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COMITÉ EXÉCUTIF 
  

Le comité exécutif du Conseil des Viandes du Canada a tenu sa séance de 

planification budgétaire annuelle le 8 décembre 2011, à Toronto. 
 

Aucune augmentation des frais d’adhésion au Conseil des Viandes du Canada  

Le comité exécutif a recommandé encore une fois AUCUNE augmentation des frais 

d’adhésion ne soit imposée l’an prochain. Il s’agit de la sixième année consécutive 

sans augmentation. Peu d’associations peuvent se targuer de cet exploit. Le comité  

exécutif a convenu de procéder ainsi et a voté à l’unanimité le gel des frais pour 2012. 

Tout déficit en 2012 sera compensé par nos réserves.  Nous avons remporté un franc 

succès à attirer de nouveaux membres en 2011, et c’est ce qui nous a aidés à 

maintenir nos frais d’adhésion au même niveau. 

 

RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
 

Réunion des compagnies membres au sujet des allégations et de la justification 

des allégations auprès de l'Unité d'enregistrement des étiquettes et des recettes 

et de la Division de la protection des consommateurs de l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments. 

Les commentaires reçus en décembre et janvier indiquent que les compagnies 

membres continuent de vivre une grande incertitude et de grandes difficultés dans 

leurs efforts pour obtenir l'approbation des étiquettes qui contiennent des allégations 

sur le mode de production. 

Réservations d’hôtel 

On peut réserver auprès du Fairmont le 

Château Frontenac, situé au 1 rue des 

Carrières, Québec (Québec)  G1R 4P5. 

Veuillez composer le 1-800-441-1414 et 

utilise le code CMEC0512 afin d’obtenir 

le tarif de la conférence du Conseil des 

Viandes du Canada, qui commence à 

239 $ la nuit. Renseignements sur l’hôtel 

et pour réserver en ligne : https://

resweb.passkey.com/Resweb.do?

mode=welcome_ei_new&eventID=31433

36&changedLocale=FR_CA. 
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Un « énoncé de principes » a été mis au point au moyen d'un échange de courriels et 

d'une téléconférence en réaction aux politiques et procédures de l'ACIA sur neuf 

préoccupations principales : engraissé à l'auge et nourri au grain végétal; sans 

produits animaux et sans sous-produits animaux; la justification des allégations de 

production de la ferme à la table; produit sans recours aux antibiotiques; produit sans 

recours aux hormones ajoutés; sans lactose, gluten, nitrites ou MSG; sans nitrites, 

préservatifs ou MSG ajoutés; la surveillance et l'application des étiquettes sur les 

viandes importées; et la surveillance et l'application des étiquettes sur les aliments non 

carnés. 

 

Dans ce que les autorités ont qualifié de première réunion ACIA-industrie du genre 

concernant les allégations des étiquettes, une délégation des compagnies membres 

du CVC, du CCTOV et de l'ACTV s'est engagée le 19 janvier dans un échange de 

points de vue approfondi et ouvert de deux heures sur chacun de ces neuf sujets. Les 

compagnies membres peuvent obtenir un sommaire en style télégraphique des 

résultats favorables de cette réunion d'information. 

 

Bien que le dialogue au palier opérationnel avec l'Unité d'enregistrement des 

étiquettes et des recettes ait réglé plusieurs préoccupations de l'industrie liées aux 

lignes directrices provisoires sur l'étiquetage des allégations sur le mode de 

production, il faudra rester vigilant pour assurer que les résultats favorables du 19 

janvier sont incorporés à la version définitive des lignes directrices que la Division de la 

protection des consommateurs de l'ACIA prévoit publier « au printemps ». 

 

Plan d'action mixte du Conseil États-Unis-Canada de coopération en matière de 

réglementation, de sécurité du périmètre et de compétitivité économique : 

Le 7 décembre, le premier ministre Harper et le président Obama ont annoncé la 

publication du « Plan d'action sur la sécurité du périmètre et la compétitivité 

économique » et le « Plan d'action pour la coopération en matière de réglementation », 

tous deux « conçus pour accélérer le commerce et les déplacements légitimes, 

améliorer la sécurité en Amérique du Nord et harmoniser les démarches 

réglementaires entre les deux pays ». 

 

Le Conseil États-Unis-Canada de coopération en matière de réglementation a créé 

deux groupes de travail agroalimentaires binationaux chargés de faire progresser 

plusieurs initiatives, notamment : 
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une démarche commune en matière de salubrité des aliments pour minimiser la 

nécessité des activités d'inspection dans l'autre pays (ACIA et FDA des États-

Unis); 

 

une confiance mutuelle dans les tests de salubrité des aliments pour assurer que 

les tests effectués dans un pays sont acceptables pour les organismes de 

réglementation des deux pays et la facilitation de l'utilisation mixte des résultats de 

laboratoire par l'industrie et les organismes de réglementation (ACIA et FDA des 

États-Unis); 

 

l'équivalence des systèmes de salubrité de la viande pour rationaliser, simplifier et 

réduire les procédures d'importation et d'administration; 

 

la modification de la certification pour l'exportation des produits de viande et de 

volaille pour réduire ou éliminer les certifications et les procédures administratives 

redondantes pour les expéditions entre le Canada et les États-Unis; 

 

un système commun de nomenclature des coupes de viande et l'harmonisation de 

la réglementation pour maintenir ensemble ce système;  

 

l'harmonisation des processus de demande de marketing et d'examen pour les 

médicaments vétérinaires, y compris des limites ou une tolérance maximale des 

résidus identiques; et 

 

une démarche commune pour le zonage des maladies animales exotiques. 

 

Voici les initiatives cernées dans le « Beyond the Border » Plan d'action sur la sécurité 

du périmètre et la compétitivité économique : 

 

un projet pilote binational sur les chargements de viande, d'ici septembre 2012; 

 

la conversion en format électronique des processus de décision relatifs aux 

frontières pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, 

Transports Canada et les Affaires étrangères et le Commerce international, d'ici 

décembre 2013; 

 

l'évaluation mixte de la sécurité des systèmes d'aliments étrangers pour la viande, 

les œufs et la volaille exportés en Amérique du Nord; 
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dans le cadre de la perspective « inspecté une fois, accepté deux fois », la 

conception d'un régime de sécurité intégré de douanes et de transport multimodal 

qui réduira le dédoublement et éloignera les activités de la frontière Canada-États-

Unis; 

 

un guichet unique auquel les commerçants pourront soumettre électroniquement 

tous les renseignements requis pour se conformer aux règlements douaniers et 

autres du gouvernement; 

 

un inventaire public de tous les tarifs et frais prélevés à la frontière, y compris une 

évaluation économique indépendante des effets cumulatifs des tarifs existants, d'ici 

septembre 2012; 

 

la reconnaissance et l'utilisation accrues du programme NEXUS pour faire 

progresser la démarche axée sur le risque dans les services de l'aviation et 

frontaliers, y compris la reconnaissance immédiate des membres de NEXUS pour 

les voies pour voyageurs dignes de confiance lors de l'examen de sécurité à 

l'embarquement pour les vols à partir du Canada vers les États-Unis; 

 

un cadre commun pour le programme de commerçants dignes de confiance qui 

harmonisera les exigences, améliorera les avantages pour les membres et donnera 

aux demandeurs l'occasion de faire une demande pour plusieurs programmes; 

 

l'application cohérente des règlements actuels sur l'accès temporaire pour les 

voyageurs commerciaux; et 

 

des politiques et exigences administratives sur le mouvement du personnel 

spécialisé pour effectuer l'entretien et les réparations des machines industrielles et 

des systèmes opérationnels essentiels, d'ici juin 2012.  

 

30 et 31 janvier 2012, premières consultations des intervenants du 

gouvernement et du secteur privé sur les plans d'action Canada-États-Unis sur 

la sécurité du périmètre et la compétitivité économique. 

Le lundi 30 janvier, les gouvernements des États-Unis et du Canada présidaient 

ensemble les premières séances des intervenants Par-delà la frontière (PF) et du 

Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) à Washington, D.C. Une 

gamme étendue de représentants des gouvernements et de l'industrie des États-Unis 

et du Canada ont assisté aux séances dirigées par des coprésidents des deux pays. 
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Les présentations de Par-delà la frontière (PF) ont souligné que l'initiative de 32 

mesures était fondée sur l'accroissement du commerce et de la sécurité et non sur 

l'atteinte d'un équilibre entre objectifs de sécurité et commerciaux. La compétitivité en 

matière de sécurité et d'économie étant liée, il est impossible d'augmenter la sécurité à 

la frontière à moins d'une frontière efficiente qui affecte des ressources aux risques les 

plus élevés du fret et des personnes : « accélérer le commerce légitime est essentiel à 

l'exercice de la sécurité » et « aujourd'hui, il ne s'agit pas d'harmonisation, mais de 

faciliter le commerce » jusqu'à ce que l'harmonisation soit réalisée si elle l'est. Les 

présentateurs ont souligné que cette initiative exigera un puissant appui du monde des 

affaires pour stimuler l'avancement et, éventuellement, « l'investissement du secteur 

privé dans le financement de ce changement ». 

 

Les présentations du CCR ont souligné l'engagement très solide à cette initiative aux 

paliers les plus élevés des deux gouvernements, ainsi que la reconnaissance qu'il y 

aura des « conséquences économiques défavorables » si on n'atteint pas les objectifs. 

Les principales autorités ont été désignées et chargées d'atteindre les résultats dans 

un horizon de deux ans. L'initiative de 29 mesures est « aussi transparente que 

possible »; les initiatives « ne visent pas à affaiblir la réglementation »; et à la fin de cet 

exercice, « chaque pays conservera son droit souverain » de choisir sa propre 

réglementation. Mais comme 350 000 Canadiens et Américains traversent chaque jour 

la frontière, boivent l'eau, mangent les aliments et conduisent les véhicules de l'autre 

côté de la frontière sans inquiétudes, il est possible d'arrêter de tout faire « deux fois 

sans nécessité », dont l'« inspection de la viande » est un exemple. 

 

Le mardi 31 janvier, les principales autorités canadiennes et américaines présidaient 

les discussions initiales des intervenants sur sept mesures du plan d'action du CCR 

directement pertinentes pour le secteur des viandes : les démarches communes pour 

la salubrité des aliments; la confiance mutuelle dans les résultats des tests sur les 

aliments; l'équivalence des produits de viande et de volaille; les exigences en matière 

de certification des produits de viande et de volaille; la nomenclature des coupes de 

viande; les médicaments vétérinaires et le zonage des maladies animales exotiques. 

Chaque initiative comporte une ou deux mesures et résultats associés (vous pouvez 

en obtenir un exemplaire sur demande). À quelques exceptions près, les 

commentaires des intervenants sur ces initiatives pourraient se résumer par la phrase 

« Passez aux actes ». 

 

Près de 240 intervenants se sont inscrits aux séances du groupe de travail du CCR du 

31 janvier. Bien que le dialogue gouvernement-intervenants soit permanent, les 
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commentaires de ces intervenants sur les mesures et les résultats provisoires 

proposés auraient dû être présentés avant le 7 février. 

 

Accès technique du bœuf canadien restauré sur le marché de Corée du Sud; 

grave problème de barrières tarifaires à craindre. 

Le 20 janvier, les gouvernements du Canada et de Corée du Sud ont annoncé 

qu'après neuf années de discussions bilatérales et de l'OMC, toutes les mesures 

techniques requises sont en place pour la reprise immédiate du commerce du bœuf 

canadien de moins de trente mois. 

 

L'ancien président du CVC et premier dirigeant de XL Foods, Brian Nilsson, s'est joint 

au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Gerry Ritz, au ministre du 

Commerce international, Ed Fast, à la ministre des Travaux publics, Rona Ambrose, et 

au président de la Canadian Cattlemen’s Association, Travis Toews, à la ferme Lewis 

à Spruce Grove, Alberta, pour accueillir cette réalisation tant attendue. Après avoir 

exprimé une gratitude sincère pour l'engagement personnel des ministres et pour la 

persévérance du gouvernement à chercher et à trouver une solution à ce différend, 

M. Nilsson a souligné l'importance critique pour le Canada de reprendre très 

rapidement les négociations du libre échange avec ce partenaire commercial d'une 

importance mondiale pour que le porc et le bœuf canadien ne soient pas 

désavantagés par les accords de libre-échange de la Corée du Sud avec d'autres 

pays. Les mêmes sentiments ont été versés dans un communiqué de presse publié le 

même jour par le CVC dans lequel le président Scott Entz déclarait : « Plus le Canada 

retarde sur les États-Unis, l'UE et le Chili dans la mise en œuvre d'une réduction 

progressive des tarifs, plus graves seront les effets défavorables sur les exportations 

canadiennes dans cet important marché. » 

 

Le CVC appuie la participation canadienne aux négociations commerciales 

régionales du Partenariat transpacifique (PTP) 

Le 13 novembre, le premier ministre Harper a signalé l'intérêt du Canada à se joindre 

aux négociations commerciales régionales du Partenariat transpacifique (PTP). Le 

PTP est perçu comme un accord commercial « de haut niveau du 21e siècle » qui 

comprend pour le moment des négociateurs comme l'Australie, le Bandar Seri 

Begawan (Brunei), le Brunei Darussalam, le Chili, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le 

Pérou, Singapour, le Vietnam et les États-Unis. De plus, le Canada, le Mexique et le 

Japon ont parlé de se joindre à ces discussions. Le 7 décembre, le représentant 

commercial des États-Unis (RCÉU) a publié un avis au Registre fédéral invitant les 
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commentaires sur la participation possible du Canada. Le 13 janvier, le CVC a soumis 

des commentaires officiels au RCÉU pour affirmer le solide appui du secteur des 

viandes canadien et américain à l'inclusion du Canada au forum du PTP. Le CVC a 

envoyé ces commentaires au gouvernement canadien avant la date butoir du 14 

février. 

 

COMITÉ DU BŒUF 
 

Le comité du bœuf s’est réuni au salle de conférence du Conseil canadien du porc/

Canada porc international, le 1 décembre 2011. 

 

Accès au marché 

Le Comité continue de travailler avec les représentants du gouvernement sur les 

questions d'accès au marché. 

 

L'annonce au milieu de l'année 2011 que le gouvernement coréen avait finalement 

accepté les conditions de la reprise du commerce du bœuf désossé du Canada 

provenant de bovins de moins de 30 mois a été importante pour l'accès au marché. 

Avec ses près de 40 millions d'habitants et un PIB de plus d'un billion $, la Corée est le 

plus gros des quatre « tigres asiatiques » (Taiwan, Hong Kong et Singapour). La 

rapidité remarquable de la reprise de la Corée après la crise financière asiatique de 

1997 a permis son émergence comme 12e nation commerçante la plus importante au 

monde. Elle est membre du G20 et de l'OCDE. Le Canada et la Corée sont de vieux 

partenaires commerciaux. En 2010, le commerce bilatéral était d'environ 9,7 milliards $ 

(le Canada a exporté 3,6 milliards $ et importé 6,1 milliards $). 

 

En novembre 2011, deux équipes de vérificateurs officiels du gouvernement coréen 

ont visité des usines de transformation du Canada avec l'aide de l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments.   Cette vérification s'est très bien passée et la reprise 

imminente du commerce du bœuf a été annoncé le 20 janvier 2012. 

 

Règle de la USDA - Non-O157 STEC 

Le Conseil des Viandes du Canada a saisi l'occasion de faire des commentaires sur la 
proposition du Food Safety and Inspection Service (FSIS) des États-Unis de mettre en 
œuvre des mesures visant à améliorer le contrôle sur six toxines de Shiga produisant 
E. coli (STEC), en plus de l'E. coli O157:H7, dans certains produits de bœuf cru. Le 
Conseil des Viandes du Canada pense que la justification scientifique de cette règle 
est très faible et nous ne connaissons qu'une très faible éclosion pendant laquelle trois 
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maladies humaines causées par l'E. coli O26 ont été attribuées à la consommation de 
bœuf haché. Toutes les autres maladies alimentaires, dont la source a été cernée, 
causées par des STEC non O157 ont été attribuées à la consommation de produits 
autres que la viande.  

Le FSIS a annoncé que la date de mise en œuvre pour l’échantillon de six 
sérogroupes supplémentaire STEC (O26, O45, O103, O111, O121 et O145)sera 
prolonger pour 90 jours. La date de mise en œuvre commencera le 4 juin 2012. 

Pour plus d’information voir le site web: http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/

Const_Update_020812/index.asp. 

 

Prochain réunion 

Le prochain réunion du comité du bœuf aura lieu à Ottawa mercredi le 7 mars 2012. 

 

COMITÉ DU PORC 
 

Initiative de commercialisation intérieure du porc 

Le comité du porc a tenu une téléconférence le 16 janvier 2012 pour discuter le 

question de financement pour l’initiative de commercialisation intérieure du porc. 

 

Le Comité du porc du Conseil des Viandes du Canada a décidé, en 2011, que la 

meilleure solution serait d’amorcer cette stratégie de commercialisation intérieure par 

une somme de 75 000 $ pour la première année. Ce financement servirait à 

embaucher une personne pour faire une étude du marché et déterminer si un 

programme générique national de commercialisation du porc influencerait 

favorablement la demande du consommateur et à quel prix. CPI devrait procéder à 

l’embauche de cette personne et avoir la possibilité d’embaucher une personne 

détachée d’une entreprise de transformation ou un entrepreneur ayant l’expérience de 

la commercialisation. Cela permettrait à CPI d’établir la stratégie, d’obtenir les 

commentaires de ses membres, puis de commencer ou de décider de ne pas aller  

plus loin. 

 

On a convenu d’attribuer 75 000 $ à ce projet sous réserve des commentaires du 

Comité sur le porc du Conseil des viandes du Canada sur la manière de les dépenser. 

Les autres négociations seront laissées aux représentants du Conseil des Viandes du 

Canada membres du groupe de travail sur la commercialisation intérieure. Le 

versement a été effectué à CPI à la fin de 2011. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
  

Le Conseil des Viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres.  

  

Membres réguliers  
 

Canadian Premium Meats 

 

Canadian Premium Meats Inc. (CPM) est un abattoir et une usine de transformation 

enregistrés au fédéral qui a amorcé ses opérations le 3 août 2007. L'usine est 

approuvée pour la transformation du bison, du bœuf, l'élan et du cheval.  

 

La Canadian Premium Meats exploite une installation 100 % sur mesure (péage) qui 

dessert les compagnies de commercialisation de la viande pour les espèces 

susmentionnées en offrant des services d'abattage et de transformation de la viande.  

 

CPM fait tout ce qu'elle peut pour offrir à ses clients la meilleure plateforme possible à 

l'accès au marché de façon à obtenir une certification aux fins d'exportation vers des 

pays tiers ou l'approbation d'une transformation spéciale pour les marchés spécialisés 

comme les marchés « biologique » et « Halal rituel ». 

 

Les clients de CPM ont saisi ces occasions et ont transformé et commercialisé des 

produits de viande organique (PACS) et Halal (ISNA) grâce à cette usine. La plupart 

de nos clients exportent une partie de leur production vers des pays tiers comme : la 

Suisse, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, Dubai, Hong Kong et le 

Vietnam où on trouve des « produits du Canada » comme le bœuf, le bison et l'élan 

dans les épiceries.  

 

CPM travaille en ce moment à obtenir l'accès aux marchés de la Russie et de la 

Chine.   

 

Site Web :    www.cpmeats.com 

Personne-ressource :  Werner Siegrist, directeur 

 3401-53rd Ave. 

 Lacombe (Alberta)  T4L 2L6 

 Tél. : (403) 782-7163 
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Food Processing Development Centre 

 

 

Le Food Processing Development Centre (FPDC) fournit la recherche appliquée, le 

développement de produits et de procédés et des services de commercialisation à 

l'industrie agroalimentaire pour l'aider à croître et à devenir compétitive et rentable. 

  

Le FPDC est une installation de 6 000 mètres carrés qui comprend le développement 

de produits, des laboratoires culinaires et d'évaluation sensorielle et une usine pilote 

commerciale tout équipée. L'usine pilote est munie de la plupart des technologies de 

transformation, notamment une ligne de formation-cuisson-congélation complètement 

automatisée, de l'équipement pour la fabrication et le marinage de la saucisse, des 

chambres de fumage, une unité de traitement à ultra-haute pression de 150 L et de 

multiples appareils d'empaquetage. Le FPDC est enregistré à l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments, ce qui permet aux compagnies qui travaillent à l'intérieur de 

cette installation de fabriquer des produits pour une distribution nationale et 

internationale. 

  

Le personnel du FPDC est composé de scientifiques des produits alimentaires 

provenant de différents horizons, d'un ingénieur des procédés de même que de 

technologues de laboratoire et de la transformation qui ont une expérience de travail 

dans l'industrie. 

 

Site Web :    www.agriculture.alberta.ca/fpdc 

Personne-ressource :  Ken Gossen, directeur 

 6309 45 St. 

 Leduc (Alberta)  T9E 7C5 

 Tél. : (780) 980-4864 
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Membres associés  

 

Bioniche LifeSciences 

 

Bioniche LifeSciences fournit des produits de santé animale et des vaccins à l’industrie 

de la viande. 

 

Site Web:   www.bioiniche.com 

Personne-ressource: Rick Culburt 

    231 Dundas Street East 

    Belleville (Ontario) K8N 1E2 

    Tél: (613) 966-8058 

 

 

Birko 

 

Birko offre des solutions en salubrité des aliments à l'industrie de la 

transformation des viandes. Birko fabrique du concentré de 

nettoyage en place, voit à la désinfection, à l'intervention 

antimicrobienne et produit des formules chimiques. La division de 

l'équipement de Birko conçoit et fabrique des systèmes de 

distribution de produits chimiques, des mélanges antimicrobiens et des convoyeurs de 

pulvérisation, et de l'équipement de lavage et de pasteurisation. La technologie de 

l'information de Birko comprend BirkoStatsTM, un système de suivi en ligne de 

l'utilisation de produits chimiques, et VerifEYETM, un système d'identification des 

matières fécales par imagerie. Fondée en 1953, Birko est une WBENC Certified 

Women’s Business Enterprise et a reçu le prix Fournisseur du siècle de la National 

Meat Association (États-Unis). 

 

Site Web:   www.birkocorp.com 

Personne ressource: Kelly Green, président 

    9152 Yosemite Street 

    Henderson (CO) 80640-8027 

    Tél: (303) 289-1090 
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Kemira 

 

 

Kemira est une compagnie mondiale de chimie de l'eau de deux milliards d'euros axée 

sur le service aux industries grandes consommatrices d'eau. Cette compagnie offre 

une gestion de la qualité et de la quantité de l'eau qui améliore l'efficience de l'énergie, 

de l'eau et des matières brutes. La vision de Kemira est de devenir chef de file de la 

chimie de l'eau. Kemira ChemSolutions est le premier fabricant mondial d'acides et de 

sels organiques et offre une vaste gamme de produits pour l'industrie alimentaire, des 

aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques et chimiques. 

 

Site Web : www.kemira.com/en/solutionsproducts/food/ 

Personne-ressource :  Salvador Pliego, directeur des ventes et marketing 

 1000 Parkwood Circle, Suite 500 

 Atlanta (Georgia) 30339 

 Tél. : (973) 746-1832 
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Listeria 

Document sur les pratiques exemplaires 

En décembre, le document a été expédié à l'ACIA et à Santé Canada aux fins 

d'examen et d'approbation. Nous avons reçu les commentaires de Santé Canada sur 

ce document en janvier. On en attend maintenant la publication au printemps 2012. 

 

Examen du document de Santé Canada sur la validation des mesures pour 

limiter ou prévenir la croissance de la Listeria monocytogenes dans les 

aliments prêts-à-manger. 

En novembre 2011, le groupe de travail sur la Listeria a tenu une téléconférence avec 

Santé Canada pour discuter des commentaires et du consensus de l’industrie sur la 

validation des mesures pour limiter ou prévenir la croissance de la Listeria 

monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger. C’est Jeff Farber, directeur du 

Bureau des dangers microbiens de Santé Canada, qui a lancé la discussion sur ce 

document pendant la réunion de décembre du Comité technique. Il a déclaré que 

certaines usines doivent mettre en œuvre le recours aux antimicrobiens ou de 

nouvelles technologies pour atténuer les frais d’exploitation et améliorer la sécurité de 

la production (risque plu faible). Pendant la réunion, le Dr Merv Baker a énuméré les 

principaux points que les membres de l’industrie ont soulignés pendant la révision du 

projet de document. Santé Canada révisera les commentaires de l’industrie et publiera 

le document définitif à la fin de l’exercice financer, soit le 31 mars 2012. 

 
Interventions prioritaires 

Pendant la réunion du Comité technique de décembre, John Lynch a présenté les 

initiatives de l’ACIA et de Santé Canada pour accélérer l’approbation des priorités en 

matière de salubrité des aliments de l’industrie et la production d’une mise à jour des 

éléments de la liste. Tableau 1 montre le progrès des articles énumérés comme un 

priorité. 

 

Ateliers sur le rappel en 2012 

En janvier, le Conseil des viandes du Canada a tenu une téléconférence avec les 

représentants du Bureau de la salubrité et des rappels des aliments (BSRA), de 

l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) et de Santé Canada pour la 

préparation d'une série d'ateliers sur les rappels. Le matin, les trois organismes 

gouvernementaux parleront de leur rôle en cas de rappel (communication, problèmes 

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Le 30 août 2011 

Le 13 octobre 
2011 

Le 1 dé-
cembre 

2011 

Liste 
présentée 

Date Articles Statut 
Actions en 

progress de 
l’ACIA 

Prochaines 
étapes né-
cessaires 

Statut Statut 

Première 
NOV 
2010 

Lauric Arginate (LAE)  

Travaux en progrès. En 
revue au sein du Bureau 
d’innocuité des produits 
chimiques de la Direc-

tion des aliments.  

Aucune soumis-
sion reçue, pas 

de travail en 
progrès. (peut-
être pas appli-
cable comme 
un additif ali-

mentaire)  

Achèvement 
de la revue 

par SC. 

Additif alimen-
taire. Toxicology 

et l’évaluation 
de la sécurité 
est terminée. 
Revue scienti-

fique à suivre en 
novembre. 

Après, le proc-
essus régle-
mentaire va 
commencer 
(environ 90 

Revue en 
progrès 

Première 
NOV 
2010 

Nisin  

Travail en progrès. Le 
pétitionnaire doit fournir 

des données supplé-
mentaires (Agriculture 
Canada et Agroalimen-
taire travail avec le péti-
tionnaire comme facilita-

teur) 

Aucune soumis-
sion reçue, pas 

de travail en 
progrès. (peut-
être pas appli-
cable comme 
un additif ali-

mentaire)  

Achèvement 
de la revue 

par SC. 

Additif alimen-
taire. Soumis-
sion exige d’in-
formation sup-
plémentaires. 
Aucune mise à 
jour de la péti-
tionnaire alors 
cette application 
peut défaut. 

Revue en 
progrès à 

SC. 

Première 
NOV 
2011 

Bovibrom  Approuvé 
  

  
    

Première 
NOV 
2011 

Avibrom 

Revue en progrès. En 
revue au sein du Bureau 
d’innocuité des produits 
chimiques de la Direc-

tion des aliments.  
  

  

Aide à la trans-
formation. Révi-
sion est en pro-
grès. Les 
étapes finales 
seront complé-
ter 

Approuvé 

Deuxième 
Août 
2011 

Citrolow (citric acid et 
hydrochloric acid) 

  
  

  
Aucune soumis-
sion reçue. 

Aucune sou-
mission 
reçue. 

Tableau 1. Progrès des articles énumérés dans la liste des interventions prioritaires 

présentée à Santé Canada et l’ACIA.  
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Tableau 1 continué 

Première NOV 
2010 

Sodium et potassium 
lactates ajouté à la 
viande crue pour 

supprimer la crois-
sance des agents 

pathogènes 

Triage approuvé. La 
demande pour l’utilisa-
tion de sodium lactate et 
potassium lactate dans 
la viande crue et la vi-
ande de volaille a été 
fusionné à deux soumis-
sions sur l’utilisation de 
sodium lactate et potas-
sium lactate dans la vi-
ande cuite et la viande 
de volaille et sur l’utilisa-
tion de calcium chloride 
dans certains produits 
de viande standardisée.  
Les instructions de re-
daction en progrès avec 
l’Unité des services ju-
ridiques (USJ). REIR 
dans le processus de 
rédaction avec LSU. 

Consulté l’or-
sque c’est né-
cessaire au 

cours des in-
structions de 

redaction. 

Consultation 
sur le Web sur 
les modifica-
tions réglemen-
taires propo-
sées. Règle-
ments sera 
rédigé par le 
SISD. Pour 
consulter l’ACIA 
pour discuter 
des règlements 
rédigé, les dis-
positions en 
matière d’é-
tiquetage et 
d’emballage et 
d’une “entrée 
en viquer” dis-
position fondée 
sur les resul-
tants de la con-
sultation pub-
lique éventuelle 

Additif alimen-
taire. Révision 
scientifique a 

été compléter , 
maintenant 

dans le proces-
sus de régle-

mentation s’ori-
ent vers le Ga-

zette l. 

Rédaction des 
modifications 
à la réglemen-
tation en pro-
grès, d’autres 
questions 
liées à l’ACIA 
requis 
(étiquetage et 
d’emballage) 

Deuxième 
août 
2011 

Sodium acetate pour 
les vinades fraîches 

  
  

  
Aucune mise à 

jour 
Aucune mise 

à jour 

Première 
NOV 
2010 

Traitement à haute 
pression utilize les 

memes lignes direc-
trices que celles 

utilisées par les États
-Unis. 

Demande d’approbation 
d’un nouveau tratement 

approuvé. En attente 
des soumissions supplé-

mentaires. 

En attente des 
soumission sup-

plémentaires. 

L’industrie 
devrait revoir 
les processus 
approuvés sur 
le site Web de 
SC; Toutes les 
demandes sup-
plémentaires 
faudra une nou-
velle soumis-
sion. 

Il y a déjà un 
groupe de tra-
vail en place 

pour examiner 
HPP. Pro-

chaine étape: 
verifier avec 

Richard 
Arsenault si les 

priorités de 
cette technolo-
gie sont discu-

tés. 

SC et l’ACIA 
Division des 
programmes 
des viandes 
revuent les 
demandes. 

Deuxième 
août 
2011 

L’industrie cherche 
l’identification de l’HPP 

comme une après 
létalité tuer étape, pour 
permettre les produits 
traits d’être considérer 
comme la catégorie 2A 

pour LM 

      

Deuxième 
août 
2011 

HPP. Demande pour 
l’approbation du proc-
essus de modification 

      

Deuxième 
août 
2011 

HPP. Demande pour 
l’exemption des exi-

gences de refroidisse-
ment rapide. 

      

Deuxième 
août 
2011 

HPP. Allocation pour 
l’utilisation de KCI 

comme un remplace-
ment de NaCl. 

      

Liste 
présentée 

Date Articles Statut 
Actions en 

progress de 
l’ACIA 

Prochaines 
étapes né-
cessaires 

Statut Statut 
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Tableau 1 Continué 

Liste 
soumis 

Date Articles Statut 
Actions en 
progrès de 

l’ACIA 

Prochaines 
étapes né-
cessaires 

Status Statut 

Première 
NOV 
2010 

Un méchanisme clair 
pour déplacer des proc-
esseurs qui répond aux 
Listeria monocytogènes 
l’exigence de l’alterna-
tive 2 à la variante 2 du 

statut. 

En attendant les obser-
vations finales sur le 

processus propose par 
l’ACIA 

Compilation des 
observations 
finales de plu-
siers directions 
pour la trans-

mission de SC. 

Finaliser le 
processus; Ef-
fectuer envoi 
par la poste à 
ceux qui ont 
reçu le mis à 
jour dans la 
politique Lm. 

Santé Canada 
présentera un 
redaction de 
proposition. 

SC révisera 
les commen-
taries de l’in-

dustrie et 
fournira la 

version finale 
le 31 mars 

2012. 

Première 
NOV 
2010 

Accélérer les délais 
d’approbation en utili-

sant des produits 
basées sur la science 

rapide ou des methods 
pour le diagnostic mi-
crobiennes approuvés 
par l’AOAC et utilisées 
en Europe et aux États-
Unis. Clarté des proce-
dures pour les soumis-

sions. 

Les travaux en cours 
sous le leadership de 

SC. 

La collaboration 
qui continue 
avec le SC. 

Des mises à 
jour régulières 

par SC. 

Santé Canada a 
tenu un atelier 
sur la méthod-

ologie pour l’ap-
probation. 

Les evalua-
tions con-

tinue par les 
comités des 

methods 
conjointe. 

Première 
NOV 
2010 

L’irridiation des car-
casses de boeuf (des 

niveaux bas de “e-
beam” comme une 

aide à la transforma-
tion) 

Aucune demande reçue. 
En attendant les sou-

missions. 

En attendant la 
notification de 
soumissions. 

Promoteur 
doit preparer 
et soumettre 
une demande 
d’approbation 
réglementaire. 

Aucune soumis-
sion faites à ce 

jour. 

Une nouvelle 
petition serait 
nécessaire 

pour les car-
casses. 

Première 
NOV 
2010 

L’irradiation du boeuf 
haché.  

Le revue scientifique a 
été complété et aucune 
preoccupation a été 
identifié. 

En attente de 
notification de 

changement de 
position. 

Achèvement 
de l’évaluation 
de l’accepta-
bilité par SC. 

Revue scientifique 
a été complete. Il 
s’agit d’un prob-
lem de consum-
mation et doivent 
être adressées 

aux associations 
de consomma-

teurs. 

La validité 
actuelle des 
petitions plus 
vielles sera 
confirmé. 

Deuxième 
août 
2011 

Considération pour 
l’approbation des 

additives/agents de 
conservation alimen-
taires doit passer par 
une evaluation scien-
tifique approfondie et 

très longue. 

  

  

  
Santé Canada 
accepte des 

données scienti-
fiques interna-
tionales dans 

les soumissions, 
estime que la 
politique de 

planification pri-
oritaire et accé-
lérée et accepte  
une réunion pré-

soumission. 

Méchanis-
mes d’appro-
bation rapide 
sous la legis-
lation exis-
tante sont à 
l’étude par 
Santé Can-

ada. 
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et autres) avec un panel pour la discussion à la fin. L'après-midi, deux scénarios de 

rappel réel (l'un complexe avec épidémie, l'autre micro sur des allergènes) seront 

présentés aux participants aux fins d'en discuter en tables rondes avec un animateur 

du gouvernement à chaque table pour aider les groupes à se concentrer sur le 

principal problème et à comprendre l'ensemble du processus. À la fin de chaque 

scénario, le panel (BSRA, SC et ASPC) répondra aux questions. Les scénarios 

préparés par le gouvernement seront révisés par le groupe de travail sur les rappels 

de l'industrie pour qu'ils répondent aux attentes de l'industrie dans ces ateliers.  

 

Un résumé de rappels en 2011 est présenté dans Tableau 2. 

Tableau 2. Résumé de rappels dans les produits de viandes en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletins judiciaires 

En 2011-2012, des Bulletins judiciaires ont été publiés. Les sanctions administratives 

pécuniaires pour infraction à la Loi sur l'inspection des viandes, à la Loi sur la santé 

des animaux et à la Loi relative aux aliments du bétail et à leur règlement allaient de 

500 $ à 100 000 $. Tableau 3 présente les infractions et les sanctions relatives à 

l'industrie des viandes en 2011. 

 

Bien-être animal 

Code de pratique pour le porc 

Au début de 2012, le Conseil des viandes du Canada organisera une téléconférence 

pour présenter la démarche pour les problèmes fondamentaux du code traités dans le 

rapport du Comité scientifique.  

 
Rappels dans des produits de 

viandes en Canada 
 2010 2011 

Type de rappel n % n % 

Salmonella 2 11% 0 0% 

Clostridium botulinum 2 11% 0 0% 

E. coli O157:H7 4 22% 2 10% 

Listeria monocyto-
genes 7 39% 9 45% 

Allergies (milk, soy, 
wheat, fish) 3 17% 6 30% 

Foreign objects 
(plastic, metal, glass) 0 0% 3 15% 

 
18 100% 20 100% 
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Compte rendu sur le Canadian Livestock Transport 

La certification en transport de bétail canadien [Canadian Livestock Transport (CLT) 

Certification] vient de compléter la mise à jour du module des bovins. Ce nouveau 

programme sera présenté en ligne même si chaque province aura toujours un 

instructeur capable de donner le cours en personne au besoin. La certification en 

transport de bétail canadien a formé un groupe de travail pour réviser le programme 

de formation pour le porc.  
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DATE  Place  Infractions 

 Le 20 jan‐
vier 2011 

Winnipeg 
Dr. Van Assen a donné 33 certificats vétérinaires pour l’exportation de bétail aux États‐
Unis mais il a manqué de s’assurer que l’information concernant l’âge des bovins était 

précis. 

 Le 23 
février 
2011 

Montréal 

Les infractions, qui ont eu lieu le 14 octobre et 26 novembre 2008, se composait de ne 
pas livrer un produit de viande dans son état d’importation dès que possible à un établis‐
sement agrR pour l’inspection par un inspecteur, au contraire de paragraphe 9(2) de la 

Loi sure l’inspection des viandes. 

Le 21 mars 
2011 

Winnipeg 

Pour avoir des carcasses de dinde congelés dans leur possession avec le but de les envoyer ou de 
les transmettre d’une province à l’autre pour la revente et qui étaient susceptible d’être confus 

avec des aliments qui ne sont pas conformes à la norme prescrite du Règlement sur les aliments et 
drogues. Les carcasses de dindes n’étaient pas propres à la consommation humaine car elles 

avaient été achetés comme récupération après un accident  en route en Alberta. Cette entreprise a 
aidé  à préparer les dindes pour l’expédition et ils ont été vendus et expédié à Ontario. 

 Le 9 juin 
2011 

Calgary 
(Alberta) 

L’entreprise avait vendu et transporté de la viande à partir de son établissement en On‐
tario, qui n’avait pas été sous inspection fédérale, à deux points de vente du marché à 

Calgary, en Alberta. 

 Le 9 juin 
2011 

GUELPH 
(Ontario) 

Réadmis un produit de viande dans son établissement qui avait été prepare ailleurs et 
qui ont ensuite exporté ce produit de viande aux États‐Unis. 

 Le 9 juin 
2011 

Calgary 
(Alberta) 

L’entreprise avait fait une erreur de production sur le 13 février 2008 qui a résulté avec 
l’ajout de Tylosin Phosphate à des flux ration laitière. Tylosin Phosphate n’est pas ap‐

prouvé pour l’utilisation dans les aliments ration laitière au Canada. 

 Le 5 juillet 
2011 

Brandon 
(Manitoba) 

Une enquête de l’ACIA a déterminé que l’entreprise faisait de la publicité ou de vente illégale, ou 
d’avoir un produit de viande dans leur posession pour n’importe qu’elle raison, surtout  les car‐

casses de dinde congelés qui ont été transportés de l’Alberta au Manitoba, où le produit de viande 
n’a pas conformé aux nomes prescrites et n’a pas été emballé et étiqueté de la manière prescrite. 

Le 11 août 
2011 

Montréal 
(Québec) 

La première infraction se composait de vente d’aliments (des blocs de minéraux) qui 
n’avaient pas été enregistrées conformément aux Règlement sur les aliments. En outre, 
le produit avait une étiquette avec les information inexactes ou trompeuses—les blocs 
minéraux ont indiqué qu’ils ont été enregistrés mais les niveaux de sélénium étaient trop 

élevés pour permettre un tel enregistrement. 

Le 12 août 
2011 

Montréal 
(Québec) 

Les infractions se composait de l’admission des produits de viande dans un établisse‐
ment agréé par un établissement qui n’est pas agréé et sans avoir les produits inspectés. 
Pendant les inpections menées dans l’établissement agréé, l’ACIA ont trouvé 18 cas de 
poitrines de poulet désossées et 8 boîtes de saucisses et jambon sèches qui vient des 

établissements qui ne sont pas  agrées. 

Le 12 août 
2011 

Montréal 
(Québec) 

L’entreprise avait exporté des produits de viande à Hong Kong au lieu de la Jamaïque qui 
était déclaré sur les documents d’exportation. Deux autres infractions se composait de 
l’exportation d’un produit de viande qui ne répondait pas aux exigences du pays à 

laquelle il a été exporté. 

Le 30 août 
2011 

Montréal 
(Québec) 

M. Nadeau était accusé d’entrave au travail des inspecteurs le 8 novembre 2007, en per‐
turbant l’inspection d’une caravane utilisée pour tranporter des animaux. 

 

Tableau 3. Infractions et les sanctions relatives à l'industrie des viandes en 2011. 
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Tableau 3 Continué 

Le 30 août 
2011 

Montréal 
(Québec) 

À cinq occasions, l’entreprise a transporté à bord des véhicules à moteur des animaux  qui ne pou‐
vait pas être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu. Les porcs ont subi des 
blessures de sabot significant,  des fractures, des abcès, l’arthrite ou des hernias ulcérées. L’entre‐
prise était aussi reconnu coupable de chargement des prcs à bord d’un véhicule à moteur d’une 
manière susceptible de leur causer des blessures ou des souffrances inutiles, comme en les soule‐
vant par la queue. L’entreprise a aussi transporté des vaches laitières dans un véhicule à moteur 

avec des arêtes de coupe qui pourrait leur causer des blessures ou des souffrances inutiles. 

Le 2 sep‐
tembre 
2011 

Moncton 
(Nouveau‐
Brunswick) 

L’entreprise était impliquée dans le mouvement interprovincial de la viande de l’Ontario 
à la Nouvelle‐Écosse qui n’ont pas conformé à la Loi sur l’inspection des viandes. 

Le 2 sep‐
tembre 
2011 

Moncton 
(Nouveau‐
Brunswick) 

L’entreprise était impliquée dans le mouvement interprovincial de la viande de l’Ontario 
à la Nouvelle‐Écosse qui n’ont pas conformé à la Loi sur l’inspection des viandes. 

Le 28 octo‐
bre 2011 

Brandon 
(Manitoba) 

Une enquête de l’ACIA a déterminé que M. Morningstar a chargé et transporté un ani‐
mal, surtout un bovin avec une fracture ouverte sur sa jambe, dans un véhicule à 

moteur, qui en raison du préjudice a causé des souffrances inutiles à l’animal pendant le 
voyage. 

Le 8 no‐
vembre 
2011 

Winnipeg 
(Manitoba) 

Une enquête de l’ACIA a déterminé que M. Maurice a transporté des porcs dans un 
véhicule à moteur qui a causé des blessures ou des souffrances indues aux animaux en 

raison d’une exposition indu à la température chaud. 

Le 8 no‐
vembre 
2011 

Winnipeg 
(Manitoba) 

Une enquête de l’ACIA a déterminé que M. Janke a porté des porcelets isowean qui était 
blessés, souffrant et impropres pour le transport et l’avait fait dans un céhicule mal ven‐
tilé. Pendant le voyage, le véhicule de M. Janke a glissé dans un fosse et a cause des bles‐
sures à quelques‐uns des animaux. Dans le fossé, M. Janke n’a pas pris les measures pour 
assurer une ventilation adequate, puis il a continue à transporter les animaux blesses. 

 Le 2 dé‐
cembre 
2011 

Winnipeg 
(Manitoba) 

Les accusations sont arrivés après que les inspecteurs de l’ACIA a reçu des de l’informa‐
tion qu’un individu transportera de poulets et des dindes d’une colonie de Manitoba 

huttérite à Kenora en Ontario. Des inspecteurs de l’ACIA ont intercepté M. Maendel en‐
train de livrer des produits de dinde et de poulet à deux résidents de l’Ontario. L’ACIA a 
déterminé que les produits de viande dans la possession de M. Maendel n’étaient pas 
préparés dans un établissement agree et ne pouvait pas être transmis ou vendus à l’ex‐

térieur du Manitoba. 

 Le 20 dé‐
cembre 
2011 

Lethbridge 
(Alberta)  

Une enquête de l’ACIA a déterminé que l’entreprise n’a pas traiter les poulets comme 
requis. Selon le Règlement, les poulets doit être rendu inconscient, être complètement 
saignés avant de regagner la conscience et ensuite placé dans la cuve d’échaudage pour 
l’enlèvement de plume. Dans ce ca, en raison de dysfonctionnement de l’équipement, le 
saignement était incomplète et il y avait un potentiel pour les poulets à reprendre con‐
science. Un nobre significant de poulets est allé directement à la cuve d’échaudage, en‐

traînant potentiellement en situation de détresse ou de douleur pour les animax. 

 Le 20 dé‐
cembre 
2011 

Moncton 
(Nouveau‐
Brunswick) 

L’entreprise était impliquée dans le mouvement interprovincial de la viande de l’Ontario 
à la Nouvelle‐Écosse qui n’ont pas conformé à la Loi sur l’inspection des viandes. 

Le 20 dé‐
cembre 
2011 

Moncton 
(Nouveau‐
Brunswick) 

M. Millen était accuse d’entrave au travail d’un inpecteur en faisant une fausse declara‐
tion orale ou trompeuse à l’inspecteur de l’ACIA. 

 Le 21 dé‐
cembre 
2010 

Moncton 
(Nouveau‐
Brunswick) 

L’entreprise était impliquée dans le mouvement interprovincial de la viande de l’Ontario 
à la Nouvelle‐Écosse qui n’ont pas conformé à la Loi sur l’inspection des viandes et la Loi 

sur les aliments et drogues. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

2012 

Février à mars 

2012 

Compliance Verification System (CVS) Workshops 

Autour du Canada 

Le 8 et 9 mars 

2012 

Réunion de comité exécutive et du conseil d’administration 

avec le ACIA et Santé Canada 

Château Laurier, Ottawa (Ontario) 

Avril à mai 2012 ACIA, Santé Canada, agence de la santé publique du Canada, 

Conseil des Viandes du Canada – Ateliers en rappel 

Montréal, Toronto et Calgary 

Le 12 avril 2012 Réunion de comité exécutif 

Téléconférence 

Le 27 avril 2012 Réunion ACIA, CVC régionaux – Québec 

Montréal (Québec) 

Le 4 mai 2012 Réunion ACIA, CVC régionaux – Ontario 

Mississauga (Ontario) 

Du 30 mai au 1er 

juin 2012 

92e Congrès annuel du Conseil des  

Viandes du Canada 

Le Château Frontenac, Ville de Québec 

Le 30 mai 2012 Réunion de comité technique 

Fairmont le Château Frontenac, Ville de Québec 

Le 31 mai 2012 Réunion générale annuelle des membres 

Fairmont le Château Frontenac, Ville de Québec 

Du 7 au 13 juin 

2012 

Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volaille – 

convention annuelle 

Manoir Richelieu, La Malbaie QC 

Le 12 juillet 2012 Réunion de comité exécutif et du conseil d’administration 

L’hôtel Delta Kananaskis, Kananaskis (Alberta) 

Le 13 juillet 2012 Tournoi de golf de l’ouest 

Kananaskis Country Golf Course, Kananaskis (Alberta) 

Le 6 septembre 

2012 

Réunion de comité exécutif et du conseil d’administration 

avec le ACIA et Santé Canada 

Ottawa (Ontario) 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

Les 4 et 5 octobre 

2012 

Réunion de comité exécutif et du conseil d’administration 

avec American Meat Institute 

Le Ritz-Carlton Toronto (Ontario) 

Le 10 octobre 2012 Réunion de comité technique 

Sheraton Gateway aéroport Toronto (Ontario) 

Les 11 et 12 octo-

bre 2012 

Symposium technique 

Sheraton Gateway aéroport Toronto (Ontario) 

Octobre 2012 Réunion régionaux du ACIA, CVC – Québec 

Montreal (Québec) 

Octobre 2012 Réunion régionaux du ACIA, CVC – Ontario 

Guelph (Ontario) 

Le 6 décembre 

2012 

Comité exécutif (réunion du budget) 

L’hôtel Sheraton Gateway, Toronto (Ontario) 

Les 6 et 7 décem-

bre 2012 

Réunion de comité technique 

L'hôtel Westin Ottawa (Ontario) 

Jim Laws 
Directeur général 

(613) 729-3911 x 24 
jiml@cmc-cvc.com 

 
Sylvie Dobinson 

Gestionnaire des finances 
(613) 729-3911 x 22 

sylvied@cmc-cvc.com 
 
 

Jorge Andrés Correa 
Directeur technique 
(613) 729-3911 x 23 
jorge@cmc-cvc.com 

 
Brittany Livingston 

Gestionnaire des services 
aux membres 

(613) 729-3911 x 31 
brittany@cmc-cvc.com 

 

Aksana Korziuk 
Adjointe administrative 
(613) 729-3911 x 27 

aksana@cmc-cvc.com 
 

Ron Davidson 
Directeur des relations 

gourvernementales et avec 
les medias 

(613) 729-3911 x 26 
ron@cmc-cvc.com 

Site Web : 
 

http://www.cmc-cvc.com 
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