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AVRIL 2018

DE  LA

À VENIR...
Les Producteurs de poulet du Canada tiendront leur Journée de lobbying annuelle le mardi 29 
mai. Des représentants de tous les coins du pays se réuniront sur la Colline parlementaire pour 
rencontrer leurs députés et parler de la production de poulet. Assurez-vous de faire acte de 
présence à notre réception en soirée afin de célébrer le poulet canadien!

 

Budget fédéral 2018
Dans les journées qui ont précédé l’annonce du budget fédéral à la 
fin de février, les Producteurs de poulet du Canada avaient anticipé 
qu’il serait axé sur l’agriculture, semblablement au budget de 2017. 
Bien que nous soyons déçus que le budget n’inclut pas de fonds pour 
la recherche avicole, l’atténuation de l’incidence des négociations 
commerciales et les nouveaux programmes promis suite à l’annonce 
du PTP en 2015, nous appuyons l’accent mis sur les femmes en 
agriculture, les modifications fiscales minimes pour les petites 
entreprises, et l’engagement continu du gouvernement à l’endroit de 
la gestion de l’offre. Nous avons bien hâte de discuter avec le bureau 
du ministre et les députés des retombées positives de ce budget 
pour les producteurs agricoles du Canada.  

Étiquetage nutritionnel sur le 
devant de l’emballage
Les Producteurs de poulet du Canada accueillent favorablement 
les consultations de la Gazette I du gouvernement fédéral sur 
l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage. Nous 
travaillerons avec nos transformateurs et surtransformateurs pour 
nous assurer que nos commentaires soient axés sur la santé des 
Canadiennes et Canadiens.

Le président des Producteurs de poulet 
du Canada, Benoît Fontaine, avec le 
secrétaire parlementaire du ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
Jean-Claude Poissant, et Raj Grewal, 
député de Brampton East, à la réception 
annuelle conjointe. 

Don Kilimnik, administrateur du Conseil 
des Producteurs de poulet du Canada, 
discute avec Harold Albrecht, député de 
Kitchener-Conestoga, lors de la réception 
annuelle conjointe.  

Représentant les Chicken Farmers of 
Nova Scotia, Nick DeGraaf et Tim Ansems 
discutent avec le président du Conseil du 
Trésor, le ministre Scott Brison, lors de 
la réception annuelle conjointe tenue au 
Château Laurier en mars.

Lauren Kennedy, des Producteurs de 
poulet du Canada, en compagnie du 
secrétaire parlementaire du ministre 
des Services aux Autochtones, Don 
Rusnak, lors de la réception annuelle 
conjointe. 
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