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Consultations prébudgétaires de 2017
avec le Comité permanent des finances

Le Comité permanent des finances a lancé un appel au début de l’année pour
prendre connaissance des priorités que les Canadiennes et Canadiens souhaiteraient
voir intégrées au budget de 2017 afin de stimuler notre économie. Sur la base de
notre mémoire présenté en août, les Producteurs de poulet du Canada ont été invités
à témoigner devant le Comité le 26 octobre. Ancien président, Dave Janzen, et le
directeur exécutif, Mike Dungate, ont expliqué comment la résolution des principaux
problèmes auxquels est confrontée l’industrie du poulet aurait un impact positif sur
l’économie canadienne. M. Janzen a mentionné au Comité que la mise en œuvre des
recommandations des PPC visant à mettre un terme aux importations illégales de
poulet en tant que poule de réforme, à exclure le poulet du Programme d’exonération
des droits et à réintroduire les exigences en matière de sauce et de cuisson dans le
Tarif des douanes permettra de créer 4 456 emplois, de contribuer 335 millions
de dollars supplémentaires au PIB du Canada et de générer 112 millions de
dollars en taxes additionnelles.

Consultations sur le prochain Cadre
stratégique pour l’agriculture

Les Producteurs de poulet du Canada ont participé à toutes les consultations sur
le prochain Cadre stratégique pour l’agriculture d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada depuis juin. Afin d’entendre tous les intervenants, le Comité permanent
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a invité les Producteurs de poulet du
Canada à comparaître devant le Comité le 15 novembre. La présentation a décrit
les principales priorités que nous souhaitons avoir dans le prochain Cadre, qui
relèvent des catégories de la confiance du public, de l’innovation et du partage des
coûts. Nous aimerions également que le prochain Cadre intègre un programme
de reconnaissance aux niveaux fédéral, provincial et territorial pour les soins aux
animaux, des stations de recherches et des scientifiques avicoles, du financement
accru pour les grappes et du financement régulier par le gouvernement des
initiatives menées en faveur des consommateurs et de l’industrie.

Visite de la ferme R & J FRASER

Le 14 novembre, Jonathan et Rob Fraser, producteurs d’Ottawa ont accueillis les
députés et le personnel pour une visite de sa ferme d’élevage de poulets qui se trouve
à l’ouest de la ville. Les visiteurs ont pris connaissance des mesures de biosécurité
mises en place à la ferme, de l’innovation dans l’agriculture et de l’importance de la
gestion de l’offre en ce qui concerne la salubrité des aliments et l’économie.

L’administrateur des
PPC David Hyink
(à droite) rejoint
les membres de la
Fédération canadienne
de l’agriculture pour
rencontrer la députée
de la ColombieBritannique, Joyce
Murray, dans le cadre
de la Journée annuelle
de lobbying de la FCA.
Le député de la NouvelleÉcosse, Mark Eyking,
met une combinaison
de biosécurité obligatoire
avant d’entrer dans le
poulailler lors de la visite
d’une ferme organisée
par les Producteurs de
poulet du Canada à
Ottawa en novembre.

Le producteur Rob
montre au député de
la Nouvelle-Écosse,
Mark Eyking, et au
député de l’Ontario,
Chandra Arya, le système
d’alimentation sophistiqué
dans le poulailler qui
garantit que suffisamment
de nourriture est disponible
pour les poulets.
Le producteur Rob
explique à la députée
québécoise Ruth-Ellen
Brosseau, au député de
la Nouvelle-Écosse,
Mark Eyking, au député de
l’Ontario, Francis Drouin,
au député de l’Ontario,
Chandra Arya et Jonathan
Gauvin comment la
moulée est répandue
dans tout le poulailler.

Les Producteurs de poulet du Canada vous souhaitent ainsi qu’à vos familles et
vos constituants toute la joie de la saison des fêtes, et une année 2017 prospère!
Pour plus d’informations au sujet de notre programme de relations gouvernementales, veuillez communiquer avec Lauren Kennedy à lkennedy@poulet.ca.
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