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Le 92e Congrès annuel du Conseil 

des Viandes du Canada aura lieu du 

30 mai au 1er juin 2012, inscrivez-

le à votre agenda ! Le Congrès aura 

lieu au belle Ville de Québec au 

Fairmont le Château  Frontenac. 

Restez à l’écoute pour plus 

d’information sur l’inscription et le 

commandite dans les mois qui 

viennent. Vous pouvez aussi 

regarder notre Site Web pour des 

mises à jour au : www.cmc-cvc.com. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC L’AMERICAN 

MEAT INSTITUTE 
 

Le Conseil d’administration du Conseil des Viandes du Canada (CVC) a tenu une 

réunion à Washington (D.C.), les 27 et 28 octobre 2011. 
 

La première journée, seul les membres ont participé à une réunion régulière du 

Conseil. 
 

Le ministre conseiller (Politique économique et commerciale) de l’ambassade du 

Canada, à Washington (DC), M. Martin Moen, a donné un aperçu général très 

intéressant sur la situation économique actuelle aux États-Unis. Le chômage y est très 

élevé, soit plus de 9 p. cent. La dette du gouvernement représente près de 100 p. cent 

du PNB; toutefois les États-Unis ont la capacité d’amortir cette dette. Le gouvernement 

accorde une importance capitale au commerce en vue de revitaliser l’économie. 
 

Le Président Obama souhaite doubler les exportations américaines totales sur une 

période de cinq ans. Le gouvernement appuie fortement le partenariat transpacifique 

(PTP). Cependant, on ne se sait pas encore si le Japon fera partie de cette entente.  
 

Le « Super Committee » a été mandaté d’exécuter des coupures budgétaires de 

l’ordre de 1,2 billion $. Les coupures prendront automatiquement effet au plus tard le 

15 janvier 2012, à moins que ce comité ne conclut d’ententes. Les Démocrates 

insistent pour générer des recettes en imposant de nouvelles taxes, alors que les 

Républicains s’y opposent farouchement et enjoignent le gouvernement à réduire ses 

effectifs et ses dépenses. 
 

En ce qui concerne la composition des membres, les détaillants ne peuvent 

actuellement pas joindre les rangs du CVC, la modification des règlements étant 

nécessaire pour se faire. Le Conseil d’administration n’est pas autorisé à modifier les 

règlements – ces derniers ne peuvent être modifiés que lors d’une assemblée 

générale annuelle ou d’une réunion spéciale des membres. L’ébauche d’une 

proposition visant à modifier les règlements fera l’objet de discussions à la réunion du 

Conseil de mars 2012. Il a été convenu d’examiner dans quelles catégories 

l’American Meat Institute classe les détaillants et de déterminer nos options 

éventuelles. 
 

En ce qui a trait aux comités du CVC, le Conseil d’administration a convenu de créer 

un nouveau Comité de la viande transformée. Si vous êtes un décisionnaire de haut  
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niveau au sein d’une entreprise de transformation de la viande et que vous êtes 

intéressé à siéger à ce comité, n’hésitez pas à communiquer avec nous. La première 

réunion de ce comité aura lieu au début de la nouvelle année. 
 

Durant l’après-midi, les membres des Comités du boeuf, du porc et de la viande 

transformée ont rencontrés conjointement les directeurs de l’American Meat Institute, 

dans le but de discuter de nombreux enjeux d’intérêt commun. 
 

La journée suivante, soit le vendredi 28 octobre 2011, les conseils du CVC et de la 

Canadian Meat Institute ont tenu une réunion conjointe. C’est la septième année 

consécutive qu’une réunion du genre est organisée. En 2012, la huitième réunion 

conjointe des conseils de nos deux associations se tiendra au centre‑ville de Toronto, 

soit la première à avoir lieu au Canada. 
 

L’honorable Elisabeth Ann Hagen, MD, et sous-secrétaire d’État de la salubrité des 

aliments, du US Department of Agriculture, a fait une allocution durant cette réunion 

conjointe. Son exposé a porté principalement sur la liste d’exigences élargie au niveau 

des tests de la toxine de Shiga non 015:H7 produisant la Escherichia coli. 
 

La prochaine réunion du Conseil d’administration du CVC se tiendra à Ottawa, les 8 et 

9 mars 2012. 
 

AFFAIRES GOUVERNMENTALES 
 

Commentaires de l’industrie de la viande sur les allégations portant sur le 

« caractère naturel » et les « aliments naturels destinés aux animaux » sur les 

étiquettes :  

Le 28 septembre 2011, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) publiait 

des « Lignes directrices sur les allégations relatives au caractère naturel, à l’élevage 

naturel, aux aliments pour animaux, aux antibiotiques et aux hormones », en vue de 

recueillir les commentaires des intervenants sur cette ébauche. L’ACIA a mentionné 

que les consultations avaient pour but de « veiller à ce que ces lignes directrices 

satisfassent les attentes des consommateurs. » 
 

Ces lignes directrices provisoires, qui ne s’appliquent actuellement qu’à la « viande, à 

la volaille et au poisson » déterminent à quelles allégations s’appliquent le terme 

« naturel », ainsi que diverses descriptions alimentaires comme « nourri aux grains », 

« nourri aux grains végétaux », « alimentation exempte de produits et de sous-produits 

d’animaux », « alimentation incluant des grains », « nourri aux grains à x % », 
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« produit sans antibiotique » et « produit sans hormones. »  
 

Par suite de consultations avec les membres de leurs comités techniques, le CVC, le 

Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles (CCTOV) et l’Association 

canadienne des transformateurs de volailles (ACTV) ont formulé des commentaires 

conjoints, le 27 novembre. Les entreprises membres peuvent obtenir un exemplaire de 

la proposition de ces trois associations sur demande. 
 

Voici les principaux éléments de la proposition ayant fait l’unanimité : l’application 

stricte des restrictions régissant l’utilisation du terme « naturel » pour qualifier 

exclusivement la « viande, la volaille et le poisson » est discriminatoire et entraîne la 

prestation aux consommateurs de renseignements qui ne sont pas homogènes dans 

les différents secteurs de l’industrie alimentaire; en appliquant sa politique dite 

« naturelle », l’ACIA devrait déterminer si un ingrédient est naturel ou artificiel, au lieu 

de la fonction qu’il joue dans la composition de l’aliment; l’allégation « ne contient 

aucun sous-produit dérivé d’animaux » et autres allégations du genre sur l’alimentation 

porcine contenant de la vitamine D3 produite à partir de la lanoline présente dans la 

laine du mouton devraient être autorisées, tant qu’une alternative approuvée par la loi 

ne sera pas mise en place; on doit maintenir les interprétations de vieille date des 

termes « nourri aux grains » et « nourri aux grains végétaux »; les allégations comme 

« nourri aux grains à x % » susciteront davantage de confusion parmi les 

consommateurs au lieu de la contrer; l’allégation provisoire « sans hormone » n’est 

pas approuvée sur les produits de la volaille. 
 

En plus des consultations internes, on a communiqué avec l’Association de nutrition 

animale du Canada, la Canadian Cattlemen’s Association, le Conseil canadien du 

porc, les Producteurs de poulet du Canada, le Conseil canadien de vente au détail et 

les Éleveurs de dindons du Canada, en vue d’harmoniser au maximum les 

propositions de l’industrie. 
 

L’ACIA prévoit que les lignes directrices définitives seront publiées au printemps 2012. 
 

Réunion avec les hauts gestionnaires de l’ACIA pour discuter des lignes 

directrices provisoires sur les allégations relatives au « caractère naturel » 

Le 24 novembre, une délégation formée de membres du CVC, du CCTOV et de 

l’ACTV a rencontré des cadres supérieurs de l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA), afin d’obtenir des précisions sur les objectifs, l’interprétation et 

l’échéancier des Lignes directrices sur les allégations relatives au caractère naturel, à 

l’élevage naturel, aux aliments pour animaux, aux antibiotiques et aux hormones. 
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L’ACIA a mentionné que les lignes directrices provisoires s’appliquent uniquement à 

« la viande, la volaille et le poisson », car ce secteur est le « point chaud » où il semble 

y avoir urgence. La délégation de l’industrie a indiqué que tous les secteurs de 

l’industrie alimentaire sont en compétition pour « une même part calorique » et la 

confusion du consommateur serait moindre si tous les secteurs étaient traités de la 

même manière. Par exemple, les produits laitiers (l’ingrédient de base de produits 

comme le « yogourt naturel ») et les produits des usines (les ingrédients de base de 

produits comme le « blé naturel filamenté » et le « beurre d’arachides naturel ») sont 

autant touchés par « l’interférence et l’influence des humains » que ne le sont les 

produits dérivés du bœuf, du porc et du poisson. Les représentants de l’ACIA ont 

répondu que, bien qu’ils pourraient considérer étendre la définition et les lignes 

directrices connexes des « allégations de caractère naturel » à des secteurs autres 

que celui de la viande, cette décision dépendra d’une gamme de facteurs, y compris la 

quantité de commentaires des intervenants et les plaintes des consommateurs. 
 

Au début de la prochaine année, l’ACIA mènera des consultations distinctes sur la 

note de service du 21 octobre intitulée : Règles provisoires concernant les allégations 

acceptables pour les produits carnés contenant du sel de céleri de culture ou modifié. 

Entretemps, toutes les entreprises pourront utiliser les allégations « permises » et 

« permises temporairement ». En outre, l’ACIA est prête à considérer d’autres 

véhicules « naturel » pour les nitrates et les nitrites, ainsi qu’à tenir des discussions sur 

les produits de culture, notamment le sucre et le dextrose, et la possibilité qu’ils soient 

qualifiés de « naturel ». 
 

Également au début de la prochaine année, l’ACIA entamera des consultations 

concernant l’examen par la « commission chargée de réduire la paperasserie » de 

l’étiquetage alimentaire. Cet examen englobera un éventail de questions horizontales, 

y compris l’étiquette sur la composition des ingrédients « naturels » et son application. 
 

Une initiative séparée, mais connexe, la « modernisation de l’inspection » est déjà en 

cours. L’étiquetage alimentaire et l’exécution sont également des éléments de cette 

activité. 
 

On examine toujours la possibilité de faire adopter par le gouvernement fédéral une 

nouvelle Loi sur les aliments exhaustive et un programme alimentaire unique. 

Toutefois, aucun échéancier n’a été fixé pour cette initiative. Si on décide d’aller de 

l’avant, on devra compter jusqu’à deux ans pour obtenir l’approbation du Parlement et 

trois ans de plus pour faire les préparatifs et obtenir les approbations nécessaires pour 

mettre la réglementation en vigueur. Entretemps, l’ACIA continuera de se pencher sur 
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le modèle de livraison des activités d’inspection et l’étiquetage.  
 

Réunion avec la section de l’ACIA chargée des examens techniques et des 

étiquettes  

Les discussions tenues au début de novembre avec les entreprises membres du CVC, 

du CCTOV et de l’ACTV ont révélé un taux de mécontentement élevé à l’égard des 

décisions de la section chargée des examens techniques et des étiquettes de l’ACIA, 

particulièrement en ce qui concerne l’uniformité des décisions relatives à l’utilisation du 

terme « naturel ». Par conséquent, le CVC, de concert avec le CCTOV, ont organisé 

une réunion préliminaire, le 18 novembre dernier, avec le gestionnaire de la section 

chargée des examens techniques et des étiquettes et l’agent d’examen responsable 

des relations avec l’industrie. 
 

Cette section étudie environ 120 demandes par jour (soit 1 100 nouvelles demandes 

chaque mois). Maintenant que la norme de service de 15 jours est atteinte, les 

demandes urgentes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. 
 

Auparavant, cette section donnait un numéro d’approbation et il était entendu que les 

modifications demandées seraient apportées avant de produire l’étiquette définitive. 

Toutefois, comme il est arrivé que des étiquettes ne soient pas modifiées suivant les 

instructions, les numéros d’approbation sont désormais émis seulement après que 

toutes les modifications demandées ont été effectuées sur l’étiquette proposée. 
 

L’ACIA s’est engagée fermement à veiller à ce que : i) l’information présentée sur les 

étiquettes ne conduisent pas les consommateurs en erreur; ii) les décisions touchant 

les entreprises soient uniformes. Les cas de manque d’uniformité perçue doivent être 

portés à l’attention du gestionnaire, en admettant que les différences de perception 

d’une panoplie de facteurs peuvent influer sur l’uniformité.  
 

On reconnaît qu’il y a manque d’uniformité quant aux décisions concernant l’utilisation 

du terme « naturel ». Ces lacunes ont entraîné la mise en œuvre par l’ACIA d’une 

décision de Santé Canada voulant que le céleri de culture en poudre soit un agent de 

salaison de remplacement. Par après, il y a eu renversement de la politique au sein de 

l’ACIA (la Direction générale de la politique et des programmes établit les lignes 

directrices et la Section chargée des examens techniques et des étiquettes les 

applique). 
 

L’ACIA a confirmé que, tant que l’examen des allégations des étiquettes provisoires ne 

sera pas achevé, ceux qui utilisent actuellement le terme « naturel », ainsi que les 
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nouveaux demandeurs, pourront utiliser les allégations « permis » et « temporairement 

permis » énoncés dans la note du 21 octobre intitulée : « Règles provisoires 

concernant les allégations acceptables sur les étiquettes des produits carnés 

contenant du sel de céleri de culture ou modifié. » En outre, le mot « naturel » peut 

faire partie de la marque de commerce ou du nom du produit, tant que l’on peut 

justifier son utilisation et qu’il ne suggère pas que la viande est d’origine « naturelle ». 

Si une ou plusieurs allégations autorisées en ce moment ne le sont plus après 

l’examen des lignes directrices, les entreprises se verront accorder une période de 

grâce (probablement six mois, car il n’est pas question de la salubrité des aliments) 

pour modifier les étiquettes. 
 

En ce qui concerne les allégations visant l’alimentation animale, l’ACIA a déclaré que : 

depuis le 6 juillet, l’allégation « ne contient aucun sous-produits d’animaux » n’est pas 

autorisée quand l’alimentation contient de la vitamine D3 dérivée de lanoline (ce 

changement sera appliqué aux étiquettes approuvées par le passé, au moment de les 

renouveler); les consommateurs s’attendent à ce que les termes « nourri au grain » 

signifient que l’animal a suivi un régime à base de grains, de sa naissance à sa mort 

(des consultations sont en cours avec des spécialistes pour vérifier à quel point ceci 

est réalisable du point de vue nutritionnel à toutes les étapes de croissance); dans 

l’avenir, les exigences de la section chargée des examens techniques et des 

étiquettes seront rajustées pour refléter les décisions prises par la Direction générale 

de la politique et des programmes de l’ACIA par suite des consultations en cours sur 

les lignes directrices provisoires régissant les allégations sur le caractère naturel et 

l’alimentation animale. 
 

Convenant qu’une partie de la récente confusion relativement aux étiquettes pourrait 

découler de carences au niveau de la communication, le gestionnaire de cette section 

a exprimé la volonté de tenir des réunions périodiques pour examiner tout problème 

systémique pouvant être source de préoccupations pour les transformateurs de 

viande. 
 

Négociations commerciales internationales 

En plus des efforts déployés pour régler les enjeux techniques qui touchent certains 

produits dans certains marchés, le CVC a demandé au gouvernement du Canada 

d’assigner la plus grande priorité à court terme à trois importantes négociations (voir le 

communiqué du 21 octobre, du 24 octobre et du 18 novembre qui sont affichés sur le 

site Web du CVC). 
 

La conclusion rapide entre le Premier ministre Harper et le Président Obama d’un plan 
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de travail pour le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) 

faciliterait l’avancement des travaux visant à garantir la salubrité des aliments et 

l’abolition des contraintes bureaucratiques inutiles qui grèvent le commerce canado-

américain. La conclusion fructueuse des négociations entreprises avec l’Union 

européenne dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) 

offrirait un accès remarquablement amélioré et plus sécurisé au plus important marché 

individuel mondial. Il est d’importance capitale pour le secteur agroalimentaire du 

Canada, notamment les éleveurs et les transformateurs de bœuf et de porc, que les 

gouvernements du Canada et de la Corée du Sud reprennent sur le champ les 

négociations en suspens en vue de conclure un accord commercial bilatéral. 
 

En ce qui concerne la Corée du Sud, l’Union européenne, les États-Unis et le Chili ont 

conclu des accords de libre-échange avec ce pays. À moins que le Canada ne 

reprenne immédiatement ses négociations avec la Corée du Sud, le bœuf et le porc du 

Canada pourraient être totalement exclus de ce marché, à cause des tarifs plus élevés 

qui seront imposés sur les produits canadiens. Nous avons déjà souligné l’importance 

cruciale de ces négociations au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, M. 

Ritz, et au ministre du Commerce international, M. Fast. Afin que le gouvernement du 

Canada appuie davantage cette initiative, le CVC (le président Scott Entz), le Conseil 

canadien du porc, Canada Porc International et la Canadian Cattlemen’s Association 

ont signé une lettre conjointe pour demander une rencontre de toute urgence avec le 

ministre des Finances, M. Flaherty, et le ministre de l’Industrie et ministre d’État 

(Agriculture), M. Paradis. 
 

Priorités du gouvernement du Canada au chapitre de l’accès aux marchés 

Le 24 octobre, des représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de l’ACIA, 

d’Affaires étrangères et Commerce international Canada et du Comité consultatif de 

l’industrie ont tenu leur réunion annuelle sur l’accès aux marchés. Cette réunion a 

donné aux représentants de l’industrie et des gouvernements fédéral et provinciaux 

l’occasion de se pencher sur les réalisations au niveau de l’accès aux marchés au 

cours de la dernière année, d’examiner les initiatives actuelles visant l’accès aux 

marchés et d’examiner les pays prioritaires et les stratégies visant les marchés 

émergents. 
 

Le rapport publié par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire, M. Ritz, et le ministre 

du Commerce, M. Fast (voir le : www.ats-sea.agr.gc.ca/exp/5892-eng.htm), énumère 

une liste de réalisations au chapitre de l’accès aux marchés étrangers pour le secteur 

du bœuf et du porc transformé en Chine, en Colombie, au Costa Rica, en Égypte, 

dans l’Union européenne, à Hong Kong, en Indonésie, aux Philippines, en Russie, à  
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Taïwan, en Thaïlande, aux États-Unis et au Vietnam. Dans un communiqué à cet 

égard (voir le site Web du CVC), le président du CVC, M. Scott Entz, a confirmé 

l’engagement du Conseil à maintenir une étroite collaboration avec l’équipe fédérale 

responsable de l’accès aux marchés dans ses efforts continus pour abolir et aplanir les 

obstacles qui empêchent le secteur canadien de la viande de réaliser son plein 

potentiel au niveau des exportations. 
 

Mesure des États-Unis visant l’étiquetage du pays d’origine (COOL) 

Le 1er décembre 2008, le Canada a demandé à tenir des consultations avec les 

États‑Unis concernant des dispositions d’étiquetage obligatoires exigeant d’informer 

les consommateurs du pays d’origine des produits en épicerie, notamment le boeuf et 

le porc. Ainsi, on pouvait indiquer qu’un animal provenait des États‑Unis seulement s’il 

était né, élevé et abattu aux États-Unis. L’utilisation de cette allégation était interdite si 

le boeuf ou le porc dérivait d’animaux exportés aux États-Unis aux fins 

d’engraissement ou d’abattage immédiat. Le Canada alléguait que ces dispositions 

violaient l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les 

Obstacles techniques au commerce (OTC), l’entente sur les Mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) et l’entente régissant les règles d’origine de l’Organisation 

mondiale du commerce. 
 

Le 7 octobre 2009, le Canada a demandé à l’OMC de créer un groupe d’experts pour 

régler ce différend. Le 18 novembre 2011, le groupe d’experts a statué que : 

l’étiquetage du pays d’origine est un règlement technique aux termes des OTC non 

conforme aux obligations en vertu de l’OMC, car il accorde un traitement moins 

favorable aux bovins et aux porcs importés qu’aux produits domestiques similaires; les 

mesures prévues à la réglementation COOL ne remplissent pas les objectifs légitimes 

de fournir aux consommateurs de l’information sur l’origine; la lettre connexe émise par 

le U.S. Secretary of Agriculture excédait certaines obligations en vertu de la 

réglementation COOL et constituait une administration non raisonnable de cette 

réglementation. 
 

Commentant la décision rendue par l’OMC, le président du CVC, M. Scott Entz, a 

déclaré que « les secteurs de l’élevage et de la transformation du bœuf et du porc du 

Canada et des États-Unis sont des secteurs cruciaux de l’industrie nord-américaine de 

la viande rouge intégrée, qui produisent une vaste gamme de produits alimentaires de 

haute qualité, sécuritaires et nutritifs aux consommateurs, tant au pays qu’à 

l’étranger. » Il affirme également que « l’imposition de mesures bureaucratiques 

onéreuses et injustes, qui ne contribuent aucunement à la salubrité des aliments, met 
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en péril la compétitivité de l’industrie nord-américaine sur les marchés internationaux 

et nuit à la croissance économique, aux investissements et aux possibilités d’emploi 

sur les fermes et dans les usines de transformation de la viande au Canada et aux 

États‑Unis. » 
 

En réponse à la décision de l’OMC, l’Office of the United-States Trade Representative 

a déclaré : « Nous sommes heureux que le groupe d’experts ait confirmé le droit des 

États-Unis d’exiger l’étiquetage du pays d’origine sur les produits carnés. » Il ajoute 

que « même si le groupe d’experts désapprouve la façon dont les États-Unis ont 

élaboré ces exigences, ils maintiennent leur engagement à fournir aux consommateurs 

de l’information exacte et pertinente sur l’origine des produits carnés qu’ils achètent 

dans les épiceries. À cet égard, nous examinons toutes les options, notamment d’en 

appeler de la décision du groupe d’experts. » 
 

Conseil de coopération en matière de réglementation du Canada et des 

États‑Unis 

En février 2011, le Premier ministre Harper et le Président Obama ont annoncé la 

création du Conseil de coopération en matière de réglementation et d’une Initiative 

visant à assurer la sécurité à la frontière du Canada et des États-Unis. Le CVC a 

présenté six recommandations au Conseil de coopération en matière de 

réglementation (CCR) canado-américain dans le cadre d’un processus de 

consultations publiques. 

 

i) Projet pilote pour démontrer qu’il est possible d’abolir la réinspection de la 

 viande à la frontière. 

ii) Projet pilote visant à faciliter l’exportation de porcs sur pied des États-Unis 

 destinés à l’abattage au Canada. 

iii)  Abolition de la signature d’un vétérinaire sur les certificats d’exportation pour le 

 commerce bilatéral de la viande. 

iv)  Mise en place de programmes complémentaires permettant l’approbation 

 électronique des exportations. 

v) Harmonisation des approbations concernant les technologies pour assurer la 

 salubrité des aliments. 

vi)  Harmonisation de la nomenclature partout en Amérique du Nord. 
 

Le 29 août, le ministre des Affaires étrangères, M. Baird, a publié un rapport sur  les 

consultations tenues par le Conseil de coopération en matière de  réglementation 

intitulé : Ce que nous ont dit les Canadiens : un rapport sur les consultations au sujet 

de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique. » Ce rapport est affiché 
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en ligne à : http://www.borderactionplan-plandactionfrontalier.gc.ca/psecscep/ CCR_ 

Consultations_Report-Rapport_sur_les_consultations_du_CCR.aspx 
 

Au moment de rédiger le présent bulletin, on prévoit que le plan d’action conjoint du 

CCR sera publié au début de décembre. Des commentaires non officiels de 

représentants du gouvernement du Canada suggèrent que le CVC doit demeurer 

optimiste qu’au moins une partie de ses recommandations feront partie du plan 

d’action. 
 

Jumelages d’entreprises membres et de circonscriptions 

Voici deux conclusions présentées dans le Rapport final sur la synergie d’association 

du CVC/CCTOV/ACTV : 
 

« En ce moment, nous avons peu de pouvoir au Parlement (en particulier auprès des 

députés en milieu urbain) et dans les médias ». 
 

et  
 

« Il est nécessaire que les associations entretiennent un dialogue continu avec le 

gouvernement du Canada, afin de veiller à ce que la réglementation ne soit pas 

contraignante, mais qu’elle soit plutôt propice à l’investissement et à l’innovation. » 
 

En vue de donner suite à ces conclusions, les trois associations ont convenu 

d’entamer un projet prévoyant le jumelage des installations des membres et des 

députés. Cette initiative aura pour but de créer un réseau national de députés bien 

informés : a) qui accueilleront les propositions du personnel et des représentants 

d’entreprises membres du CVC; b) qui tiendront compte des intérêts et des 

préoccupations du secteur durant leur travaux au Parlement, en comité, devant les 

médias et leurs commettants et au moment de prendre des décisions.  
 

Le jumelage des députés et des entreprises membres repose sur les considérations 

suivantes : i) les décisions du gouvernement du Canada affectent la compétitivité et 

les revenus nets de l’ensemble du secteur et des entreprises prises individuellement; 

ii) les opinions des députés influencent les politiques, les décisions et les réalisations 

du gouvernement du Canada; iii) les députés fondent leurs opinions sur les données et 

les analyses qui leur sont fournies; iv) les députés accordent une grande valeur à la 

croissance économique, aux emplois et à la salubrité des aliments de leurs électeurs; 

v) la contribution des entreprises membres à la croissance économique, aux emplois 

et à la salubrité des aliments fournissent d’excellents motifs pour demander la tenue 
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de réunions et établir un dialogue sur la base d’intérêts communs avec les députés 

locaux; vi) les relations entre les entreprises membres, le personnel du CVC et les 

députés locaux forment une excellente base pour créer un réseau de députés bien 

informés. 
 

Ce projet sera lancé par étapes, notamment : a) Le CVC élaborera et transmettra aux 

entreprises membres un sondage commercial confidentiel sur le projet de jumelage, 

qui englobera des questions sur l’emplacement et le nombre d’emplois de chaque 

entreprise et les indicateurs d’impacts sur l’économie locale de ces entreprises; 

b) d’après l’information recueillie dans les questionnaires qui lui seront renvoyés, le 

CVC identifiera les députés responsables des circonscriptions où se trouve chaque 

entreprise et organisera une réunion avec ces derniers dans leurs bureaux de comté 

ou au Parlement, afin de discuter d’enjeux comme la contribution du secteur à 

l’économie canadienne, la contribution des entreprises à l’économie locale, 

l’engagement du secteur et des entreprises d’assurer la salubrité des aliments, ainsi 

que les points de vue et les requêtes du secteur et des entreprises concernant la 

législation, la réglementation, les décisions et les actions du gouvernement du 

Canada; les représentants d’entreprises membres et le personnel du CVC 

rencontreront chacun de ces députés à leurs bureaux d’Ottawa ou dans leur comté; 

les députés feront désormais partie de la liste permanente des personnes-ressources 

des employés et des entreprises membres du CVC et participeront aux initiatives 

visant à défendre nos intérêts. 
 

COMITÉ DU BŒUF 
 

Le Comité du boeuf s’est réuni au Sheraton Gateway Hotel, à l’Aéroport international 

de Toronto, le 5 octobre 2011.  
 

Règle proposée par la USDA - Non-0157 ECTS 

Le USDA a publié l’ébauche d’une règle déclarant six souches d’E. coli non‑0157 

comme adultérants dans certains produits du bœuf crus. Le délai pour formuler des 

commentaires sur ce règlement a été prolongé au 21 décembre 2011. Cette règle doit 

prendre effet en mars 2012.  Le Conseil des Viandes du Canada et l’American Meat 

Institute demanderont d’en reporter la mise en œuvre à une date ultérieure. 
 

Vous le trouverez au lien suivant : 

http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/

OPPDE/rdad/FRPubs/2010-0023.htm 

 



  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - décembre 2011  Page 13  

Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) tiendra une téléconférence sur le plan et 

les méthodes pour contrôler la toxine de Shiga non-O157 produisant l’E. coli dans les 

produits du bœuf crus, intacts et non intacts et les composants des produits, le 

1er décembre 2011. Les membres du Comité du boeuf y participeront. 
 

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES ANIMAUX 

L’ACIA a présenté une ébauche du Document d’information sur les animaux à notre 

réunion d‘octobre. Ce document devait être mis en œuvre en tant que modification 

réglementaire et accompagner tous les lots d’animaux devant être abattus dans les 

installations fédérales. Un exemplaire de l’exposé a été remis aux membres. 
 

Le Comité du boeuf a soulevé plusieurs préoccupations à l’égard de cette proposition. 

Il n’y a actuellement aucune infrastructure concernant la salubrité des aliments dans 

les fermes bovines (environ 5 % des éleveurs en possèdent), ce qui augmenterait les 

coûts pour les éleveurs. On s’inquiète qu’il faudra du personnel supplémentaire dans 

les usines pour vérifier ces documents. Or, l’ACIA a indiqué que cette pratique pourrait 

éventuellement générer des gains au niveau des marchés d’exportation; l’ACIA devrait 

identifier des marchés de façon concrète avant d’en parler aux éleveurs. La possibilité 

que ceci devienne une exigence d’exportation est source d’inquiétude, car il serait plus 

difficile pour les exportateurs de détenir tous les documents appropriés. 
 

L’ACIA ne vérifiera pas chaque document, mais seulement un échantillon grâce à un 

système de gestion de l’observation (SGO). Toutefois, en cas de découvertes 

d’erreurs, les répercussions ne sont pas claires advenant que le produit soit déjà dans 

le système. 
 

Depuis ce temps, l’ACIA a clos ce dossier et exclura les bovins et les truies de cette 

modification réglementaire. 
 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion du Comité du boeuf aura lieu à Ottawa, le jeudi 1er 

décembre 2011. 
 

COMITÉ DU PORC 
 

Température de cuisson du porc 

Des représentants du Conseil canadien du porc et du CVC ont rencontré Santé 

Canada, en octobre, afin de discuter de la modification apportée par la USDA à la 

température de cuisson du porc à la demande du National Pork Board des États‑Unis.  
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Le National Pork Board a demandé cette modification par suite d’une étude réalisée 

sur les préférences des consommateurs qui a conclu que ces derniers préfèrent une 

cuisson à 145oF. Le National Pork Board a ensuite financé une évaluation du risque, à 

la demande du FSIS, pour démontrer la sécurité de produits cuits à cette température, 

ainsi que la faible prévalence de la salmonelle dans le porc vendu dans les épiceries. 

La modification a seulement été adoptée en mai 2011, à cause des demandes 

d’évaluations du risque supplémentaires, de l’arrivée d’une nouvelle administration, de 

la grippe H1N1 et des retards à nommer les principaux dirigeants de la USDA. 

Toutefois, le FSIS a ajouté un temps de repos de trois minutes pour le porc, comme 

pour les autres viandes. Tout ce processus a nécessité près de six ans. Les données 

sur l’évaluation du risque n’ont jamais été publiées, bien que certaines aient été 

communiquées durant des conférences internationales. La position des conseils 

canadiens est de militer en faveur de lignes directrices sur les températures de cuisson 

similaires à celles des États-Unis. Santé Canada n’avait pris aucune mesure à cet 

égard avant la réunion d’octobre avec les conseils. Les représentants de Santé 

Canada ont des inquiétudes quant aux documents publiés par la USDA, notamment 

les différences entre la viande améliorée et la viande non améliorée, les modèles 

utilisés, comment ce changement sera mis en place au Canada, l’équivalence au 

chapitre de la prévalence de pathogènes et le fait que cette température de cuisson ne 

permet pas de supprimer certains parasites (p. ex. la toxoplasmose). En janvier, les 

représentants des conseils se réuniront de nouveau avec eux pour se pencher sur ce 

rapport et la position de Santé Canada. 

 

Listeria 
 

Document sur les pratiques exemplaires 

La plus récente ébauche, qui sera peut-être la dernière, a été envoyée aux membres 

du Groupe de travail sur la Listeria, le 26 octobre 2011. Les commentaires sur les 

points importants devaient être envoyés avant le 7 novembre 2011. Sauf s’il nécessite 

d’importantes modifications, le document sera ensuite envoyé à l’ACIA et à Santé 

Canada pour qu’ils le révisent et obtenir leur appui.  
 

Révision du document de Santé Canada sur la validation de mesures pour 

limiter ou prévenir la prolifération de la Listeria monocytogenes dans les 

aliments prêts-à-manger  

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Le Groupe de travail sur la Listeria a tenu une téléconférence pour discuter du 

document préparé par Santé Canada sur la validation de mesures visant à limiter ou à 

prévenir la prolifération de la Listeria monocytogenes dans les prêts-à-manger, afin de 

recueillir les commentaires et le consensus de l’industrie, avant le 28 novembre 2011. 
 

Interventions prioritaires  

Le 13 octobre 2011, le CVC a rencontré l’ACIA et Santé Canada pour étudier la liste 

d’interventions prioritaires au chapitre de la salubrité des aliments essentielles pour 

l’industrie de la viande et de la volaille et les processus d’approbation qui doivent être 

rationalisés pour maintenir la compétitivité et accéder plus rapidement aux nouvelles 

technologies.  
 

Rétroaction sur l’état actuel des propositions sur les interventions prioritaires 
 

1. Arginate d’éthyle laurique (AEL) – Additif alimentaire – L’évaluation toxicologique et 

de sécurité est terminée. L’examen scientifique suivra en novembre. Le processus 

réglementaire débutera par après (environ 90 jours additionnels). 

2. Nisine – Additif alimentaire – Des renseignements additionnels sont requis – Le 

demandeur n’ayant envoyé aucune mise à jour, cette demande pourrait être 

annulée.  

3. Bovibrom – Auxiliaire de fabrication – L’examen est terminé– Une lettre d’opinion a 

été envoyée. 

4. Avibrom – Auxiliaire de fabrication – L’examen est en cours. Dernières étapes à 

compléter. 

5. Citrilow (acide citrique et acide chlorhydrique) – Additif alimentaire – Pas de 

demande en ce moment. S’informer du demandeur.  

6. Acétate de sodium (pour les viandes fraîches) – Aucun point sur la liste. 

7. Lactate de sodium et de potassium – Additif alimentaire – L’examen scientifique est 

terminé; soumis au processus réglementaire en vue de sa publication dans la 

Gazette I.  
 

Rétroaction sur l’état actuel du processus d’approbation 
 

1. Mécanisme pour changer « Alt. 2 - exigences » à « Alt 2 - état » - réunion des 

transformateurs sur la Listeria monocytogenes; Santé Canada présentera 

l’ébauche d’une proposition au cours de la semaine à venir et la fera parvenir aux 

membres du Groupe de travail sur la listéria. Prochaine étape : Merv Baker 

organisera une téléconférence en vue de recueillir le consensus de l’industrie sur 

ce document. 
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2. Traitement à haute pression – Additifs – Un groupe de travail est déjà en place 

pour examiner le THP. Prochaine étape : vérifier avec Richard Arsenault si les 

priorités associées à cette technologie font l’objet de discussions. 

3. Irradiation des carcasses de bœuf – Aucune proposition n’a été présentée jusqu’à 

maintenant.  

4.  Irradiation du bœuf haché – L’examen scientifique est terminé. Cette question 

touche les consommateurs et devrait être transmise à Lynn Stewart, directrice de la 

Division des enjeux réglementaires en alimentation, Agriculture et Agroalimentaire 

Canada. Prochaine étape : poursuivre les discussions avec Mark MacDonald de 

chez Cargill, afin d’obtenir de la rétroaction sur l’irradiation des carcasses/du boeuf 

haché et d’examiner la possibilité de communiquer avec des associations de 

consommateurs. 

5. Accélérer l’approbation de diagnostics microbiens par l’AOAC – Santé Canada a 

présenté un atelier, l’été dernier, sur la méthodologie d’approbation. L’industrie 

comprend le processus, mais les délais d’approbation sont encore longs. 

Prochaine étape : Vérifier auprès des membres de l’industrie concernés et de 

Kelly Hislop et Jeff Farber de Santé Canada, si les délais d’approbation se sont 

améliorés. 
 

Les discussions générales ont porté sur les points suivants :  
 

La législation sur la confidentialité oblige Santé Canada à donner des mises à jour 

sur les demandes exclusivement aux demandeurs. Le demandeur peut être un 

représentant du CVC ou d’autres partenaires de l’industrie; dans ce cas 

l’information peut être partagée. 

Santé Canada encourage les entreprises qui envoient des propositions à la USDA/

FDA à considérer la possibilité de le faire conjointement avec Santé Canada. 

Santé Canada a confirmé qu’ils acceptent des données scientifiques 

internationales dans les propositions. 

Sur réception des propositions, Santé Canada examine la politique (ci-jointe) pour 

déterminer la priorité et accélérer le traitement et priorise les propositions visant la 

réduction en sodium. Si les additifs ou les auxiliaires de fabrication répondent aux 

critères, il est important de l’indiquer sur le formulaire de demande. 

Le CVC s’est renseigné sur le droit qu’a le demandeur d’obtenir une rencontre pour 

réviser les exigences et l’information requise, avant de présenter sa proposition. 

Santé Canada a confirmé que ce processus existe et qu’ils encouragent les 

demandeurs à s’en prévaloir. 
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Pour faire le suivi d’une proposition, veuillez communiquer avec l’Unité de la 

gestion des demandes et de l’information (UGDI) à : smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca.  
 

Cette unité a été créée principalement pour faciliter la coordination et la 

communication entre la Direction des aliments et les demandeurs. Elle est chargée de 

préparer, de poster et d’assurer le suivi de la correspondance avec les demandeurs, 

de valider le contenu de la documentation et de gérer le système de suivi. 
 

Ateliers de 2012 sur les rappels  

En octobre, le CVC a tenu une téléconférence avec le Bureau de la salubrité et des 

rappels des aliments (BSRA), de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), et 

de représentants de Santé Canada, afin d’organiser des ateliers sur les rappels. Il a 

été décidé d’en présenter trois (Ontario, Québec, Ouest), en avril 2012. Ces dates ont 

été choisies à cause des journées de l’industrie et de l’ACIA en février et en mars.  
 

Les ateliers sur les rappels dureront une journée. Les exposés seront présentés en 

avant-midi, et les exercices pratiques assortis de scénarios réels, en après-midi. Voix 

les prochaines étapes : 
 

Description de l’atelier et téléconférence du 20 octobre 2011. 

Préparation des exposés (ASPC, SC et BSRA) : 

 - Ordre chronologique des rappels  

 - Stratégie de gestion du risque 

 - Évaluation du risque 

 - Communiqué 

 - Rôles du BSRA, de l’ASPC et de SC en ce qui a trait aux rappels 

Élaboration de scénarios (ASPC, SC et BSRA) 

Révision de tout le matériel de cours par le groupe de travail de l’industrie sur les 

rappels 

Suggestions pour améliorer l’atelier et répondre aux questions de l’industrie 

Version définitive de l’atelier  
 

Réduction des pathogènes : exploration d’une base de références sur les 

pathogènes, p. ex. la Listeria  

Le CVC a présenté les résultats de la compilation de données sur les tests de 

l’industrie sur la Listeria durant le Symposium technique tenu le 6 octobre 2011. Après 

l’exposé, la base de données s’est amplifiée, car d’autres établissements ont transmis 

des renseignements. Parallèlement, on demandera aux établissements ayant fourni 

des données de définir les questions pour lesquelles ils aimeraient trouver réponse  
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grâce à une analyse de cette base de données. Les conclusions seront 

communiquées aux établissements participants et seront discutées par le truchement 

d’une téléconférence. Si cela est possible, un rapport sera présenté au Comité 

technique, en décembre, en vue de déterminer la meilleure façon d’utiliser cette base 

de données pour que l’industrie en tire le maximum d’avantages. 
 

Bien-être des animaux 
 

Code de pratiques 

Le Comité chargé d’élaborer le code sur le porc a tenu une réunion de deux jours, en 

novembre. À cette occasion, les membres ont examiné le rapport sur la recherche 

scientifique sur les questions prioritaires, qui est le résultat de plusieurs mois de travail 

des membres de ce comité et du rédacteur de la recherche. Le président du Comité 

des scientifiques du porc, qui siège également au Comité chargé d’élaborer le code 

sur le porc, Harold Gonyou, a déposé ce rapport qui a fait l’objet de discussions durant 

la réunion. Quelques sections de ce rapport n’ont pu être examinées, faute de temps 

et à cause de conflits d’horaires. Le Comité des scientifiques du porc organisera une 

autre téléconférence et les points en suspens seront alors traités, de même que les 

commentaires et questions des membres. Ensuite, les truies en stalles, l’espace 

accordé aux truies et aux porcs et la castration des porcelets ont fait l’objet de 

discussions durant la réunion. Au cours des mois à venir, ce comité élaborera un 

rapport préliminaire sur les discussions qu’il communiquera aux différentes 

associations visées par ce code.  
 

Mise à jour sur le transport du bétail canadien 

Le programme d’agrément du transport du bétail au Canada (TBC) a réalisé 

récemment deux importantes étapes. Au cours des dernières semaines, les principaux 

documents concernant le financement du projet ont été signés et livrés. Le projet est 

désormais officiellement lancé. Mme Geraldine Auston a été embauchée à titre de 

coordonnatrice de projet. Bon nombre d’entre vous ont connu Geraldine quand elle 

travaillait au BC Farm Animal Care. Elle possède de l’expérience de haut niveau avec 

plusieurs associations agricoles provinciales et nationales et a la réputation bien 

méritée de faire avancer les choses. Elle est entrée en fonction le 1er novembre 2011 

et travaillera à partir de son bureau d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. Je vous 

prie de vous joindre à moi pour féliciter Geraldine. Je sais que vous avez tous hâte de 

travailler avec elle à la réalisation de ce très important programme. 
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PROCHAINES ÉVÉNEMENTS TECHNIQUE 

MEETING CALENDAR 2011-2012 

Jeudi-vendredi 
1 - 2 décembre 2011 

Comité technique 
L’hôtel Westin 

Salle Oak 
Ottawa (Ontario) 

Février à mars 2012 
Ateliers sur le système de vérifica-

tion de la conformité (SVC) 
Autour du Canada 

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 

Vendredi le 27 avril 2012 
Réunion ACIA, Conseil des Vian-

des du Canada régionaux - Québec 
Montréal (Québec) 

Vendredi le 4 mai 2012 
Réunion ACIA, Conseil des Vian-

des du Canada régionaux - Ontario 
Mississauga (Ontario) 

Mercredi le 30 mai 2012 Comité technique 
Fairmont Le Château Frontenac 

Salle Place d’Armes 
 Ville de Québec 

Jeudi – vendredi le 31 mai au 

1er juin 2012 
Congrès annuel 

Fairmont Le Château Frontenac 
Ville de Québec 

Mercredi le 10 octobre 2012 Comité technique 

Sheraton Gateway Hotel, à l’Aéro-

port international de Toronto 
Salle Zermatt 

 Toronto (Ontario) 

 Jeudi – vendredi 
11 – 12 octobre 2012 

 Symposium technique 

 Sheraton Gateway Hotel, à l’Aéro-

port international de Toronto 
Salle Alpine 

 Toronto (Ontario 

Octobre 2012 
Réunion régionaux 

ACIA-CVC 
Québec 

Montréal (Québec) 

Octobre 2012 
Réunion régionaux 

ACIA-CVC 
Ontario 

Guelph (Ontario) 

Jeudi-vendredi 
6-7 décembre 2012 

Comité technique 
L’hôtel Westin 
Salle Ontario 

Ottawa (Ontario) 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

DATE ÉVÉNEMENT 

2011 

Le 1er décembre 

2011 

Réunion de comité du bœuf 

CPC/CPI Boardroom, Ottawa (Ontario) 

Le 1er et 2 décem-

bre 2011 

Réunion de comité technique 

L’hôtel Westin, Ottawa (Ontario) 

Le 8 décembre 

2011 

Comité exécutif (réunion du budget) 

L’hôtel Sheraton Gateway, Toronto (Ontario) 

2012 

Février à mars 

2012 

Ateliers sur le système de vérification de la conformité (SVC) 

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 
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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) 

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) 

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) 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

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 
 

Ronald 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 

Joyeuses Fêtes 


