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Talking Antimicrobial Resistance at Hesa
Chicken Farmers of Canada’s (CFC) National Program Manager, Steve 
Leech, presented to the House of Commons Standing Committee on 
Health in early November regarding their study on Antimicrobial 
Resistance. Chicken Farmers of Canada has been actively engaged 
on this issue for many years now, and has implemented an 
antimicrobial use strategy in conjunction with industry partners. The 

key guiding elements of this strategy include reduction, surveillance, 
stewardship, and research. The strategy works in collaboration 
with the Pan-Canadian Framework on Antimicrobial Resistance and 
Antimicrobial Use and we were pleased to have the opportunity to 
discuss with the committee how we are working towards achieving 
these common industry and government objectives.

Chicken Tailgate Party 2.0
In advance of Ottawa hosting the 2017 Grey Cup, CFC hosted a Tailgate 
Party at the Chateau Laurier in late November. The room was filled with 
fans and food to create a true tailgate experience. Attendees were 
invited to wear their favourite sports jerseys. The turnout included 300 
industry and Parliamentary representatives who thought featuring 

sport-themed food and local craft beer was a home run. CFC’s Chair, 
Benoît Fontaine, thanked guests for attending and shared some sports 
trivia, while Ontario MP Francis Drouin spoke on behalf of the Minister 
of Agriculture and Agri-Food. A raffle of sports tickets and memorabilia 
from local teams raised $570 for the Ottawa Food Bank. 

For more information on our government relations program, please contact Lauren Kennedy at lkennedy@chicken.ca.

CFC Chair Benoît Fontaine meets with Canada’s 
Ambassador to the United States, David MacNaughton, 
during a NAFTA renegotiation round in Washington in 
October. 

CFC’s Chair Benoît Fontaine presents the Civic Outreach 
award to Ontario MP Scott Reid at the Maclean’s Parlia-
mentarian of the Year awards held in early November. CFC 
was proud to sponsor the awards this year for the first time, 
in conjunction with their tenth anniversary.

Members of Chicken Farmers of New Brunswick chat with New 
Brunswick MP TJ Harvey at the Chicken Tailgate Party 2.0
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Chicken Farmers of Canada wishes you, your families, 
and your constituents all the joy of the holiday season, 

and a prosperous 2018! 



NOUVELLESColline
Une lec ture p assionnante p résentée p ar  L ES P RODUC T EURS DE P OUL E T DU C A N A DA

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

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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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! 


