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CONGRÈS ANNUEL 
La période d’inscription au 92e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada a 

débuté. Le congrès aura lieu à la Ville de Québec du 30 mai au 1er juin 2012. Assurez

-vous de vous inscrire avant le 18 mai 2012 afin de profiter de frais d’inscription moins 

élevés. Vous trouverez les détails sur le programme de commandites, l’inscription et 

autres évènements dans les pages qui suivent ou sur notre site Internet : http://

www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#ac12.  

 

Réservations d’hôtel 

Des chambres d’hôtel sont disponibles au Château 

Frontenac. L’hôtel offre des tarifs de groupe à partir 

de 239 $ la nuit. La date limite pour réserver vos 

chambres est le 30 avril 2012. Pour réserver, 

veuillez téléphoner au 1-800-441-1414 en faisant 

référence au Conseil des Viandes du Canada ou 

réservez en ligne : https://resweb.passkey.com/Resweb.do?

mode=welcome_ei_new&eventID=3143336&changedLocale=FR_CA. 
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Le 92e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada  
ORDRE DU JOUR 

 

Fairmon Le Château Frontenac 

 

Le mercredi 30 mai 2012 
 

18 h — 19 h 30 ‐ Accueil et Réception de dégustation de produits 
Une réception d’ouverture pour le Congrès annuel et une présentation des produits de viandes nouveaux et innovateurs ! 

 

Le jeudi 31 mai 2012 
 

9 h 30—10 h 45 ‐ Remarques d’ouverture et conférencier d’ouverture : 
George Da Pont  

Président, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
 

10 h 45—16 h 45 ‐ Séances simultanées : 

 

12 h 00—13 h 30 ‐ Déjeuner (remise des bourses de l’ASCV) (Bruno Guglielminetti, discussion sur les réseaux sociaux) 
 

16 h 45—17 h 30 ‐ Séance des affiches/Foire techno 
 

18 h 30 ‐ Banquet (remises des prix, divertissement) 
 

22 h ‐  Nuit social 
 

Le vendredi 1 juin 2012 
 

8 h —8 h 30 ‐ Petit déjeuner 
 

8 h 30—12 h 00 ‐ Séance générale : 
 

American Meat Institute/Conseil des Viandes du Canada ‐  
Mark Dopp (American Meat Institute), Larry Odom (Tennessee Pride), Jim Laws et Scott Entz (CVC).  

 

Le gouvernement Harper majoritaire ‐ L. Ian MacDonald, Lian Public Affairs Consulting Ltd. 
 

Kevin Grier, George Morris Centre 
 

Qu’est‐ce qu’il faudra pour surmonter les défis de la politique commerciale canadienne ‐ Michael Hart ( Université Carleton) 
 

12 h ‐ Déjeuner 
 

13 h 30 ‐ Départ au club de golf Lévie 

Séance simultanée I : 
Ventes et Marketing 

 

Collaboration du Canada Beef Inc. et 
Canada Porc International 

Robert Meijer, Canada Beef Inc. 
Michael L. Young, Canada Porc 

International 
 

La perspective des  consommateurs 
au détail 

Joel Solish, Community Foodist 
 

Poursuite des tendances 
Dana McCauley, Janes Family Foods 

 

Jean‐Claude Dufour, Doyen, Faculté 
des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation ‐ l’Université Laval 

 
 

Séance simultanée II : 
Opérations 

 

Modernisation de l’inspection 
Cameron Prince, Agence canadienne 

d’inspection des aliments  
 

Conseil de Coopération  en matière 
de réglementation 

Bob Carberry, Secrétariat de 
Coopération en matière de 

réglementation  
 

Le coût des produits dans l’industrie 
de la viande 

Terry McCorriston, CSB‐System 
International 

 

Contrats des ventes de produits 
alimentaires 

Jon Sigurdson, Aikins MacAulay & 
Thorvaldson LLP 

Séance simultanée III : 
technique  

 

Profilage génomique pour la qualité 
de la viande dans le bœuf et le porc 
Dr. Steve Miller, Animal Sciences, 

Université de Guelph 
 

Présentations des récipiendaires des 
bourses  

 

Tendances de la consommation 
dans la viande en mettant de 
l’emphase sur la protection des 

animaux 
Dr. Al Schaefer, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada 
 

Les défis techniques des tests pour 
les STEC non‐O157 

Dr. Alex Gill, Santé Canada 

Inscrivez‐vous au www.cmc‐cvc.com. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Conseil des Viandes du Canada :  
poste : 407‐1545 avenue Carling, Ottawa (ON) K1Z 8P9; tél. : 613‐729‐3911 x 31; téléc. : 613‐729‐4997 

courriel : brittany@cmc‐cvc.com 
www.cmc‐cvc.com 
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L’accueil et la réception de dégustation de produits 

L’événement d’ouverture du Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada est 

une opportunité pour les participants et participantes de rétablir leurs contacts ainsi 

qu’en faire des nouveaux, et pour les transformateurs de viande canadiens de 

présenter leurs produits de viande nouveaux et innovateurs. 

 

Foire techno 

Des tables seront disponibles pour que des compagnies présentent les biens et les 

services qu’ils offrent à l’industrie de la viande, le jeudi 31 mai, 2012. Ceci donnera 

l’opportunité de présenter aux participants lors des pauses café et à la Foire techno/

Scéance des affiches à la fin de la journée. 

 

Activités sociales :  

Le programme des partenaires 2012 

comprendra une tour de la pittoresque Vieux 

Québec, un dîner au Cercle de la Garnison, un 

tour de la Cathédrale Anglicane Holy Trinity, la 

Chapelle des Ursulines, ainsi qu’une visite de la 

Résidence du Gouverneur Général. Un après-

midi de golf est prévu au Club de golf Lévis pour 

le vendredi après la conférence. De plus, vous dégusterez un 

délicieux repas de style parisienne au restaurant Café de Paris le 

vendredi soir. Des frais additionnels s’appliquent pour ces activités. 

 

Programme de commandites 

Nous offrons des forfaits de commandites pour la conférence variant entre 750 $ et  

3 000 $. Les bénéfices liés au programme comprennent un espace de kiosque gratuit 

lors de la réception de dégustation ou à la foire techno pour nos commanditaires de 

niveau platine et or. 

  
Personne-ressource 

Pour de plus amples renseignements sur le Congrès annuel, veuillez communiquer 

avec : Brittany Livingston 613-729-3911 poste 31.  

brittany@cmc-cvc.com 

 

Il est encore possible de s’inscrire à tous les évènements. Veuillez consulter le site 
Internet du Conseil des Viandes du Canada pour tous les détails : 
http://www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#ac12.  

Residence of the 
Governor General of 
Canada  

Café de Paris 
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Nous remercions tous ceux qui avaient commandité la conférence, en date du 24 avril, 2012 

 

COMMANDITAIRES PLATINE 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES OR 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES ARGENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMANDITAIRES BRONZE 
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CONGRÈS DU CONSEIL CANADIEN DES TRANSFORMATEURS 

D’ŒUFS ET DE VOLAILLES 
Cette année la Convention aura lieu au 

Fairmont Le Manoir Richelieu situé à La 

Malbaie, QC du 10 au 12 juin 2012. C’est une 

grande propriété ancienne et magnifiquement 

rénové. Le Manoir Richelieu est situé sur les 

rives du fleuve Saint-Laurent et il ressemble à une version plus petite de l’Hôtel Banff 

Springs. Il y a même un casino et un cours de golf de classe mondiale situé sur le site 

même du Manoir. 

 

LE POINT SUR LE PERSONNEL 

 

Nouvelle Directrice de la réglementation et du 

commerce international 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil 

des Viandes du Canada a embauché un nouvelle 

directrice de la réglementation et du commerce 

international à la suite d’une recherche approfondie. 

 

Suzanne Sabourin qui est actuellement associée d’un cabinet d’avocats à Ottawa a 

entré en fonctions le lundi 2 avril 2012. Elle détient un Baccalauréat en droit de 

l’Université d’Ottawa (programme de common law en français) de 2008. Elle possède 

également un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques et relations 

internationales de l’Université d’Ottawa (1980, 1983). Auparavant, Suzanne a occupé 

les postes suivants : directrice des relations avec le gouvernement au sein du Bureau 

d'assurance du Canada (2001‑2005); directrice des communications et du marketing 

au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (1999‑2001); directrice des 

relations d’entreprise et de la planification stratégique de CBC/Radio‑Canada 

(1997‑1999); directrice nationale de BC Telephone/Stentor (1985‑1997); conseillère 

en développement du commerce international au ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce international (1993‑1995) (en affectation dans le contexte du 

Programme de permutation des cadres). 

 

Suzanne est membre de l'Association du Barreau de l'Ontario, de la Women’s Law 

Association of Ontario et de l’Association du Barreau du Comté de Carleton. Elle 

maîtrise parfaitement l’anglais et le français. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration du Conseil des Viandes du Canada s’est réuni à Ottawa 

les 8 et 9 mars 2012.   

 

La réunion a débuté avec une présentation du vérificateur portant sur les états 

financiers vérifiés pour 2011. M. Philippe Renaud, CA et partenaire du cabinet Marcil 

Lavallée, a affirmé qu’à son avis [traduction] « ces états financiers donnent, à tous les 

égards importants, une image fidèle de la situation financière du Conseil des Viandes 

du Canada au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses 

flux de trésorerie pour les exercices terminés à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus ». Tous les membres du Conseil des Viandes du 

Canada recevront les états financiers vérifiés par la poste au cours des prochaines 

semaines, bien à l’avance de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le matin du 

31 mai 2012 à Québec. 

 

À la suite de la présentation de monsieur Renaud, nous avons eu l’honneur de 

recevoir l’honorable Gerry Ritz, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et 

monsieur George Da Pont, président de l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA). Nous avons remercié le ministre des efforts considérables qu’il 

consent en voyageant dans des pays lointains pour assurer l’accès aux marchés des 

produits de la viande du Canada. Les exportations canadiennes de ces produits sont 

extrêmement importantes : en 2011, les exportations de porc se sont élevées à plus 

de 3,2 milliards de dollars et celles de bœuf à 1,3 milliard de dollars, et elles ont été 

destinées à plus de 150 pays. 

 

Le Conseil des Viandes du Canada a également souligné combien il a été heureux 

d’apprendre que l’Agence canadienne d’inspection des aliments avait élaboré l’Énoncé 

des droits et des services à l'intention des producteurs, des consommateurs et autres 

intervenants, ainsi que six guides sur l'inspection. Outils importants pour aider les 

consommateurs, les producteurs et les entreprises dans leurs relations avec l’Agence, 

l’énoncé et les guides décrivent dans les grandes lignes les fonctions de l’Agence ainsi 

que ses normes de services. Ces outils expliquent également à quoi peuvent 

s'attendre les consommateurs, les producteurs et les entreprises lorsqu'ils traitent avec 

l’Agence. Le ministre a annoncé le lancement du nouveau mécanisme de traitement 

des plaintes et des appels qui fournit aux entreprises un moyen plus transparent et 

accessible pour déposer des plaintes et pour faire appel d'une décision. Ce guichet 

unique s'ajoutera aux processus que l'Agence possède déjà et permettra de traiter les 
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problèmes liés aux décisions réglementaires et à la qualité du service de façon plus 

approfondie. Le Bureau des plaintes et des appels sera en service à compter du 

1er avril 2012. 

 

Au cours de l’après‑midi, le conseil d’administration a peaufiné le Plan stratégique 

2012‑2015 du Conseil des Viandes du Canada. Le conseil souhaite ardemment que 

l’association poursuive des objectifs moins nombreux et se concentre sur ceux qui sont 

d’une grande importance pour nos membres. En résumé, le Plan comprend les 

éléments suivants : 

 
 

Vision 

Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial de la fourniture de viande 

saine. 

 

Mission 

Le Conseil des Viandes du Canada défend les besoins de ses membres en vue 

d’assurer et d’améliorer la compétitivité du secteur canadien de la viande sur le plan 

mondial. 

 

Priorité stratégique numéro 1 – Services aux membres  

But : De nombreux membres fidèles dont le nombre grossit en raison d’activités à 

valeur ajoutée organisées dans l’intérêt collectif.  

 

Priorité stratégique numéro 2 – Contexte réglementaire 

But : Cadre de réglementation concurrentiel sur le plan international, qui permet à 

l’industrie canadienne de la viande d’atteindre un niveau optimal de salubrité 

alimentaire et qui l’encourage dans cette voie. 

 

Priorité stratégique numéro 3 – Commerce international 

But : Accès concurrentiel de la viande canadienne au marché canadien et à tous les 

autres marchés du monde. 

 

Le lendemain matin, soit le vendredi 9 mars 2012, le conseil d’administration du 

Conseil des Viandes du Canada a rencontré un grand nombre de cadres supérieurs 

de l’ACIA et de Santé Canada pendant une période de trois heures. 

 

Étaients présents de l’ACIA : George Da Pont, président; Mary Komarynsky, première 

vice‑présidente; Neil Bouwer, vice‑président, Politiques et programmes; Stephen 
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Baker, vice‑président, Opérations; Paul Mayers, vice‑président associé, Programmes; 

Karen McIntyre, directrice exécutive, Direction de la salubrité, des produits 

agroalimentaires, de la viande et des produits de la mer; Richard Arsenault, directeur, 

Programmes des viandes; Diane Taylor, analyste de marché du travail exécutive, 

Service de soutien à la haute direction. Étaients présents de Santé Canada : Catherine 

MacLeod, sous‑ministre adjointe déléguée, Direction des aliments; Barbara Lee, 

directrice, Bureau d'innocuité des produits chimiques; Kirsten Mattison, gestionnaire, 

Division de la recherche. 

 

L’ordre du jour de cette rencontre était de nature stratégique, axé sur les défis et les 

occasions pour le secteur de la viande, ainsi que sur le programme de gestion des 

changements en cours à l’ACIA et à Santé Canada. 

 

En dernier lieu, la toute première réunion des cadres et des chefs du personnel du 

Conseil des Viandes du Canada, du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et 

de volailles, et de l’Association canadienne des transformateurs de volailles a eu lieu 

dans l’après‑midi. Cette réunion a surtout porté sur les priorités stratégiques de 

chaque association, sur les actions synergiques entreprises à ce jour et sur d’autres 

actions synergiques possibles. 

 

Mission commerciale agricole au Japon 

Le Conseil des Viandes du Canada a été invité à participer à une mission commerciale 

au Japon en compagnie du ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz. Des représentants de 

la Canadian Cattlemen’s Association, du Conseil canadien du porc, de Canada Porc 

International, de Producteurs de grains du Canada et de l’Alliance canadienne du 

commerce agroalimentaire y ont participé également. Des réunions ont eu lieu à 

l’Ambassade du Canada le vendredi 23 mars 2012, dont une avec la Japanese Meat 

Importers Association. L’ambassade a organisé une réception à l’heure du midi, 

mettant en vedette du bœuf et du porc 

canadien, ainsi que d’autres produits 

canadiens. L’ambassadeur canadien, 

Jonathan Fried, ainsi que l’honorable 

ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz,  

ont été les hôtes de cette réception. 

 

 L’honorable Gerry Ritz à 

la reception à 

l’Ambassade du Canada 
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Deux jours plus tard, le dimanche 25 mars 2012, le premier ministre, Stephen Harper, 

et le premier ministre japonais, Yoshihiko Noda, ont annoncé l’ouverture de 

négociations visant à conclure un accord de partenariat économique. 

 

Le Japon est une destination de choix pour tous les pays exportateurs de produits 

alimentaires. L’autosuffisance alimentaire du Japon est passée de 73 % en 1965 à 

40 % aujourd’hui, soit le taux le plus faible de tous les pays du G‑8. Bien que le Japon  

se tourne vers l’importation pour combler 60 % de ses besoins alimentaires, la majorité 

des 127 millions de consommateurs refusent de compromettre la qualité des produits 

et sont disposés à payer le prix fort pour obtenir des produits alimentaires sains de 

grande qualité. Les Japonais reconnaissent que les produits alimentaires canadiens 

remplissent ces critères et ils associent également les boissons et les aliments 

produits au Canada à des images positives. 

 

La complémentarité étroite entre la production alimentaire canadienne et la demande 

japonaise a donné lieu à des relations commerciales dynamiques mutuellement 

bénéfiques, notamment dans le secteur de la viande. À eux seuls, les produits carnés 

représentent 975,9 millions de dollars ou 25 % du total des exportations canadiennes 

de produits agroalimentaires et de produits de la mer à destination du Japon en 2011, 

soit 3,95 milliards de dollars (les exportations de produits du porc totalisant 

893,8 millions de dollars, celles de produits de bœuf et de veau se chiffrant à 

65,9 millions de dollars, et celles de viande chevaline à 16,2 millions de dollars). La 

production, la transformation et le transport de produits carnés à destination du Japon 

fournissent des emplois pour des Canadiens qui travaillent dans toutes les régions du 

pays dans des fermes, des usines de transformation et le secteur des transports, ainsi 

qu’au sein de nombreuses entreprises qui fournissent des biens et des services à ces 

secteurs. 

 

L’Ambassade du Canada à Tokyo, 

Japon, le 22 mars 2012 
De gauche à droite : Shoji Nomura, directeur 

du marketing pour le Japon de Canada Porc 

International; Jim Laws, directeur général du 

Conseil des Viandes du Canada; Jonathan 

Fried, ambassadeur du Canada au Japon; 

Edouard Asnong, président de Canada Porc 

International. 
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En 2011, le Japon constituait le deuxième plus important marché d’exportation pour 

les produits de porc canadiens et le quatrième plus important en ce qui concerne les 

produits de bœuf et de veau, ainsi que la viande chevaline. Toutefois, comme les 

exportations canadiennes ne représentent qu’environ 24 % des importations de porc et 

3 % des importations de bœuf au Japon, ce marché constitue toujours un marché 

encore largement inexploité pour les éleveurs de bétail et l’industrie de la 

transformation de la viande du Canada. 

 

« La conclusion d’un accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon 

constituerait un levier important sur lequel l’industrie canadienne des viandes pourrait 

s’appuyer pour accroître sa part du marché japonais, ardemment convoité à l’échelle 

mondiale » a fait remarquer Scott Entz, le président du Conseil des Viandes du 

Canada. « Le Canada examinait la possibilité d’ouvrir des négociations commerciales 

avec le Japon depuis de très nombreuses années. Au nom des 400 entreprises 

canadiennes de transformation de la viande immatriculées au fédéral, je voudrais 

féliciter le premier ministre, Stephen Harper, le ministre du Commerce international, Ed 

Fast, ainsi que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, d’avoir 

réussi aussi remarquablement et opportunément à transformer les longues discussions 

incertaines du passé en négociations sérieuses ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
 

Canadian Food Summit 

Le Conference Board du Canada a organisé le Canadian Food Summit 2012 qui s’est 

tenu à Toronto les 7 et 8 février. Six cents personnes représentant un vaste éventail 

diversifié de points de vue sur la politique alimentaire canadienne y ont participé. 

Aucun autre événement organisé précédemment par le Conference Board n’a attiré 

autant de médias. 

 

L’honorable Gerry Ritz à la 

réception à l’Ambassade du 

Canada à Tokyo 
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Le Canadian Food Summit avait pour but de recueillir des commentaires et des 

observations en vue de l’élaboration d’une stratégie alimentaire canadienne par le 

Centre for Food in Canada du Conference Board. Une ébauche de la stratégie doit 

être diffusée en 2012 dans le but de recueillir des commentaires, et la version 

définitive doit être publiée en 2013. 

 

Les considérations suivantes appuient la thèse voulant que le contexte au sein duquel 

le secteur agroalimentaire s’est développé au cours des cinq dernières décennies 

subit maintenant des changements profonds et permanents :    

 

l’accroissement rapide de la population mondiale est une réalité; 

l’ère de l’Asie est déjà arrivée; 

peu de nouveaux hectares de terre peuvent servir à la production agricole; 

la croissance de la productivité agricole ralentit; 

les pénuries d’eau de plus en plus graves sont inévitables; 

la contribution de l’agriculture aux gaz à effets de serre et au changement 

climatique doit être abordée; 

la réduction des résidus de cuisine constitue une solution essentielle, mais 

partielle; 

dans un avenir prévisible, l’élément moteur des politiques et des règlements relatifs 

à l’alimentation sera le lien entre les aliments et le bien‑être, en particulier le 

rapport entre les aliments et les maladies chroniques, dont l’obésité, le diabète, les 

maladies cardiaques et le cancer. 

 

À la conclusion de la conférence, Agriculture et Agroalimentaire Canada s’est engagé 

(sans préciser de date) à élaborer une politique agricole et alimentaire nationale 

pangouvernementale qui prend en compte la relation entre l’alimentation et la santé. 

 

Nouvel énoncé des droits et des services et nouveau mécanisme de traitement 

des plaintes et des appels de l’ACIA 

Le 27 février, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, a annoncé 

la publication d’un document intitulé Énoncé des droits et des services à l'intention des 

producteurs, des consommateurs et autres intervenants, l’instauration d’un nouveau 

mécanisme de traitement des plaintes et des appels, ainsi que la publication de six 

guides sur l'inspection destinés aux consommateurs, aux producteurs, aux 

transformateurs, aux transporteurs d'animaux, aux importateurs et aux exportateurs. 

Le Conseil des Viandes du Canada, le Conseil canadien des transformateurs d'œufs 

et de volailles et de l’Association canadienne des transformateurs de volailles ont 
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publié un communiqué de presse conjoint dans lequel ils se réjouissent de cette 

initiative. 

 

Disponibles dans le site Web de l’ACIA, ces documents présentent les engagements 

de l’ACIA à l’égard de la transparence, de l’accessibilité des renseignements et de leur 

communication en temps opportun, du traitement équitable, ainsi que de la capacité 

d'adaptation et d’amélioration continue. Ils donnent un aperçu des normes de services 

de l’Agence, de ses attentes à l’égard des entreprises, ainsi que des droits de ces 

dernières pendant et après les activités d’inspection de l’ACIA. Le nouveau 

mécanisme de traitement des plaintes et des appels de l’ACIA est entré en service le 

1er avril.  

 

Norme d’identité et d’étiquetage du bacon enrobé de pois 

En réponse à une demande provenant du bureau du ministre de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, en date du 24 février, le Conseil des Viandes du Canada 

a transmis des commentaires à l’ACIA à propos des normes d’identité et d’étiquetage 

du bacon enrobé de pois. 

 

Wikipedia, la principale source de référence des Canadiens, ainsi que le site destiné 

aux consommateurs de Pork Marketing Canada (www.putporkonyourfork.com) 

donnent une description exacte du bacon enrobé de pois. En accord avec le niveau 

élevé de connaissance de ce produit canadien populaire, il a été recommandé que le 

bacon enrobé de pois soit produit, étiqueté et commercialisé en utilisant son nom 

commun et que : 

 

la norme d’identité soit définie comme « longe de porc saumurée/marinée/

saumurée en douce et enrobée de pois ou de semoule de maïs, cuite ou non 

cuite »;  

le panneau principal de l’emballage indique « bacon enrobé de pois » et, en 

caractères moins gros, « longe de porc saumurée enrobée de pois ou de semoule 

de maïs ». 

 

La Division de la protection des consommateurs de l’ACIA est en train d’étudier cette 

proposition. 

 

Accord de libre‑échange Canada‑Corée du Sud 

Du 13 au 16 février, le Conseil des Viandes du Canada a participé à une campagne 

éclair, organisée par la Canadian Agri‑Food Trade Alliance, consistant à rencontrer 
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individuellement des parlementaires dans le but de préconiser la relance des 

négociations en vue d’un accord de libre‑échange entre le Canada et la Corée du 

Sud.  

 

L’urgence de conclure ces négociations s’est imposée le 15 mars dernier à la suite de 

l’entrée en vigueur de l’accord de libre‑échange entre la Corée du Sud et les 

États‑Unis. Depuis cette date, non seulement l’industrie de la viande des États‑Unis 

bénéficie‑t‑elle d’avantages tarifaires dont ne jouissent pas les producteurs de porc et 

de bœuf canadiens, mais l’ampleur de l’écart entre les deux industries augmentera 

tout le temps que durera le nouvel accord. 

 

Accord de coopération Canada‑Chine sur l’agriculture 

Le 9 février, le premier ministre, Stephen Harper, accompagné du ministre de 

l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, et du ministre du Commerce 

international, Ed Fast, a annoncé un accord qui prépare la voie pour l’accès au marché 

chinois du suif de bœuf. Le président du Conseil des Viandes du Canada, Scott Entz, 

a déclaré que « les transformateurs de viande canadiens sont sensibles à la priorité 

que le premier ministre Harper a accordée à l'ouverture des marchés aux produits de 

viande canadiens. Nous félicitons M. Harper d'avoir obtenu cet accès pour le suif de 

bœuf ». 

 

Le nouveau protocole entre l'Administration générale de la supervision de la qualité, de 

l'inspection et de la quarantaine de Chine et l'Agence canadienne d'inspection des 

aliments portant sur la quarantaine et les exigences en matière de santé pour le suif 

de bœuf industriel exporté du Canada vers la Chine précise, pour la première fois 

depuis près de dix ans, les conditions d'accès en Chine du suif canadien à des fins 

industrielles. En 2002, les exportations canadiennes de suif s'élevaient à plus de 31 

millions de dollars, ce qui faisait de la Chine le premier marché d'exportation pour le 

suif canadien. En 2010, la Chine a importé plus de 400 millions de dollars de suif 

d’autres pays du monde. 

 

Négociations sur le Partenariat transpacifique 

Le 13 février, le Conseil des Viandes du Canada a transmis des commentaires au 

gouvernement du Canada appuyant la participation du Canada aux négociations en 

cours visant la conclusion d’un accord de libre‑échange avec les membres du 

Partenariat transpacifique (PTP). 

 

Le Partenariat regroupe actuellement neuf pays (Australie, Brunéi Darussalam, Chili,  
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Malaisie, Nouvelle‑Zélande, Pérou, Singapour, États‑Unis et Vietnam). Le Japon, le 

Mexique et le Canada ont manifesté leur intérêt à en faire partie. L’entrée de ces trois 

pays ferait du Partenariat un marché de plus de 775 millions de personnes, doté d’un 

PIB combiné de 24,9 billions de dollars US, encore plus important que l’Union 

européenne. 

 

La participation du Canada au Partenariat est particulièrement importante pour 

soutenir et accroître nos exportations de viande réfrigérée et congelée vers les 

marchés asiatiques. En 2010, les exportations de viande canadiennes vers des pays 

membres actuels et futurs du Partenariat se chiffraient comme suit :  

 

Japon : viande chevaline : 17 millions $; bœuf et veau : 81 millions $; porc : 

852 millions $. 

États‑Unis : viande chevaline : 872 000 $; porc : 951 millions $; bœuf et veau : 

1,03 milliard $. 

Australie : porc : 119 millions $. 

Nouvelle‑Zélande : viande chevaline : 42 000 $; porc : 25 millions $. 

Mexique : viande chevaline : 700 000 $; porc : 105 millions $; bœuf et veau : 

163 millions $. 

Malaisie : porc : 3,7 millions $.  

Pérou : porc : 860 000 $. 

Singapour : bœuf et veau : 85 000 $; 

Vietnam : porc : 523 000 $; bœuf et veau : 3 millions $. 

 

Le Canada doit s’engager rapidement dans les négociations avant qu’une entente ne 

soit conclue. Il permet déjà un libre accès aux importations de porc et de viande 

chevaline provenant de tous les pays du monde. L’industrie canadienne du bœuf tient 

à ouvrir le marché aux importations de bœuf provenant des pays faisant partie du 

Partenariat en échange d’un libre accès à leurs marchés. Tous les pays membres du 

Partenariat doivent se conformer aux normes de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (Office international des épizooties (OIE)). 

 

NOUVELLES DU SECTEUR DU BŒUF 

 

Réunion de mars 

Le comité du bœuf s’est réuni à Ottawa le 7 mars 2012. David McInnis et John 

Groenewegen de l’Institut canadien des politiques agro-alimentaires ont présenté 

« l’étude de cas du bœuf » et  « la pensée du système alimentaire ». Bliss Baker et  
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Jennifer Shae de l’Alliance canadienne de la sécurité alimentaire ainsi que Graeme 

McRae de Bioniche LifeSciences ont présenté sur l’impact de E. coli et la façon de 

prévenir à la source avec l’initiative de Bioniche sur un vaccine contre E. coli. Autres 

sujets discutés inclus: la ractopamine, une mise à jour sur le statut du programme 

d’innovation en matière de traitement des résidus d’abattoirs, le projet pilote sur 

l’hygiène des viandes et une mise à jour sur les question d’accès aux marches. 

 

Prochain réunion 

La prochaine réunion du Comité du bœuf sera tenue au Château Frontenac à la Ville 

de Québec, mercredi le 30 mai 2012. La date limite pour réserver vos chambres est le 

30 avril 2012. Pour réserver, veuillez téléphoner au 1-800-441-1414 en faisant 

référence au Conseil des Viandes du Canada ou réservez en ligne : https://

resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=3143336& 

changedLocale=FR_CA.  

 

NOUVELLES DU SECTEUR DU PORC 

 

Canada Porc International : Commercialisation nationale du porc 

En 2011, le Comité du porc du Conseil des Viandes du Canada a décidé que la 

meilleure option consistait à lancer la stratégie nationale de commercialisation et à y 

investir 75 000 $ la première année. Les fonds devaient servir à embaucher quelqu’un 

pour faire une étude de marché afin de déterminer si un programme national 

générique de commercialisation du porc pourrait influer positivement sur la demande 

des consommateurs et combien il en coûterait. Canada Porc International (CPI) devait 

procéder à l’embauche de la ressource en question, en examinant la possibilité 

d’embaucher une personne mise à disposition par une entreprise de transformation ou 

un entrepreneur spécialiste de la commercialisation, pour ensuite définir la stratégie, 

obtenir l’avis des membres et décider s’il faut procéder ou abandonner le projet. 

Ultérieurement, le groupe de travail de CPI chargé de ce projet a décidé de reformuler 

la proposition initiale et de solliciter un financement totalisant 200 000 $ par année 

pendant deux ans auprès du Conseil des Viandes du Canada et de CPI pour lancer le 

programme dans son intégralité (un total de 400 000 $ par année). Des discussions 

ont suivi et il a été convenu que Jim Laws communiquerait de nouveau avec CPI pour 

les informer que rien n’avait changé en ce qui concerne notre contribution de 75 000 $ 

à ce projet et que le comité devrait s’en tenir à son mandat initial. 

 

Température de cuisson du porc 

En mai 2011, le Département de l’Agriculture des États‑Unis (USDA) a émis une 
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nouvelle recommandation relative à la température de cuisson des coupes de muscle 

entier de porc, la faisant passer de 160 oF à 145 oF. Le Comité du porc a décidé que 

nous devrions tenter de faire modifier la norme canadienne. En octobre 2011, les 

représentants du Conseil canadien du porc et du Conseil des Viandes du Canada ont 

rencontré des représentants de Santé Canada pour discuter de la question. Santé 

Canada a soulevé certaines préoccupations à l’égard des documents publiés par le 

Département de l’Agriculture comme, par exemple, les différences entre la viande 

enrichie et non enrichie mentionnée dans l’étude, les modèles utilisés, l’implantation 

de ce changement dans un contexte canadien, l’incidence d’agents pathogènes et le 

fait que certains parasites (p. ex., Toxoplasma gondii) résistent à cette nouvelle 

température de cuisson. En janvier 2012, les représentants du Conseil ont de nouveau 

rencontré des représentants de Santé Canada, qui les ont informés qu’ils avaient 

examiné l’évaluation de risque effectuée par le Département de l’Agriculture (Risk 

Assessment for Thermal Inactivation of Salmonella in Fresh Pork), ainsi que l’étude de 

base (Salmonella spp. Prevalence for Retail Pork Cuts) que le Conseil leur avait 

fournie à l’occasion de la rencontre de l’automne dernier. Les représentants de Santé 

Canada ont mentionné que la modélisation pour l’évaluation de risque avait été bien 

réalisée, mais que le risque évalué était lié au transport du produit entre le commerce 

de détail et la maison. Idéalement, le secteur de réglementation devrait comprendre le 

marché de détail. Helene Couture de Santé Canada a fait remarquer que l’incidence 

d’agents pathogènes dans les coupes de porc vendues au détail ne serait pas pareille 

dans les deux pays. Les représentants de Santé Canada ont également contesté la 

validité de l’utilisation de la salmonelle comme le risque biologique principal. Santé 

Canada se préoccupe plus de parasites résistants à la chaleur comme Toxoplasma 

gondii et Listeria que de la salmonelle. Les études sur la résistance à la chaleur des 

parasites datent des années 1990 et sont dépassées. Santé Canada souhaiterait 

mettre à jour cette recherche et étudier l'incidence de parasites dans les animaux et 

les coupes de porc vendues au détail. Il n’y a actuellement aucune donnée sur 

l’incidence de Toxoplasma gondii dans les coupes de porc vendues au détail. Santé 

Canada a présenté les résultats de recherches effectuées sur deux rôtis de longe de 

porc, l’un cuit jusqu’à ce que la température atteigne 63 °C et l’autre 71 °C. Le test a 

permis de reproduire la diffusion de la chaleur dans le rôti pendant la cuisson et 

pendant les 15 minutes suivant la cuisson lorsque le rôti est recouvert d’un papier 

d’aluminium. L’étude des températures de cuisson du porc fait partie du plan 

stratégique de Santé Canada. Les travaux sur le Toxoplasma gondii devraient débuter 

bientôt et l’industrie sera consultée au besoin. Nous estimons réaliste de ne pas 

s’attendre à des progrès opportuns dans ce dossier. Si l’industrie possède des 

renseignements qui pourraient faire en sorte que cette question fasse partie des  
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priorités, il faudrait qu’ils soient communiqués à Santé Canada. 

 

Mélange de viandes de porc des États‑Unis et du Canada pour exportation en 

Australie 

À la fin de juin 2011, le Conseil des Viandes du Canada a demandé que l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments étudie les exigences en vigueur pour 

l’exportation de porc en Australie. Nous avons demandé que, si l’élargissement des 

critères d’admissibilité des produits de porc en vue d’y inclure des porcs en 

provenance des États‑Unis n’avait pas d’incidence sur l’accès au marché, le Manuel 

des méthodes de l'hygiène des viandes soit modifié dans ce sens. Nous avons le 

plaisir de vous informer que les règles ont été modifiées et que les produits qui 

contiennent du porc provenant du Canada et des États‑Unis peuvent maintenant être 

expédiés en Australie. 

 

Données concernant l'établissement des prix du porc vendu aux détaillants 

Le Comité du porc recueillera des données industrielles sur les prix de gros, 

semblables à celles qui sont publiées dans le rapport sur le prix du bœuf en caisse 

carton par le Comité du bœuf. En novembre, le Conseil des Viandes du Canada a 

lancé le projet pilote sur les prix de gros (8 à 10 semaines). Tous les rapports seront 

gardés confidentiels par le Conseil. Seuls des rapports sommaires seront publiés. 

 

Code de pratiques pour l’industrie du porc 

En février 2012, le comité chargé d’élaborer le code de pratiques s’est réuni. Les trois 

questions les plus importantes ayant exigé le plus de temps à la dernière réunion sont 

les suivantes : l’utilisation de stalles de gestation, l’espace à allouer à un porc et 

l’enrichissement environnemental en cours de production. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 mai avant la conférence annuelle du 

Conseil des Viandes du Canada à Québec. La date limite pour réserver vos chambres 

au Château Frontenac est le 30 avril 2012. Pour réserver, veuillez téléphoner au 1-

800-441-1414 en faisant référence au Conseil des Viandes du Canada ou réservez en 

ligne : https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID= 

3143336&changedLocale=FR_CA.  
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NOUVEAUX MEMBRES 
 

Membre régulier 

 

T-Lauzon Ltée 

 

Personne - Greg Colligan 

resource: 2715 Reading 

  Montréal, QC   H3K 1P7 

  Tél: (514) 937-8571 

 

 

Membre associé 

 

ILC Micro-Chem Inc. 

 

ILC Micro-Chem Inc. fournit des services en nutrition et en microbiologie, ainsi que des 

services d’experts-conseils à l’industrie des aliments et des boissons. 

 

Personne - Roger Mathur 

resource: 6535 Millcreek Dr. Unit #62 

  Mississauga, On   L5N 2M2 

  Tél: (905) 858-8630 
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E. coli 

Le 8 février 2012, le Food Safety and Inspection Service (FSIS) a annoncé que la date 

d’entrée en vigueur de l’échantillonnage systématique de six sérogroupes STEC 

additionnels (O26, O45, O103, O111, O121 et O145) sera prolongée de 90 jours, à 

savoir jusqu’au 4 juin 2012. La prolongation avait pour but de donner aux 

établissements le temps nécessaire pour valider leurs méthodes d’essai et détecter 

ces agents pathogènes avant que les produits soient mis sur le marché. Quelques 

méthodes sont déjà disponibles (Biorad et BioControl Systems). 

 

Modernisation de l’inspection  

Le budget de 2011 a prévu 100 millions de dollars sur une période de cinq ans pour 

permettre à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) d’améliorer la 

salubrité alimentaire au Canada en s’appuyant sur une base solide et en 

perfectionnant les approches et les outils d’inspection utilisés actuellement. À cette fin, 

les fonds seront affectés aux activités suivantes : 

 

Élaborer un nouveau modèle de services d’inspection améliorés.  

Mettre en œuvre la politique de Santé Canada visant la listériose.   

Mettre au point une interface électronique avec l’industrie afin d’améliorer l’accès 

aux services et aux programmes de l’Agence. 

Offrir aux inspecteurs de l’Agence une formation, une technologie et des outils 

améliorés. 

 

En plus du financement de 100 millions de dollars, l’Agence investira dans des 

solutions de GI/TI et une infrastructure de laboratoire. 

 

L’Agence a organisé deux séances d’information, l’une axée sur les aliments et l’autre 

sur les animaux et les plantes, qui ont eu lieu le 31 janvier et le 1er février 2012. 

L’Agence visait à obtenir les commentaires de l’industrie sur les services d’inspection 

(ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas) dans le but de développer un modèle 

d’inspection moderne. Divers cadres supérieurs de l’Agence (Cameron Prince, 

Stephen Baker, Paul Mayer, Brian Evans et George Da Pont) ont présenté cette 

initiative. Parmi les changements proposés par l’Agence, mentionnons les principaux 

points suivants : 

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Regroupement des huit différents programmes d’inspection alimentaire de l’Agence 

en un seul programme. 

Une approche unique à l’inspection alimentaire fondée sur un ensemble commun 

d’activités d’inspection comportant des processus et des outils normalisés basés 

sur des données scientifiques et une évaluation de risque.  

Application dans la mesure du possible de principes communs établis aux 

programmes de protection des végétaux et de santé animale.  

Transformation des multiples programmes de formation basés sur les produits 

(viande, poisson, produits laitiers, etc.) en un seul programme consolidé et 

amélioré. 

Inspection plus flexible basée sur les résultats.  

Diminution du chevauchement, du double emploi et de la charge financière. 

 

Au cours de la réunion, des questionnaires concernant l’importance des activités 

d’inspection pour la salubrité alimentaire, l’accès aux marchés et la protection des 

consommateurs, les défis liés à ces activités d’inspection, une description par 

l’industrie d’une inspection axée sur les risques, les lacunes réglementaires, entre 

autres, ont été présentés aux participants en vue de discussion en table ronde et de 

présentation des résultats. 

 

Les principaux points soulevés par l’industrie au cours de la séance sur l’inspection 

des aliments sont les suivants : 

 

Manque d’uniformité dans les inspections (dont les inspections régionales) 

Double emploi  

Inefficacité des vérifications  

Absence d’inspection axée sur les risques ou le bon sens 

Reconnaissance par l’Agence d’autres programmes de certification en matière de 

salubrité alimentaire (p. ex., la Global Food Safety Initiative).  

Application efficace  

Absence d’inspection des importations  

Maintien de la compétitivité de l’industrie par les inspections de l’Agence  

 

Les principaux points soulevés par l’industrie au cours de la séance sur les plantes et 

les animaux sont les suivants : 

 

Manque d’uniformité dans les inspections  

Longs délais d’intervention dans les situations d’urgence alimentaire  
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Double inspection 

Confusion dans certains critères de bien‑être des animaux (p. ex., animaux non 

ambulatoires) 

Préoccupations à l’égard des règlements concernant le transport  

Nécessité de réviser le contrôle des maladies  

 

L’ACIA s’est engagée à présenter une ébauche de modèle en vue de consultations 

internes et externes à la fin du printemps 2012. Il a également été mentionné que la 

plateforme électronique (certification électronique) sera en place au milieu de 2012 et 

que la certification électronique débutera en 2013. L’ACIA a également indiqué que la 

formation des inspecteurs débutera bientôt : environ 600 inspecteurs recevront une 

formation d’appoint au printemps 2012 et les nouveaux inspecteurs suivront un 

programme de formation de six semaines en septembre 2012.  

 

L’ACIA a aussi indiqué que la deuxième étape de son Plan pluriannuel de 

modernisation de la réglementation consiste à effectuer une consultation publique sur 

ses cadres réglementaires en matière de salubrité alimentaire, de protection des 

végétaux et de santé animale. 

 

Le Conseil des Viandes du Canada est reconnaissant à l’ACIA de l’occasion offerte à 

l’industrie de participer à l’examen du cadre réglementaire de l’Agence, prévu dans 

son Plan pluriannuel de modernisation de la réglementation. Une lettre ayant pour but 

de livrer les commentaires du Conseil des Viandes du Canada à cette fin a été 

envoyée le 21 février 2012. 

 

Interventions prioritaires  

À la fin de février 2012, l’ACIA et Santé Canada ont envoyé une lettre au Conseil des 

Viandes du Canada accompagnant le rapport d’étape sur les priorités de l’industrie en 

matière de salubrité alimentaire. Le Conseil leur a demandé de présenter l’état ou le 

calendrier des approbations ou des examens puisqu’aucun point n’a été mis à jour. 

Pour obtenir un tableau illustrant les interventions prioritaires actualisées, veuillez 

communiquer avec Jorge Correa (jorge@cmc‑cvc.com). 

 

Ateliers sur le rappel des aliments en 2012  

Les ateliers sur le rappel des aliments, prévus pour 2012, ont été remis à plus tard en 

raison de restrictions budgétaires imposées à l’ACIA et au Bureau de la salubrité et 

des rappels des aliments pour l’exercice en cours. Nous espérons que les fonds 

nécessaires seront prévus au budget du prochain exercice et que ces ateliers seront 
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organisés à l’automne de 2012.   
 

Bien‑être des animaux  

Programme de certification du transport du bétail canadien 

La traduction en français du module concernant les bovins est en cours, ainsi que 

l’élaboration d’un nouvel examen, que les formateurs du Programme de certification du 

transport du bétail canadien pourront intégrer à leurs séances de formation. Un groupe 

de travail a été formé et chargé de l’examen et de la mise à jour du module sur les 

porcs. Une attention particulière a été accordée à l’harmonisation avec le 

programme TQA (Transport Quality Assurance) pour les camionneurs qui transportent 

des porcs aux États‑Unis. La première réunion visant à actualiser le module sur les 

porcs a eu lieu le 8 février 2012 dans les bureaux de Manitoba Pork à Winnipeg. La 

révision de la version définitive du module effectuée par le groupe de travail doit être 

achevée à la fin de mars. Le module sur la volaille, qui a été mis à jour il y a environ 

deux ans, sera révisé pour y inclure des considérations spéciales relatives au 

transport, classées par province. Les modules concernant les moutons et les chevaux 

seront entièrement actualisés en 2012. Au cours de la prochaine année, le Programme 

de certification entreprendra l’élaboration et l’essai d’un cours en ligne dans le but 

d’offrir un programme intégré complet en ligne en juin 2013 selon la demande des 

clients. D’autres mises à jour seront apportées au programme actuel, comme une base 

de données contenant les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence 

et une amélioration du processus d’examen, des évaluations et des déclarations. Tous 

ces changements seront apportés dans un très proche avenir. Le site Web du 

Programme de certification sera actualisé pour fournir des renseignements à jour, et 

l’élaboration d’un nouveau site sera entreprise sous peu. Ce nouveau site prendra en 

compte les besoins futurs et sera plus facile à actualiser en temps opportun. 



CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

DATE ÉVÉNEMENT 

2012 

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 30 mai 2012 Réunion de comité du bœuf 

Fairmont le Château Frontenac, Ville de Québec 

Le 31 mai 2012 Réunion générale annuelle des membres 

Fairmont le Château Frontenac, Ville de Québec 

Du 10 au 12 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) 

Le 7 septembre 

2012 

Tournoi de golf invitation de l’industrie de la viande canadien-

ne 

Deer Creek Golf Course, Ajax (Ontario) 

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) 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

 
Jim Laws 

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

 
Jorge Andrés Correa 

Directeur technique 
(613) 729-3911 ext. 23 
jorge@cmc-cvc.com 

 
Aksana Korziuk 

Adjointe administrative 
(613) 729-3911 x 27 

aksana@cmc-cvc.com 

 
Sylvie Dobinson 

Gestionnaire des finances 
(613) 729-3911 x 22 

sylvied@cmc-cvc.com 

Suzanne Sabourin 
Directrice de la 

réglementation et du 
commerce international 

(613) 729-3911 x 25 
suzanne@cmc-cvc.com 

Brittany Livingston 
Gestionnaire des services 

aux membres 
(613) 729-3911 x 31 

brittany@cmc-cvc.com 

Ron Davidson 
Directeur des relations 

gouvernementales et avec 
les médias 

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

Site Web: 
http://www.cmc-cvc.com 

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) 

2013 

Du 16 au 19 juin 

2013 

Le Conseil des Viandes du Canada et le Conseil canadien des 

transformateurs d’œufs et de volaille – conférence annuelle 

conjointe 

Le Fairmont Banff Springs, Banff (Alberta) 


