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Témoignage devant le Comité permanent de la santé  
(HESA) au sujet de la résistance aux antimicrobiens
Steve Leech, le directeur des programmes nationaux des Producteurs de 
poulet du Canada (PPC), a témoigné devant le Comité permanent de la santé 
de la Chambre des communes au début novembre à propos de l’étude du 
Comité sur la résistance aux antimicrobiens. Les PPC sont très actifs dans 
ce dossier depuis de nombreuses années maintenant et ont mis en œuvre 
une stratégie sur l’utilisation des antimicrobiens en collaboration avec des 

partenaires de l’industrie. Les principaux piliers de la stratégie incluent 
la réduction, la surveillance, l’intendance et la recherche. Par ailleurs, la 
stratégie s’harmonise avec le cadre d’action pancanadien sur la résistance aux 
antimicrobiens et l’utilisation des antimicrobiens, et nous avons été heureux 
d’avoir l’occasion de discuter avec le Comité du travail que nous réalisons 
pour atteindre les objectifs communs de l’industrie et du gouvernement.

Fête d’avant-match 2.0 des PPC
Avant la tenue de la Coupe Grey 2017 à Ottawa, les PPC ont organisé 
une fête d’avant-match à l’hôtel Château Laurier à la fin novembre. 
La pièce était remplie de partisans, et la nourriture était abondante, 
comme dans une véritable fête d’avant-match! Les personnes présentes 
étaient invitées à porter les couleurs de leur équipe sportive préférée. 
En tout, ce sont 300  représentants de l’industrie et du Parlement qui 
ont répondu à l’appel et qui ont trouvé que notre idée de mettre en 
vedette des aliments et de la bière artisanale locale dans une ambiance 

sportive était un véritable tour du chapeau. Le président des PPC,  
Benoît Fontaine, a remercié les gens sur place de leur présence et leur 
a défilé quelques statistiques et faits divers sur le sport, alors que le 
député de l’Ontario Francis Drouin s’est adressé à l’assistance au nom du 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Un tirage de billets pour 
des événements sportifs et d’articles à l’effigie des équipes locales a 
permis d’amasser 570 $ pour la Banque d’alimentation d’Ottawa. 

Le président des Producteurs de poulet du Canada, 
Benoît Fontaine, rencontre l’ambassadeur du Canada 
aux États-Unis, David MacNaughton, lors d’une ronde de 
la renégociation de l’ALENA à Washington, en octobre.

Le président des PPC, Benoît Fontaine, présente le prix du 
meilleur travail citoyen au député de l’Ontario Scott Reid 
lors de la remise des prix des meilleurs parlementaires 
de l’année de la revue Maclean’s au début novembre. Les 
PPC étaient fiers de commanditer pour la première fois cet 
événement, qui en était à sa dixième édition.

Les membres des Chicken Farmers of New Brunswick discutent 
avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, TJ Havey, lors de 
la fête d’avant-match des poulets 2.0.

Les Producteurs de poulet du Canada vous souhaitent à vous, 
aux membres de votre famille et à vos électeurs un merveilleux 

temps des fêtes et une année 2018 des plus prospères! 


