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RAPPORT ANNUEL 2009  
 

Le Rapport annuel de 2009 a été posté à tous les représentants 
des membres, en février. Si vous souhaitez en obtenir un 
exemplaire, prière de communiquer avec le Conseil des Viandes 
du Canada à margol@cmc-cvc.com. Ce rapport est également 
affiché dans la section réservée aux membres, sur le site Web du 
Conseil des Viandes du Canada. 
 
 

CONGRÈS ANNUEL 2010 
 

Il est maintenant possible de s’inscrire au 90e Congrès annuel du Conseil des Viandes 
du Canada. Ce congrès aura lieu du 5 au 7 mai 2010, au Fairmont Empress/Victoria 
Conference Centre, à Victoria, en Colombie-Britannique. Vous trouverez le formulaire 
d’inscription aux pages qui suivent et en ligne à :  
www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#AC10. 

955, croissant Green Valley, 
pièce 305 
Ottawa (ON) K2C 3V4 
Tél. : (613) 729-3911 
Téléc. : (613) 729-4997 
Site Web : www.cmc-cvc.com 

TABLE DES MATIÈRES 
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Programme du congrès 
Le programme du Congrès annuel de 2010 englobera un assortiment de séances 
d’intérêt général et de groupes de discussion sur les opérations, la vente et la mise en 
marché, ainsi qu’un symposium technique. 
 
Hôtel Fairmont Empress  
Des chambres d'hôtel peuvent maintenant être réservé au 
Fairmont Empress.  Des chambres sont disponibles pour un 
taux de congrès de 209 $ la nuit.  Pour réservez vos 
chambres, communiquez avec l’hôtel au 250-384-8111 ou 
avec le service de réservations Fairmont au 1‑800‑441‑1414. 
Vous pouvez également réserver une chambre en ligne : 
https://resweb.passkey.com/go/cdnmeatcouncil. 
 
Programme de commandites 
Nous offrons des commandites pour le congrès variant entre 500 et 3 000 $. La 
commandite offre de nombreux avantages, notamment un kiosque gratuit à la 
réception de dégustation de produits et la foire techno pour nos commanditaires or. 
L’inscription est disponible au site Web du Conseil des Viandes du Canada. 
 
Merci à nos commanditaires du congrès, à compter le 25 février : 
 

COMMANDITAIRES OR 

 
COMMANDITAIRES ARGENT 

  
 
 
 

 

COMMANDITAIRES BRONZE 
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Réception de dégustation de produits et foire techno  
La Réception de dégustation de produits donnera aux membres l’opportunité de 
présenter leurs produits de viandes nouveaux et innovateurs aux participants au 
congrès, y compris aux détaillants et aux services alimentaires.  L’addition d’une foire 
techno à cette réception d’ouverture permettra aux membres associés de présenter 
leurs produits et services au moyen de petits présentoirs sur table.  Nous 
encourageons tous nos membres réguliers et associés à participer à cet événement. 
 
Activités sociales 
Le Programme des partenaires de 2010 prévoit une visite du 
Royal BC Museum, un thé d’honneur au Fairmont Empress, et 
un tour de ville à pied. Le vendredi soir, une excursion est 
prévue aux célèbres Jardins Butchart. Tous les participants à la 
conférence sont invités à ce dîner et promenade dans les 
jardins. Le samedi, deux activités distinctes ont été organisées : 
une partie de golf au Bear Mountain Resort, site du Skins Game 
de Telus de 2010, et une expédition d’observation des baleines. 
Des frais additionnels s’appliquent pour participer à ces activités 
sociales. 
 
Coordonnées 
Si vous avez des questions concernant le Congrès annuel, 
veuillez communiquer avec : 

 
Margo Ladouceur 
613-729-3911, poste 25 
margol@cmc-cvc.com 
  
Vous trouverez davantage d’information sur toutes les activités, 
y compris l’inscription pour le Congrès annuel, la Réception de 
dégustation de produits & Foire techno, et le programme des 
commandites, sur le site Web du Conseil des Viandes du Canada :  
 
www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#AC10 

Jardins Butchart 

Parlement 

Thé d’honneur au 
Fairmont Empress  



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom :    Compagnie :    

Adresse :      

Ville :    Province :    Code postal :    

Tél. :     Téléc. :     Courriel :    

 
INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS 
 
Congrès annuel ‐ du 5 au 7 mai 2010  
(incluant accès à la Réception de dégustation de produits & Foire techno, les séances éducatives, les repas, et le banquet) 

 

PRIX RÉDUIT (jusqu’au 1 avril 2010)   
 

  Taux non‐membre ‐ non‐membre de l’industrie (895 $)  
 
  Taux non‐membre ‐ gouvernement et associations (795 $)  

 
  Taux membre CVC/ASCV/AMI  

   (taux d’inscription multiple seulement disponible aux personnes de la même compagnie membre du CVC) 
   

  1er participant (695 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   2e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   3e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   4e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   5e participant (395 $) ‐  Nom :    Courriel :    
 

PRIX RÉGULIER (jusqu’au 1 avril 2010) 
 

  Taux non‐membre - non-membres de l'industrie, gouvernement et associations (945 $) 
 

  Taux membre CVC/ASCV/AMI (745 $)  
   (le taux d’inscription multiple n’est pas disponible après le 1 avril 2010) 
 
 

PRIX ÉTUDIANT 
 

 Taux étudiant (100 $)  
 

Billets additionnels pour la Réception de dégustation de produits & Foire techno ‐ le 5 mai 2010  
(notez : accès à la réception est incluse avec les inscriptions au congrès annuel et au programme des partenaires) 
 

 Billets additionnels (50 $ par personne) 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

  
Billets additionnels pour le banquet ‐ le 6 mai 2010  
(notez : accès à la réception est incluse avec les inscriptions au congrès annuel et au programme des partenaires) 
 

 Billets additionnels (125 $ par personne) 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

Conseil des Viandes du Canada - 90e Congrès annuel 
FICHE D’INSCRIPTION 
 

Du 5 au 7 mai 2010 
Hotel Fairmont Empress / Centre de congrès de Victoria 
Victoria, Columbie-Britannique 



Programme des partenaires (pour époux/épouses, invités) ‐ du 5 au 7 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus 
d’information.  
 

 Programme des partenaires (295 $ par personne) 
   

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

 
Activité du vendredi ‐ SOUPER AU BUTCHART GARDENS ‐ le 7 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  

 

 215 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

 
Activité du samedi ‐ BEAR MOUNTAIN GOLF ‐ le 8 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  
 

 145 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

   
Activité du samedi ‐ OBSERVATION DES BALEINES ‐ le 8 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  
 

 100 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

   

FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Frais pour les évènements :  $     
 
+ TPS (5 %)  $     
(CVC TPS # : R106863244) 
 
TOTAL DES FRAIS :  $     
 
Méthode de paiement (Paiement en devise canadienne doit accompagner le formulaire.)   
 
 

 Visa    No de la carte de crédit :    Exp. :    

 MasterCard     Titulaire de la carte :    

 Cheque (libellé au Conseil des Viandes du Canada)   Signature :    

Transmettre votre paiement et votre formulaire complété :  
courriel : margol@cmc‐cvc.com; téléc. : (613) 729‐4997;  

mail: Conseil des Viandes du Canada, 305‐955 crois. Green Valley, Ottawa ON  K2C 3V4 

RÉSERVATIONS D’HOTEL 
 

Un bloc de chambres est disponible au Fairmont Empress pour un taux de congrès réduit de 209 $ la 
nuit.  Pour réserver vos chambres, appelez le Fairmont Empress au 250‐384‐8111 ou Réservations 
Fairmont au 1‐800‐441‐1414.  Référez au Canadian Meat Council pour recevoir le taux de congrès.   
 

Vous pouvez également faire vos réservations en ligne :  
https://resweb.passkey.com/go/cdnmeatcouncil. 
 

Pour de l’information sur l'hôtel: www.fairmont.com/empress. 

POLITIQUE D’ANNULATION 
 

Tous les remboursements seront soumis à un frais 
d’administration de 20 %, et seulement si un avis par écrit 
est reçu avant le 16 avril 2010. Les changements de noms 
seront acceptés en tout temps.   Les remboursements 
seront traités à la suite du congrès. 
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Directeur technique 

Gestionnaire des services aux membres et des communications 

POSTES À POURVOIR AU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
  
Le Conseil des Viandes du Canada tente actuellement de combler deux postes : le 
poste de directeur technique et de gestionnaire services aux membres - 
communications. Les descriptions de tâches suivent; les candidats intéressés doivent 
transmettre leur CV accompagné d’une lettre au Conseil des Viandes du Canada à 
jiml@cmc-cvc.com, dès que possible. 
 

Fonctions : Le directeur technique relève directement du directeur général, 
coordonne et facilite l’interaction entre les membres du Conseil des Viandes du 
Canada et les fonctionnaires gouvernementaux et les autorités de réglementation 
appropriées, notamment l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Santé 
Canada, afin de résoudre des problèmes d’ordre technique (p. ex. la qualité 
nutritionnelle, la programme HACCP, la salubrité alimentaire, l’étiquetage y compris 
l’étiquetage nutritionnel, les tests microbiologiques, l’inspection, la transformation de 
la viande, les technologies d’intervention, les additifs alimentaires, etc.). 
 

Qualifications : De préférence, le titulaire du poste détiendra un diplôme universitaire 
de deuxième cycle (doctorat en science alimentaire avec spécialisation dans le 
domaine de la viande ou un doctorat en médecine vétérinaire) et aura à son actif au 
moins de cinq à dix ans d’expérience pertinente dans le secteur de la viande ou une 
solide connaissance de la structure gouvernementale et de la réglementation 
régissant l’inspection. Le titulaire doit écrire et parler l’anglais et le français. 

Fonctions : Le gestionnaire des services aux membres et des communications, 
relève directement du directeur général. Il répond pro activement aux besoins de 
nos membres et coordonne les activités de communication. Le recrutement, la 
rétention, la participation et la satisfaction des membres par nos programmes et les 
services qui leur sont offerts sont critiques au succès de notre organisation. La 
coordination de nos congrès annuels, la préparation et la publication de notre 
Bulletin, la maintenance et la mise à jour de notre Site Web et la coordination de 
notre Programme d’affaires publiques sont des responsabilités clés. 
 

Qualifications : Le poste exige des compétences excellentes en communication et 
en planification et un souci constant pour l'amélioration et le service à la clientèle. Le 
titulaire du poste détiendra un diplôme universitaire en journalisme ou en 
communication. Deux à quatre ans d’expérience dans l'industrie est un atout. Le 
titulaire doit maîtriser l’anglais et le français écrits et parlés. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
Élection de membres associés 
 
En février, on a tenu une élection en vue de combler un poste de 
représentant des membres associés au Conseil d’administration 
du Conseil des Viandes du Canada. Michael Parry, de Kerry 
Ingredients & Flavours, a été élu au Conseil d’administration pour 
un mandat de deux ans. Il remplace Frank Fisico, de Sealed Air 
Cryovac, qui a décidé de ne plus se présenter et dont les 
contributions durant son mandat de deux ans ont été grandement 
appréciées. 
  
Voici la biographie de Michael Parry : 

  
Mike possède 28 ans d’expérience au sein de l’industrie canadienne de la 
transformation de la viande, alors qu'il a joint les rangs de Rector Foods Ltd, en 
décembre 1981, à titre de représentant technique des ventes. Il s’est joint au 
Comité technique du Conseil des Viandes du Canada à la fin des années 1980 et y 
siège encore aujourd’hui. 
  
Il considère que c’est un honneur d’avoir été élu comme représentant des membres 
associés du Conseil d’administration du Conseil des Viandes du Canada et il se 
réjouit de servir tous les membres, réguliers et associés, à ce titre. 
  

Les personnes suivantes siègent au Conseil d’administration du CVC en tant que 
représentants des membres associés : 
  

 David Flomen, Viscofan Canada (nommé) 
 David Hamill, Winpak Ltd. (mandat 2011) 
 Michael Parry, Kerry Ingredients & Flavours (mandat 2012) 
 Jeff Ryley, R.A. Chisholm Ltd. (nommé) 

  
Prochaine réunion 
La prochaine réunion du Comité exécutif et du Conseil d’administration du Conseil des 
Viandes du Canada se tiendra les 2 et 3 mars 2010, à Ottawa. 

Michael Parry 
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RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 
  
Activités de la Chambre des communes -  
Ouverture de la Troisième session du 40e Parlement 
Son Excellence la gouverneure générale ouvrira la Troisième session du 40e Parlement, 
le mercredi 3 mars 2010, à 14 h, alors qu’elle prononcera le discours du Trône dans la 
salle du Sénat. Ce discours sera publié dans les débats du Sénat et de la Chambre 
des communes, le 3 mars 2010. Les débats seront affichés sur le site Web le jour 
suivant, sous « Travaux de la Chambre ». La diffusion Web en direct du discours du 
Trône sera présentée vers 14 h, HNE. Pour obtenir de l’information supplémentaire sur 
la rentrée parlementaire, veuillez consulter le « Cycle parlementaire » du Compendium 
des procédures de la Chambre des communes.  
  
Nous nous efforçons de vous tenir au courant des réunions d’intérêt à venir; toutefois, 
comme les avis de réunions sont souvent publiés à bref préavis, nous vous 
recommandons de prendre le temps de consulter les avis à www.parl.gc.ca. 
 
  

MISE À JOUR SUR LES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES ET 

COMMERCIALES  
  
Groupe d’experts de l’Organisation mondiale du commerce sur l’étiquetage du 
pays d’origine aux États-Unis 
Le 7 octobre 2009, le gouvernement du Canada a officiellement demandé à l’OMC 
d’instaurer un comité d'experts pour régler un différend, qui dépasse en portée le 
processus de consultation, pour déterminer si les règles américaines d’étiquetage du 
pays d’origine entraînent des frais « injustes et inutiles » pour les agriculteurs canadiens. 
Un processus est en cours en vue de former un comité d’experts à l’OMC pour résoudre 
ce conflit et les membres de ce comité seront nommés d’ici le début de mars 2010. 
  
Modification proposée à la règle d’étiquetage pour la divulgation des colorants 
alimentaires sur les étiquettes apposées sur les produits alimentaires  
Santé Canada recueille actuellement des commentaires sur une proposition dans le 
but de modifier les exigences régissant la déclaration des colorants alimentaires dans 
la liste des ingrédients des aliments préemballés vendus Canada. L’article B.01.010 
(3)(b) du Règlement sur les aliments et les drogues du Canada offre actuellement aux 
fabricants alimentaires le choix de déclarer les colorants ajoutés en utilisant leur nom 
commun ou simplement le mot « colorant ». Santé Canada entend proposer des 
modifications réglementaires pour supprimer la possibilité d’utiliser simplement le mot  
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« colorant » et exiger que les colorants soient identifiés individuellement sur les 
étiquettes des ingrédients alimentaires. On tente de recueillir des commentaires sur la 
façon de déclarer individuellement les colorants alimentaires. Vous avez jusqu’au 
3 mai 2010 pour transmettre vos observations sur la politique proposée. Le document 
de consultation est affiché au : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consultation/init/_feb2010-
food-aliments-col/draft-ebauche-fra.php. 
 
 

COMITÉ DU PORC 
  

Importation de porcs des États-Unis 
À leur réunion de novembre 2009, les membres du Comité du porc ont demandé de 
l’information à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur l’état de 
l’interdiction actuelle qui frappe l’importation au Canada de porcs sur pied des 
États‑Unis. Même si le texte global de l’analyse du risque réalisée à la fin de 
janvier 2010 n’est pas encore disponible, le CVC a été informé que la conclusion de 
l’analyse est la même qu’en 2007. Par conséquent, l’interdiction actuelle demeure en 
force, à cause de l’incertitude associée au plan de surveillance mis en œuvre aux 
États‑Unis afin de prévenir la transmission de la pseudo-hydrophobie et de la 
brucellose par des porcs sauvages à des troupeaux commerciaux et l'absence de 
système de classement unique des troupeaux aux États-Unis. L’Agence canadienne 
d’inspection des aliments continuera de surveiller la situation aux États‑Unis. 
  
Le Comité du porc tiendra sa prochaine réunion en personne le mercredi 5 mai, à 
Victoria, en Colombie‑Britannique. 
 
 

COMITÉ DU BOEUF 
 
Le comité de boeuf s’est réuni par appel conférence le 19 février.  La préoccupation le 
plus important du comité continue d'être le chapitre 17 du manuel de méthodes de 
l’hygiène des viandes.  L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille 
présentement sur une ébauche du chapitre, de laquelle le comité a seulement revu la 
section sur le désossage des têtes, qui parait être prescriptif et qui apportera des pertes 
financières à l’industrie. Le reste du chapitre n’a pas encore été partagé avec l’industrie.  
Un groupe de travaille sera formé avec l’ACIA pour revoir cette section du chapitre 17. 
 
Le comité du boeuf tiendra sa prochaine réunion le mercredi 5 mai, à Victoria en en 
Colombie-Britannique.  Fred Gorrell du Secrétariat à l'accès aux marchés pour 
l’agriculture a été invité comme conférencier. 
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PAGE DES MEMBRES 
  
Profil d’entreprise : Marcus Food Co. www.marcusfoodco.com 
  

Marcus Food Co., est une entreprise de marketing qui dessert tous les secteurs de 
l’industrie des services alimentaires. Leurs bureaux de ventes sont situés dans 
multiples régions des É-U et du Canada. Leur inventaire est stocké stratégiquement 
dans les principaux entrepôts frigorifiques partout en Amérique du Nord, afin d’être en 
mesure de créer un programme de distribution personnalisé pour combler tous les 
besoins en bœuf, dinde, porc, fruits de mer, volaille et produits transformés. 
 

Fondée par Howard Marcus in 1980, cette entreprise est un dérivé naturel de 
l’entreprise de la famille Marcus, Excel Packing Company, fondée par Sam Marcus, en 
1936. Après son introduction en bourse, en 1970, sous le nom de Kansas Beef 
Industries, une fusion avec Missouri Beef Packers, en 1974, a donné naissance à 
MBPXL. Avec sa vente à Cargill Inc., en 1979, Howard a créé Marcus Food Co. pour 
simplifier la tâche des acheteurs des services alimentaires et de la vente au détail. 
Voici certains des services qui sont maintenant offerts par Marcus Food Co. 
  

Contrat différé : Il s’agit d’un concept d’approvisionnement qui permet aux exploitants 
de restaurants d’augmenter leur rentabilité en fixant les coûts des mets principaux. Ce 
concept permet à Marcus Food d’acheter des produits pour ses clients quand le 
marché est avantageux pour eux. Grâce à nos méthodes éprouvées, vous supprimez 
la corvée quotidienne de surveiller les prix et d’accumuler des données. En outre, vos 
unités ont la garantie d’une source d’approvisionnement fiable. 
  

Contrôle d’inventaire : Nous avons les compétences et la stabilité financière pour 
acheter votre inventaire quand les prix sont les plus avantageux pour vous. Nous 
entreposons ensuite les produits dans des entrepôts pratiques à la grandeur du pays, 
ce qui vous permet d’abaisser le niveau d’inventaire en fonction des besoins. 
  

Importation et exportation directe : En tant que l’une des plus importantes 
entreprises de mise en marché de mets principaux, nous passons au peigne fin non 
seulement le marché national, mais aussi les marchés de l’importation pour trouver le 
meilleur produit au meilleur prix. Notre service d’importation et d’exportation a des 
contacts dans plus de 19 pays étrangers, ce qui permet à Marcus Food de 
littéralement passer le monde entier au peigne fin pour trouver un produit. 
  

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec 
Johnny Zeppieri, au 905-726-8708 ou à johnny.zeppieri@rogers.com. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
  
Le Conseil des Viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
  
Membre régulier 

Country Prime Meats 
Country Prime Meats est un transformateur de viande 
de la région du Lac La Hache, en Colombie-Britannique. 
Sa spécialité est son pepperoni primé de la plus haute 
qualité. 
  
Contact : Peter Springmann, directeur 
  Lac La Hache (Colombie-Britannique) 
  Web : www.countryprime.com 

  
  
Membre associé 

Cam-Scott Transport Ltd. 
Cam-Scott Transportation Ltd. offre des services 
de transport en charge complète ou partielle de 
produits frais, congelés ou secs, à températures 
multiples, partout au Canada et aux États-Unis. 
Cam-Scott Transportation est certifié C‑TPAT. 
  
Contact : Jan Holtzheimer, vice‑président 
  Pickering (Ontario) 

  www.cam-scott.com 
  
  
Packpro Systems Inc. 
Fondé en 1997, Packpro Systems Inc. est un 
distributeur spécialisé dans les produits d’emballage, 
l’équipement et l’ingénierie de l’industrie alimentaire. 
  
Contact : Tim Messner, président 
  Stouffville (Ontario) 
  www.packproinc.com  
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Réunion avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
Le 13 janvier 2010, la présidente de notre Comité technique, Daphne Nuys-Hall, de 
Delft Blue, Mark McDonald, de Cargill, notre directeur exécutif, Jim Laws, notre 
directrice des Affaires réglementaires, Claudette Dalpé, et notre gestionnaire des 
Affaires réglementaires, Margo Ladouceur, ont rencontré la directrice exécutive de la 
Direction de la sécurité des produits agroalimentaires, de la viande et des produits de 
la mer, de l’ACIA, Karen McIntyre, et ses collègues, afin de discuter de divers enjeux 
qui touchent l’industrie de la viande. 
  
Nous avons ensuite révisé le Règlement sur l’inspection des viandes et convenu avec 
l’ACIA qu’elle détient réellement l’autorité législative d’exempter les importations de 
viande en provenance des États-Unis de l’application des conditions prévues à l’article 
9(2) de la Loi sur l’inspection des viandes. ((2) Quiconque importe un produit de 
viande est tenu de le livrer dès que possible, dans son état d’importation, à un 
établissement agréé pour examen par l’inspecteur.) 
 
Le paragraphe (5) de l’article 3 du Règlement sur l’inspection des viandes, qui traite 
des produits de viande non assujettis à la Loi, stipule : 
 
(5) Sous réserve du paragraphe (6), pour la mise en oeuvre de l’Accord au sens de 
l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-
Unis, l’article 8 et le paragraphe 9(2) de la Loi ne s’appliquent pas aux produits de 
viande (a) d’une part, s’ils sont importés au Canada en provenance des États-Unis, au 
sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — 
États-Unis; 
 
Cependant, nous avons avisé l’ACIA que la non-application du Règlement aux 
produits importés des États-Unis ne renvoie pas à l’article 9(1) de la Loi qui exige que 
tous les produits de viande importés soient « emballés et étiquetés de la manière 
réglementaire ». Nous continuons de croire que l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments ne détient PAS l’autorité réglementaire nécessaire pour soustraire des 
produits de viande importés à l’application du Règlement d’inspection des viandes 92 
qui exige que les emballages et les étiquettes qui entrent en contact avant la viande 
avant leur utilisation soient enregistrés. 

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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À la réunion avec l’ACIA du 13 janvier 2010, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments a exprimé des « inquiétudes » quant à l’observation de l’article 94(1) du 
Règlement sur l’inspection des viandes, au sein de l’industrie. Ce paragraphe se lit 
comme suit :  
 
94. (1) Sous réserve de l’article 122, l’étiquette utilisée à l’établissement agréé 
relativement à un produit de viande désigné comme étant comestible : 
a) porte, dans le cas du contenant intérieur d’un produit de viande préemballé ou d’une 
étiquette, autre qu’une étiquette officielle, fixée sur un produit de viande préemballé : 
(i) la désignation du produit de viande, soit son nom usuel ou des termes qui le 
décrivent, 
(ii) sauf s’il s’agit d’un produit de viande à poids variable préemballé, la quantité nette 
du produit de viande, 
(iii) les nom et adresse de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté 
le produit de viande ou de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit 
ou étiqueté, précédés des mentions «Préparé pour» et «Prepared for», 
(iv) l’estampille, 
(v) sous réserve des articles 118 à 120, s’il s’agit d’un produit de viande préparé, la 
liste des ingrédients et constituants, 
(vi) sous réserve du paragraphe (3), les instructions d’entreposage,(vi) sous réserve du 
paragraphe (3), les instructions d’entreposage, 
(viii) s’il s’agit de tout ou partie d’une carcasse habillée d’un jeune poulet ou d’un jeune 
canard qui peut contenir des reins, la mention « Peut contenir des reins »; 
 
Nous ne comprenons pas pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a 
des inquiétudes concernant l’observation de ce paragraphe par l’industrie. Le 
Règlement sur l’inspection des viandes définit clairement le terme « préemballé » 
comme suit : 
 
« préemballé » Qualifie le produit de viande comestible emballé de telle manière qu’il 
est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son 
contenant d’origine. 
 
Nous ne sommes pas d’accord que toutes les viandes produites dans les usines 
canadiennes de viande agréées au fédéral qui sont emballées sous vide dans une 
pellicule moulante en plastique devraient être assujetties à l’alinéa 94 (1) (a) du 
Règlement sur l’inspection des viandes. Cette exigence vise seulement les produits de 
viande préemballés qui seront vendus aux consommateurs. « Ordinairement » ou  
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« dans le cours normal des choses », les coupes primaires et sous-primaires ne sont 
PAS vendues aux consommateurs dans la même pellicule moulante en plastique, car 
ces gros morceaux de viandes sont coupées en plus petites portions et réemballées 
pour la vente au détail ou à des services alimentaires. 
 
Cette question sera de nouveau discutée durant une autre réunion avec l’Agence. 
 
Cependant, ceci étant dit, l’Agence compte exiger l’inclusion obligatoire de la légende 
d’inspection et du numéro de l’établissement sur chacune des pièces de viande qui est 
emballée sous vide dans une pellicule de plastique moulante, peu importe l’usage 
ultime. 
 
Règlement 92 de l’inspection des viandes 
Durant une réunion de suivi avec Karen McIntyre et son groupe le 17 février dernier, 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments a convenu d’entamer le processus 
réglementaire officiel en vue de modifier le Règlement 92 de l’inspection des viandes, 
afin d’abolir l’exigence imposée à l’industrie de la viande d’enregistrer le matériel 
d’emballage. 
 
L’enregistrement obligatoire avant la mise en marché de matières en contact avec les 
produits de viande n’est qu’un autre exemple de fardeau réglementaire additionnel 
imposé aux transformateurs de viandes dont d’autres secteurs de l’alimentation, 
notamment les produits de boulangerie, les céréales et les épices, n’ont pas à se 
soucier. Tout matériel d’emballage utilisé dans une usine de viande agréée qui vient 
en contact direct ou indirect avec des produits de viande doit être soumis à l’évaluation 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant que le produit de viande ne 
soit vendu. 
 
Atelier de Santé Canada sur les procédés à haute pression hydrostatique (HPH), 
le 30 mars 2010  
Santé Canada présentera un atelier sur les procédés HPH, le 31 mars 2010, à Ottawa. 
L’objectif est de repérer les lacunes à combler au niveau de la recherche et de 
l’information sur la technologie HPH en tant qu’outil d’assurance de la salubrité des 
aliments. Cet atelier sera présenté exclusivement sur invitation devant au plus 70 
participants. Le Conseil des Viandes du Canada contribuera à cet événement et un 
segment représentatif de l’industrie de la transformation de la viande y sera également 
convié. Parmi les conférenciers invités, citons Dr Tonello et M. Rick Marshall, de 
Gridpath Solution, et M. Peter Stein, de Piller, qui nous entretiendront d’expériences  



Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - février 2010 Page 15  

de l’industrie avec cette technologie. Des scientifiques du milieu universitaire, notam-
ment Dr Hosahalli Ramaswamy, de l’Université McGill, et Dr Michael Gaenzle, de la 
University of Alberta, y participeront. Dr Alex Gill, chercheur scientifique du Bureau des 
dangers microbiens, et M. Luc Bourbonnière, chef de la Section des aliments nou-
veaux, sont les deux conférenciers qui représenteront Santé Canada. 
 
Programme d'amélioration de la salubrité des aliments  
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a distribué une ébauche de son Pro-
gramme d'amélioration de la salubrité des aliments à l’industrie au mois de décembre.  
Le Conseil des Viandes du Canada a soumis ses commentaires en janvier, à travers 
d’un groupe de travaille formé avec l’intention de revoir ce document.  L’ACIA a l’inten-
tion d’avoir des journées de formation avec l’industrie au printemps pour revoir ce do-
cument et le Système de la vérification de la conformité. 
 
Rencontre des régions 
Les membres de l’Ontario aurons leur prochaine rencontre avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments de la région d’Ontario le vendredi 16 avril.  L’ordre du jour 
sera distribué prochainement. 

 

Jim Laws 
Directeur général 
Tél : (613) 729-3911 poste 24 
Courriel : jiml@cmc-cvc.com 
 
Claudette Dalpé 
Directrice, réglementation et commerce 
Tél : (613) 729-3911 poste 31 
Courriel : claudetted@cmc-cvc.com 

Sylvie Dobinson 
Gestionnaire des finances 
Tél : (613) 729-3911 poste 22 
Courriel :sylvied@cmc-cvc.com 
 
Margo Ladouceur 
Gestionnaire des affaires réglementaires 
Tél : (613) 729-3911 poste 25 
Courriel :margol@cmc-cvc.com 

CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
COORDONNÉES DES EMPLOYÉS 

COMITÉ TECHNIQUE – CALENDRIER DE RÉUNIONS 2010 

Le mercredi 5 mai CVC Fairmont Empress 
Victoria (Colombie-Britannique) 

Le vendredi 16 avril Région d’Ontario 
CVC/ACIA  Guelph (Ontario) 

Le mercredi  
29 septembre CVC Sheraton Gateway Hotel, 

Aéroport de Toronto 

Le jeudi 30 septembre 
et vendredi 1er octobre Symposium technique Sheraton Gateway Hotel, 

Aéroport de Toronto 
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DATE RÉUNION 

2010 

Les 2 et 3 mars Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration 
Ottawa (ON) 

Du 7 et 9 mars American Meat Institute - Annual Meat Conference 
Rosen Shingle Creek, Orlando (FL) 

Les 25 et 26 mars American Meat Institute - Animal Care & Handling Conference 
Westin Crown Center, Kansas City (MO) 

Du 6 au 8 avril 11th Annual Thermal Processing of Ready-to-Eat Meat Products 
Short Course - www.ag.ohio-state.edu/~meatsci/calendar.html 
Ohio State University, Columbus, OH  

Les 29 et 30 avril American Meat Institute - Conference on Worker Safety, Human 
Resources, and the Environment 
Westin Crown Center, Kansas City (MO) 

Le 5 mai Réunions des comités du Conseil des Viandes du Canada 
Fairmont Empess, Victoria (C-B) 

Du 5 au 7 mai Conseil des Viandes du Canada 90e Congrès annuel 
Fairmont Empress 
Victoria (C-B) 

Du 6 au 8 juin Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles - 
convention annuelle 
Saskatoon (SK) 

Le 10 septembre Tournoi de golf « invitation » de l’industrie de la viande canadienne 
Ajax (ON) 

Du 4 au 6 mai Conseil des Viandes du Canada  
91e Congrès annuel 
Halifax Marriott Harbourfront Hotel 
Halifax (N-É) 

2011 

Le 30 septembre et 
le 1er octobre  

Symposium technique du Conseil des Viandes du Canada 
Sheraton Gateway Hotel, Aéroport de Toronto 

Le 13 aout Tournoi de pêche « Sheep’s Head » 
Port Credit (ON) 

Le 16 juillet Tournoi de golf de l’ouest 
Kananaskis Country Golf Course (AB) 

Les 15 et 16 juillet Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration 
Kananaskis (AB) 

CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
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