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À venir...Les Producteurs de poulet du Canada participeront aux consultations prébudgétaires 2017 du Comité permanent des finances.
Surveillez le Mois national du poulet, qui aura lieu en septembre 2017 !

Cantine du centre-ville... le jeudi 1er juin 2017, les 
Producteurs de poulet du Canada, de même que les Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada, les Producteurs d’œufs du Canada, 
les Producteurs laitiers du Canada et les Éleveurs de dindon du 
Canada, ont fait équipe pour tenir une cantine sur la rue Sparks, au 
centre-ville d’Ottawa. L’événement célébrait les aliments canadiens 
et les avantages du système de gestion de l’offre.
Des producteurs de tout le pays étaient sur place pour expliquer comment 
la stabilité qu’apporte la gestion de l’offre leur permet d’assurer un 
approvisionnement stable de produits alimentaires de grande qualité, 
ainsi que pour répondre aux questions sur la production.

Des sandwiches déjeuners et des dîners confectionnés avec des 
ingrédients frais et locaux ont été servis aux députés, sénateurs, 
employés de la Colline et au public. On a distribué plus de 2 500 
sandwiches de 7 h 30 à 14 h.
Les visiteurs ont également reçu une copie du journal The 
Farmers’ Times — notre version du journal populaire d’Ottawa 
The Hill Times. La publication présentait des articles provenant 
de différents secteurs, contribuant à éduquer davantage les 
visiteurs sur l’agriculture canadienne.
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1. Le président des PPC, Benoît Fontaine, accueille le gouverneur 

général David Johnston à la fête du Canada, célébrée le 1er juillet  
sur la Colline du Parlement.

2. Dennis Steinwand, administrateur des PPC, souhaite la bienvenue 
au député de l’Alberta, Bob Benzen, au Grand Barbecue de poulet 
canadien servi au parc du Major Hill lors de la fête du Canada.

3. Le président des PPC, Benoît Fontaine, pose en compagnie de 
collègues producteurs, du chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer, 
et du député du Québec, Luc Berthold, à la Cantine du centre-ville.

4. Les députés de l’Ontario Kyle Peterson et Francis Drouin jettent un 
œil sur le journal The Farmers’ Times à la Cantine du centre-ville, 
tenue le 1er juin sur la rue Sparks.

5. Le directeur exécutif des PPC, Mike Dungate, montre au ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, une 
copie du journal The Farmers’ Times à la Cantine du centre-ville.
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