
NOUVELLESColline
Une lec tu re  pass ionnante  p résentée  par  LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

producteursdepoulet.ca | poulet.ca | @TheInsideCoop | facebook.com/chickenfarmers

CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES 2018  
DU COMITÉ PERMANENT DES FINANCES
Les Producteurs de poulet du Canada ont présenté un mémoire dans 
le cadre des consultations prébudgétaires 2018 du Comité permanent 
des finances dans l’objectif de témoigner devant le comité cet automne. 

Il s’agirait d’une occasion de discuter des enjeux auxquels est confronté 
notre secteur, des enjeux qui, s’ils sont résolus, permettront de créer plus 
d’emplois pour les Canadiens et de stimuler la croissance économique 
– en d’autres mots, d’atteindre certains des objectifs que s’est fixé 
le gouvernement fédéral. Nos recommandations sont raisonnables, 
réalisables et conformes aux règles du commerce, et elles renforceront 
notre secteur si elles sont mises en œuvre. 

Nos recommandations, qui consistent à mettre fin à l’importation illégale 
de poulet étiqueté comme étant de la poule de réforme, à exclure le 
poulet du Programme d’exonération des droits et à rétablir les exigences 
relatives à la sauce et à la cuisson dans le Tarif des douanes, créeront 
4 456 nouveaux emplois, entraîneront des contributions additionnelles de 
335 millions de dollars au PIB du Canada et généreront 112 millions de 
dollars de recettes fiscales supplémentaires.

Si le secteur canadien du poulet continue de croître, c’est entre autres grâce 
au soutien que continuent de manifester tous les partis de la Chambre des 
communes à son égard et à l’égard de la gestion de l’offre. Nous espérons 
donc que ce soutien se maintiendra tout au long du mandat, notamment 
dans le cadre du processus annuel de planification budgétaire. 

À VENIR...Les Producteurs de poulet du Canada témoigneront devant le Comité permanent de l’Agriculture 
et de l’agroalimentaire et le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes. 

Les Producteurs de poulet du Canada sont également les fiers commanditaires or de la réception qui honorera les 
meilleurs parlementaires de l’année, le 7 novembre. N’oubliez pas de voter!

Finalement, de retour à la demande générale, la réception annuelle d’automne organisée par les Producteurs de poulet 
du Canada se déroulera le 22 novembre, dans la salle Adam du Fairmont Château Laurier.

Le directeur général des Manitoba Chicken 
Producers, Wayne Hiltz, pose aux côtés du porte-
parole conservateur en matière d’agriculture, Luc 
Berthold, à la suite d’une réunion des groupes 
agricoles avec les députés conservateurs. 

Pour plus d’informations au sujet de notre programme de relations gouvernementales, veuillez communiquer avec Lauren Kennedy à lkennedy@poulet.ca. 

Vers la fin de l’été, les PPC ont été fiers d’avoir été 
l’un des commanditaires de trous du tournoi de golf 
Centraide/United Way Prescott-Russell organisé par le 
député Francis Drouin. L’équipe pose ici sur le terrain 
aux côtés du député Drouin.

Dennis Steinwand, administrateur de l’Alberta des 
Producteurs de poulet du Canada, rencontre le 
député d’Edmonton-Centre Randy Boissonnault à 
son bureau à Edmonton.
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