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Canada’s Agriculture Day

Chicken Farmers of Canada were proud sponsors of Canada’s Agriculture Day hosted by Farm
Credit Canada on February 16th. Celebrations of Canadian food took place across the country, with a conference and networking
opportunities taking place in Ottawa. Canada’s Agriculture Day was a time to showcase the amazing things happening in our industry,
and to create a closer connection between consumers and the people who produce their food. Agriculture and Agri-Food Minister
Lawrence MacAulay addressed the conference in the afternoon, which included industry and government representatives and students
from across the country. The Minister spoke on the importance of safe food, putting more money in farmers’ pockets, and the Next
Agricultural Policy Framework.

All Party Agriculture Caucus Breakfast Along with other agriculture sector advocates, Chicken Farmers of Canada
was invited to a breakfast with the All Party Agriculture Caucus on February 14th. Agriculture representatives were pleased to see
members from across all parties convene to discuss issues of importance to our commodities and how we can keep agriculture moving
forward. Many thanks go out to Colleen from MP TJ Harvey’s office for organizing this valuable event.

Clockwise from top left: Chicken Farmers of Canada
Chair, Benoît Fontaine celebrates Canada’s Agriculture
Day with Parliamentary Secretary to the Minister of
Agriculture and Agri-Food, Jean-Claude Poissant.
Chicken Farmers of Canada Chair, Benoît Fontaine
poses with Québec MP Ruth Ellen Brosseau in February
in Ottawa.
Tobique-Mactaquac New Brunswick MP TJ Harvey
addresses attendees at the All Party Agriculture Caucus
Breakfast on February 14th.
Chicken Farmers of Canada’s Senior Government
Relations Officer, Lauren Kennedy shares a laugh with
Newmarket-Aurora MP Kyle Peterson and the Canada
Summer Games mascot Niibin in February in Ottawa.

Coming Up...

Chicken Farmers of Canada will host our annual Lobby Day on Tuesday, May 2nd. A Parliamentary reception will follow that evening in
the Sir John A. MacDonald Building.
For more information on our government relations program, please contact Lauren Kennedy at lkennedy@chicken.ca.
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Jour de l’agriculture canadienne Les Producteurs de poulet du Canada ont été fiers commanditaires du Jour de

l’agriculture canadienne organisé par Financement agricole Canada le 16 février. La célébration des produits alimentaires canadiens
a eu lieu partout au Canada, avec notamment la tenue d’une conférence et l’offre de possibilités de réseautage à Ottawa. Le Jour de
l’agriculture du Canada était une occasion pour nous de présenter les choses incroyables qui se passent dans notre industrie et de créer
un lien plus étroit entre les consommateurs et les producteurs. Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay,
a prononcé une allocution dans l’après-midi, devant les participants à la conférence, qui englobait des représentants de l’industrie
et du gouvernement ainsi que des étudiants de partout au pays. Le ministre a parlé de l’importance de la salubrité des aliments, de
l’augmentation des sources de revenus des agriculteurs et du prochain Cadre stratégique agricole.

Déjeuner du Caucus sur l’Agriculture composé de représentants de tous les partis

Avec d’autres
défenseurs du secteur agricole, les Producteurs de poulet du Canada ont été conviés à un déjeuner du Caucus sur l’Agriculture composé de
représentants de tous les partis le 14 février. Les représentants du secteur agricole ont été heureux de voir des membres de toutes les parties
se réunir pour discuter de questions importantes relatives à nos produits de base et de la façon dont nous pouvons continuer à faire avancer
l’agriculture. Un grand merci à Colleen du bureau du député TJ Harvey pour l’organisation de ce précieux événement.

A partir d’en haut à gauche, dans le sens des
aiguilles d’une montre : Benoît Fontaine, président
des Producteurs de poulet du Canada, célèbre le
Jour de l’agriculture canadienne avec le secrétaire
parlementaire du ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, M. Jean-Claude Poissant.
Le président des Producteurs de poulet du Canada,
Benoît Fontaine, en compagnie de la députée
québécoise Ruth Ellen Brosseau en février à Ottawa.
Le député TJ Harvey, de la circonscription électorale
Tobique-Mactaquac du Nouveau-Brunswick,
s’adresse aux participants lors du déjeuner du
Caucus sur l’Agriculture composé de représentants
de tous les partis le 14 février.
Lauren Kennedy, agente principale des relations
gouvernementales des Producteurs de poulet du
Canada, partage un bon moment avec Kyle Peterson,
député de Newmarket-Aurora, et Niibin, la mascotte
des Jeux d’été du Canada en février à Ottawa.

À venir

Les Producteurs de poulet du Canada organiseront la Journée annuelle de lobbying le mardi 2 mai, suivie d’une réception parlementaire
en soirée dans l’édifice Sir John A. Macdonald.
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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