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Comité sénatorial permanent
de l’agriculture et des forêts

Dans le cadre de leur étude la plus récente sur les priorités d’accès aux marchés internationaux pour le secteur agricole et
agroalimentaire canadien, le Comité sénatorial de l’agriculture et des forêts a demandé aux Producteurs de poulet du Canada
de témoigner aux côtés des Éleveurs de dindon du Canada et des Producteurs d’œufs du Canada le 4 février 2016.
Le président, Dave Janzen, et le directeur exécutif, Mike Dungate, ont fait une présentation sur l’importance de la croissance intérieure
continue de notre industrie et l’impact que le Partenariat Trans-Pacifique (PTP) aura sur les producteurs de poulet canadiens.
Les sénateurs ont posé diverses questions sur la volaille de réforme, l’utilisation des antimicrobiens et la résistance, ainsi que sur
le commerce mondial actuel. Les Producteurs de poulet du Canada remercient le Comité sénatorial permanent de l’agriculture
et des forêts d’avoir permis d’examiner notre industrie de façon plus approfondie. Pour consulter le procès-verbal de la réunion,
veuillez visiter : http://goo.gl/EIRglC.

Comité permanent du commerce international
Après avoir reçu un breffage des fonctionnaires du ministère
sur le PTP, le Comité permanent du commerce international
de la Chambre des communes a invité Mike Dungate et Yves
Ruel à participer à l’étude préliminaire du Comité sur le PTP
le 25 février 2016.
Les PPC continueront de collaborer avec le Comité et Affaires
mondiales Canada, qui travaillent à fiabiliser cette entente
générationnelle pour notre pays.

Événement à venir

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.parl.gc.ca/
Committees/fr/CIIT.
Les Producteurs de poulet du Canada organisent leur
Journée annuelle de lobbying le 31 mai 2016, suivie
d’une soirée de réception.
Pour obtenir de plus amples informations sur
le Programme des relations gouvernementales,
veuillez communiquer avec Lauren Kennedy à :
lkennedy@poulet.ca.
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Tim Lambert, PDG des Producteurs d’œufs du Canada et Lauren Kennedy des Producteurs
de poulet du Canada ont discuté avec Tracey Ramsey, le porte-parole du NPD en matière de
commerce international lors de la réception offerte par le président de la FCA.

Sensibilisation
Afin d’aider les députés membres des comités de l’Agriculture et
du Commerce dans leurs nouveaux rôles au sein du Parlement,
les Producteurs de poulet du Canada ont communiqué
avec leurs bureaux afin de fournir une mise à jour sur notre
industrie. Nous sommes heureux d’avoir rencontré les membres
du Comité de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ainsi que
ceux du Comité du Commerce international, que ce soit dans
leurs bureaux ou grâce aux opportunités de réseautage. Nous
espérons sensibiliser davantage les députés urbains et ruraux à
l’importance de l’agriculture.
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