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Le 93e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada 

Le Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada a eu lieu du 29 au 31 mai 2013 à l’hôtel Fair-
mont Banff Springs situé à Banff en Alberta. L’assistance au Congrès était fort et les participants 
étaient très satisfaits de l’expérience qu’ils en ont fait. 

Vous trouverez les présentations du Congrès sur les séances simultanées des ventes et du marketing, 
des opérations, et la séance technique sur le site Web du Conseil des Viandes du Canada : http://
www.cmc-cvc.com/fr/evenement/congr%C3%A8s-annuel-2013. 

Récipiendaires des prix : 

Prix en science et en technologie 

Le prix en science et en technologie a été présentée à Dr. Frances Nattress pour 
sa contribution significative à l’industrie des sciences de la viande. (Frances 
Nattress en recevant son prix) 

Prix du président 

Le Prix du président a été remis à une personne pour ses services exceptionnels 
et son soutien au Conseil des Viandes du Canada. Le récipiendaire 2013 est 
Dennis Hicks. (Dennis Hicks à droite avec Ray Price.) 

 

Membre honoraire 

Une reconnaissance de membre honoraire a été présentée à Don Davidson 
pour sa contribution significative à l’industrie canadienne de la transformation 
de la viande. (Don Davidson au centre avec Ray Price et Arie Nuys.) 

Récipiendaires des bourses d’études : 

Association scientifique canadienne de la viande / bourse commémorative Percy Gitelman 

Cette bourse d’études comporte une somme de 3 000 $, avec des contributions égales de l’Association 
scientifique canadienne de la viande, Newly Weds Foods Co. et les membres associés du Conseil des 
Viandes du Canada. Le récipiendaire de cette bourse d’études est Younes Miar, étudiant au doctorat en 
génomique animale de l’Université d’Alberta. (Younes Miar à droite avec Petr Boucek, Jim Laws et John 
Farlinger, de gauche à droite) 

Bourse d’études des membres associés du Conseil des Viandes du Canada 

Cette bourse d’études comporte une somme de 3 000 $, contribué par les membres associés du Conseil 
des Viandes du Canada. Le récipiendaire de cette bourse d’études est Luiene Moura Rocha, étudiante au 
doctorat de l’Université Laval. Elle étudie la validation d’indicateurs de stress pour évaluer le bien-être des 
animaux et la prédiction de variations de la qualité du porc au niveau commercial. (Luiene Moura Rocha à 
la gauche avec Jim Laws et John Farlinger) 

Bourse de Ronald A. Chisholm 

Cette bourse est contribué par Ronald A. Chisholm et comporte une somme de 2 500 $ pour deux      
récipiendaires. Les récipiendaires de cette bourse d’études sont Caitlyn Best, étudiante au Western     
College of Vetrinary Medicine et Tiange Shi, étudiante en nutrition et sciences alimentaire de l’Université 
d’Alberta. (De droite à gauche : Caitlyn Best, Tiange Shi, John Farlinger et Jim Laws) 
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Nouveaux membres : 

Membres réguliers : 

Viandes Giroux 1997 inc. – une usine d’abattage et de transformation de la viande située à East 
Angus (Québec). 
 
Grand River Foods - une usine de transformation située à Cambridge (Ontario). 

Membres associés : 

Canada Beef Inc. – une entreprise qui fournit de recherche & dévelopement et        
dévelopement en marketing pour l’industrie de la viande située à Mississauga (Ontario).  

Wagyu Canada Inc.  - une entreprise de transformation et de conditionnement à forfait située à 
Camrose (Alberta). 

Rapport sur les membres 

Le mercredi 26 juin dernier, le Conseil des Viandes du Canada a tenu son premier forum commercial de la viande.  

Ce forum portait sur l’Accord de partenariat économique Canada-Japon (APECJ) qui en est aux premières étapes des négociations et 
ses interrelations avec le Partenariat transpacifique (PTP). Le Japon joindra officiellement le PTP à la fin de juillet 2013 et le Canada 
compte poursuivre parallèlement ses négociations avec ce pays, afin de maximiser ses avantages commerciaux. Les producteurs de 
viande, les transformateurs, les emballeurs et les commerçants sont invités à participer aux délibérations en vue de lancer un dialogue 
qui mènera à l’adoption d’une position coordonnée de l’industrie de la viande sur l’APECJ et le PTP. 

Le directeur exécutif du Conseil des Viandes du Canada, M. Jim Laws, a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et les a ensuite 
remerciés de leur participation. Il a souligné l’importance du marché japonais pour les exportations canadiennes de bœuf et de porc, 
ainsi que la nécessité d’intensifier la coopération commerciale et économique avec le Japon afin d’accroître les possibilités d’accès au 
marché. 

Les conférenciers invités à ce forum ont mis l’accent sur le grand intérêt du marché japonais pour le Canada, en général, et l’industrie 
de la viande, en particulier. Ils ont résumé l’état des négociations dans le cadre de l’APECJ et du PTP. Voici les noms de ces        
conférenciers :  

 Mme Kirsten Hillman, sous-ministre adjointe associée de la Direction générale de la politique commerciale et des négociations, et 
négociatrice en chef pour le Canada dans le cadre du PTP, Affaires étrangères et Commerce international Canada. 

 M. Frédéric Seppey, négociateur en chef sur l’agriculture et directeur général, Accords commerciaux et négociations, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 

 M. Nathan Funk, analyste principal en politique commerciale, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Nathan est un spécialiste du 
marché japonais). 

 Mme Alison O’Leary, directrice, Direction des droits de douane et de l’accès au marché des marchandises, Affaires étrangères et 
Commerce international Canada (Alison est la négociatrice en chef sur les questions tarifaires dans le cadre de l’APECJ et du 
PTP). 

 M. Geoff Adams, directeur adjoint, Division des mesures sanitaires et phytosanitaires, Affaires étrangères et Commerce            
international Canada (Geoff est le négociateur en chef sur les mesures SPS dans le cadre de l’APECJ et du PTP). 

Des représentants de l’industrie ont participé aux discussions sur l’accès au marché afin de communiquer leurs opinions et leurs      
expériences de leur angle, notamment : Dr Merv Baker (bœuf), M. Jacques Pormerleau (porc), M. Artur Batista (veau). La directrice 
exécutive, de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, Mme Kathleen Sullivan, a participé aux débats sur les liens entre 
l’APECJ et le PTP et présenté son opinion sur le sujet. 

Ce forum a été bien accueilli par les participants du gouvernement et de l’industrie qui ont trouvé les exposés et les discussions qui ont 
suivi bien utiles. Ce forum deviendra une activité permanente d’une kyrielle de services qu’offre le Conseil des Viandes du Canada à 
ses membres. Le prochain forum devrait avoir lieu à l’automne. 

Forum commercial de la viande 
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Commerce international 
Négociations commerciales internationales : 

 Négociations commerciales Canada-UE 

Il semble qu’on ait réussi à s’entendre sur certaines questions litigieuses, notamment l’investissement et les entreprises d’État.        
Entre-temps, les négociations progressent pouce par pouce en vue de conclure une entente sur l’accès du bœuf et du porc canadiens, 
et l’accès des produits laitiers de l’Union européenne. Les équipes de négociation doivent se réunir à Ottawa, la semaine du 8 juillet. À 
ce rythme, la fin des pourparlers ne devrait pas être annoncée avant le mois d’août. 

 Accord de libre-échange Canada-Corée 

Les pourparlers ont été repris entre les parties la semaine dernière, à Washington, D.C. Des réunions préparatoires avaient été        
organisées avec les négociateurs canadiens sur l’accès du bœuf et du porc canadiens, avant leur départ. Les négociateurs canadiens 
se préparaient aux négociations avec un sentiment de renouveau et d’optimisme teinté, toutefois, de prudence. 

COOL : 

Le samedi 15 juin 2013, la partie 1 de la Canada Gazette publiait un avis de commentaires sur les représailles potentielles contre les 
États-Unis en réponse au défaut de ce pays de respecter le jugement rendu par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) le 29 juin 
2012, à l’égard de certaines exigences sur l’étiquetage du pays d’origine (COOL). 

Le 23 mai 2013, les États-Unis ont instauré des modifications réglementaires visant leurs exigences d’étiquetage du pays d’origine  
existantes. Le Canada ne croit pas que ces changements permettront aux États-Unis de respecter leurs obligations envers l’OMC et a 
l’intention de demander l’avis d’experts de l’OMC. Si on détermine que ces modifications ne respectent pas le jugement de l’OMC, les 
États-Unis auront la possibilité de négocier un dédommagement avec le Canada. Or, si les deux pays ne réussissent pas s’entendre, le 
Canada demandera à l’OMC de prendre des mesures de représailles qui équivaudront aux torts causés par les exigences de la       
législation COOL. 

Le but de ces consultations est de veiller à ce que le Canada soit prêt à réagir. L’autorisation d’appliquer des mesures de rétorsion  
exigera la fin de toutes les procédures connexes de l’OMC, ce qui n’est pas prévu avant le dernier trimestre de 2014, au plus tôt. 

Si et quand il obtiendra l’autorisation de l’OMC, le Canada a l’intention de percevoir une surtaxe de 100 % sur les importations de    
produits sélectionnés en provenance des États-Unis. Si le Canada est autorisé à appliquer des mesures de rétorsion, les produits   
assujettis à la surtaxe seront énumérés sur une liste qui englobera des produits comme les bovins ou les porcs sur pied, le bœuf ou le 
porc frais, réfrigéré ou congelé, le fromage, le poulet ou la dinde préparé, le jus d’orange, certains types de vin, d’alcool et de spiritueux 
et reflétera les commentaires formulés par les Canadiens. Toute surtaxe sera abolie à partir du moment où les États-Unis respecteront 
leurs obligations envers l’OMC ou du moment où les deux pays en arriveront à une solution négociée.  

La date limite pour transmettre des commentaires sur la liste provisoire a été fixée au 30 septembre 2013. 

Relations avec le gouvernement et les médias 
Relations avec les médias : 

Sept communiqués de presse ont été publiés en mai et juin : 

 Le 1 mai : Les transformateurs de viande du Canada se réjouissent de l’abrogation tant attendue de l’exigence concernant       
l’enregistrement obligatoire des étiquettes avant la commercialisation qui s’applique aux établissements de viande agréés par le 
fédéral 

 Le 17 mai : L’industrie de la transformation de la viande appuie les nouvelles sauvegardes pour l’E. coli dans le bœuf 

 Le 30 mai : L’industrie canadienne de la viande divulgue les noms des récipiendaires des bourses d’études en sciences de la  
viande 2013 

 Le 30 mai : Annonce d’une nouvelle bourse d’études pour les membres 4-H 

 Le 4 juin : Le Conseil des Viandes du Canada accueille un nouveau président 

 Le 5 juin : Les transformateurs canadiens de viande appuient le rapport du comité consultatif d’experts indépendants sur le rappel 
de bœuf de XL Foods Inc. 

 Le 7 juin : L’industrie de la transformation des viandes du Canada appuie les efforts du gouvernement du Canada pour faire en 
sorte que les règles de commerce international soient respectées 

 
Tous les communiqués de presse se trouvent sur le site Web du Conseil des Viandes du Canada à :                                                   
http://www.cmc-cvc.com/fr/centre-des-m%C3%A9dias/communiques-dinformation. 
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Questions réglementaires 

Programme des travailleurs étrangers temporaires 

Le gouvernement continue de recevoir des commentaires sur son engagement à freiner l’accès au Programme des travailleurs      
étrangers temporaires. Néanmoins, malgré les inquiétudes exprimées par le secteur privé, rien ne laisse, pour le moment, présager une 
forme d’assouplissement de cet engagement, notamment : d’exiger des entreprises qu’elles multiplient leurs efforts pour recruter des 
Canadiens; de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires admis au Canada; de « canadianiser » la main-d’œuvre. 

En suite des activités dont faisait état le bulletin précédent, une lettre, signée conjointement par le Conseil des Viandes du Canada, le 
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles et le Further Poultry Processors Association of Canada, a été envoyée à 
14 médias collectifs et 12 nouvelles associations du secteur agricole. Des initiatives supplémentaires sont à l’étude pour les semaines à 
venir. Entre-temps, les entreprises touchées communiqueront avec leurs députés durant la saison estivale, car ces derniers sont dans 
leurs circonscriptions respectives durant cette période de l’année. 

Présence de nitrite dans la viande salaisonnée 

Un document de position de cinq pages sur l’utilisation du « Nitrite dans la viande salaisonnée » a fait l’objet de recherches et de 
consultations avec des scientistes. Il est maintenant affiché sur le site Web du CVC. Il a également été remis aux participants à       
l’assemblée annuelle de la Société canadienne de nutrition tenue en mai dernier.  

Sodium  

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-460 aurait mandaté la mise en œuvre de la stratégie canadienne sur la réduction du sodium 
élaborée par Santé Canada en 2010, « obligeant, par conséquence, les fabricants de produits alimentaires à réduire leurs taux de   
sodium ou à aviser les consommateurs s’ils ne le font pas, ainsi qu’à veiller à ce que les consommateurs aient accès à de l’information 
objective, facile à comprendre et sans équivoque, afin de faciliter des choix alimentaires sains ». L’industrie de la viande a fait part de 
ses préoccupations sur la législation proposée aux députés par l’entremise du conseil d’administration du CVC, durant la journée sur la 
colline du Parlement, le 6 mars dernier. Ce projet de loi a été rejeté par la Chambre des Communes, le 8 mai, récoltant 147 « non » et 
122 « oui ». 

Le document de position intitulé « L’industrie des viandes soutient entièrement la réduction de sodium » et le document qui              
l’accompagne « Exemples de produits transformés à base de viande dont la teneur réduite en sodium est conforme aux cibles de 2016 
mises à la disposition des consommateurs ou en deçà de ces dernières » ont été affichés sur le site Web du CVC. Ils ont aussi été  
remis aux participants à l’assemblée annuelle de la Société canadienne de nutrition tenue en mai dernier. 

Communication des risques d’intoxication alimentaire 

Le « Rapport de l’enquêteure indépendante sur l’éclosion de listériose de 2008 » a été présenté au gouvernement et a été rendu public. 
Ce rapport et l’ « Examen indépendant sur le rappel de bœuf de XL Foods Inc. en 2012 » recommandent de renforcer les                
communications avec les consommateurs en cas de risques d’intoxications alimentaires. Le 7 juin, l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) a tenu des discussions préliminaires sur la possibilité d’amplifier la collaboration entre le gouvernement et         
l’industrie de la viande à cet égard. Durant la conférence annuelle du CVC tenue en mai dernier, les représentants de l’ACIA ont réitéré 
les attentes gouvernementales voulant que les associations de l’industrie et les entreprises entretiennent des communications       
beaucoup plus étroites avec le grand public dans ces circonstances. 

Le « Forum sur la réglementation de la salubrité des aliments » organisé par l’ACIA, le 4 juin, marquait le lancement de consultations 
sur « un nouveau cadre réglementaire pour l’inspection des aliments par le gouvernement fédéral ». Ce forum d’une journée a permis 
aux participants de discuter d’un certain nombre d’initiatives connexes et complémentaires conçues afin de soutenir la nouvelle Loi sur 
la salubrité des aliments au Canada, notamment : 

 Nouveaux règlements frappant les aliments 

 Approche unique et uniforme envers l’inspection des aliments 

 Règlements visant les produits alimentaires importés  

 Amélioration de l’étiquetage 

 Stratégies pour promouvoir l’observation 

 Approche envers la réglementation axée sur les résultats 

Les consultations se poursuivront jusqu’au 31 octobre 2013. À ce moment, tous les commentaires recueillis auprès des intervenants  
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seront examinés par l’ACIA dans le but de publier l’avis d’intention officiel d’instaurer un nouveau règlement fédéral sur l’inspection des 
aliments, au printemps 2014. L’avis officiel d’intention doit inclure l’ébauche de la règlementation sur l’inspection des aliments appuyée 
d’une série de documents d’orientation provisoires à l’intention de l’industrie. 

On prévoit que le nouveau règlement sur l’inspection des aliments entrera en vigueur en janvier 2015. 

Le Conseil des Viandes du Canada tente de définir une stratégie qui permettra à ses membres de formuler des commentaires tout au 
long du processus de consultation, tout en leur facilitant la tâche.  

Entre-temps, les modifications réglementaires visant l’abrogation de l’article 92 du Règlement sur l’inspection des viandes (RIV 92 – 
Enregistrement des matériaux d’emballage) attendues depuis fort longtemps dans la partie II, de la Gazette du Canada, sont toujours 
en suspens.  

Comité du porc 

Ractopamine en Russie 

Les audits de la Russie n’ont révélé aucun problème important. L’ACIA s’attend à recevoir le rapport d’audit dans deux mois. L’ACIA 
travaille en ce moment à l’élaboration de Questions‑Réponses à l’intention des inspecteurs et de l’industrie pour mieux expliquer le 
Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine. Afin de faciliter la collecte des résultats de tests, l’ACIA     
établira un compte électronique distinct où les laboratoires privés pourront transmettre directement les résultats des tests par courriel, 
en utilisant un modèle. De cette façon, les résultats des tests sur la ractopamine seront transmis à l’exploitant, au vétérinaire en chef et 
au compte électronique réservé à cette fin simultanément. Les exploitants devront autoriser leurs laboratoires privés à transmettre les 
résultats de tests à l’adresse électronique de tiers. Ce procédé est très semblable à celui utilisé pour rapporter les résultats sur          
l’E. coli. L’ACIA enverra une note de service accompagnée de documents demandant au vétérinaire / à l’inspecteur en chef de remettre 
aux exploitants les modèles appropriés qu’ils devront transmettre à leurs laboratoires privés, ainsi que les directives pertinentes pour 
rapporter les résultats. Les modèles seront également publiés dans le chapitre 11, du Manuel des méthodes. Le Programme canadien 
de certification des porcs exempts de ractopamine sera mis à jour à une date ultérieure et expliquera les procédures de rapport. 

Trichinella  

Durant la réunion du Comité du porc tenue à Banff, les membres ont demandé à l’ACIA s’il serait possible d’élaborer un programme 
pour la trichinella comme celui qui a été développé pour la ractopamine. Dr Appelt, de l’ACIA, a répondu que rien n’empêche de le faire 
et M. Geoff Adams, des Affaires étrangères et du Commerce international, a ajouté que l’Union européenne serait sans doute disposée 
à se pencher sur une telle possibilité. Le Comité a présenté une motion et approuvé l’élaboration, de concert avec l’ACIA, d’un        
programme de certification des porcs exempts de la trichinella. Dr Jorge Correa a présenté à l’ACIA une demande qui repose sur la 
pertinence et l’immense valeur pour l’industrie d’un tel programme. L’ACIA a répondu qu’elle était prête à travailler sur ce dossier.   
Certaines discussions sont en cours sur la façon de procéder. 

Code de pratiques sur le porc  

En mai 2013, les épiciers membres du Conseil canadien du commerce de détail ont donné leur appui au processus de mise à jour du 
Code de pratiques du Conseil canadien du porc et travailleront au sourçage des produits de porc frais dérivés de truies élevées dans 
d’autres types d’habitats, comme il est défini dans le nouveau code, d’ici la fin de 2022. Toutes les entreprises mettront cet engagement 
en place en fonction de leurs besoins commerciaux individuels et en consultation avec leurs fournisseurs. Publiée le 1er juin 2013,  
l’ébauche du code a été remise aux membres du Comité du porc aux fins de révision. Au début de juillet 2013, une téléconférence sera 
organisée pour savoir si le Comité du porc adoptera une approche collective ou individuelle sur le code. 

Réunions du Comité du porc 

Les prochaines réunions du Comité du porc du Conseil des Viandes du Canada sont :  

 Le 11 juillet 2013 - date limite pour recueillir les commentaires sur l’ébauche du Code de pratiques du porc.  

 Le 16 juillet 2013 - téléconférence à 13 h, HNE. 

 Le 12 septembre 2013 - téléconférence de 14 h à 16 h, HNE. 

 Le 17 janvier 2014 - téléconférence de 14 h à 16 h, HNE. 

 Le 7 mai 2014 - réunion à Toronto, avant le Congrès annuel. 
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Le 31 mai 2013, la Banque d’alimentation d’Ottawa a tenu son 9e barbecue annuel d’aide  
alimentaire, à Ottawa. Cette activité a permis d’amasser 160 010 $. 
 
L’argent ainsi recueilli sera remis au programme d’aide alimentaire de la Banque  
d’alimentation et permettra d’acheter et de transformer du bœuf local pour des familles dans le besoin. Le bœuf haché peut fournir les 
nutriments alimentaires essentiels qu’une personne qui recourt à l’aide alimentaire n’a peut-être pas souvent l’occasion d’avoir. 
 
Cette année, c’est la première fois qu’on servait des déjeuners, ce qui a vraiment plus au public. 

Pour en savoir davantage sur cette activité et voir des photos, veuillez visiter le site Web de la Banque d’alimentation d’Ottawa au 
www.ottawafoodbank.ca. 

Journée consacrée à l’aide alimentaire 

Tél: 613-729-3911 
Téléc: 613-729-4997 
Courriel: info@cmc-cvc.com  
Site Web: www.cmc-cvc.com 

1545, avenue Carling, 
Pièce 407 
Ottawa (Ontario) 
K1Z 8P9 

Suzanne Sabourin 

Directrice de la 
réglementation et du 
commerce international 

(613) 729-3911 x 25 

suzanne@cmc-cvc.com 

Jorge Andrés Correa 

Directeur technique 

(613) 729-3911 x 23 

jorge@cmc-cvc.com 

Aksana Korziuk 

Adjointe administrative 

(613) 729-3911 x 27 

aksana@cmc-cvc.com 

Brittany Ypma 

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 

Jim Laws 

Directeur général 

(613) 729-3911 x 24 

jiml@cmc-cvc.com 

Sylvie Dobinson 

Directrice des finances et de 
l’administration 

 

(613) 729-3911 x 22 

sylvied@cmc-cvc.com 

Coordonnées du personnel 

Vous pouvez nous joindre sur 
Facebook! www.facebook.com 

Prochaines événements du Conseil des Viandes du Canada 

 Le 16 août 2013 - 19e édition du Sheep’s Head Fishing Derby annuel, Port Credit (Ontario) 

 Le 5 septembre 2013 - réunion du Conseil d’administration, Ottawa (Ontario) 

 Le 6 septembre 2013 - 22e tournoi annuel de golf d’invitation du Conseil des Viandes du Canada, Ajax (Ontario) 

 Le 17 septembre - 1 novembre 2013 - Session d’information à l’industrie 2013 / Programme d’amélioration de la salubrité des 
aliments (PASA) / Système de vérification de la conformité (SVC), à travers le Canada 

 Les 26 et 27 septembre 2013 - réunion du Conseil d’administration avec l’American Meat Institute, Chicago (Illinois) 

 Le 2 octobre 2013 - réunion du Comité technique, Sheraton Gateway Toronto (Ontario) 

 Les 3 et 4 octobre 2013 - Symposium technique - Maladies d’origine alimentaire au Canada, Sheraton Gateway Toronto (Ontario) 

Pour plus d’informations sur ces événements s’il vous plait visitez notre site Web à : http://www.cmc-cvc.com/fr/events.  

Kimberley Chew Leung 

Analyste de recherche 

(613) 729-3911 x 28 

kimberley@cmc-cvc.com 


