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SYMPOSIUM TECHNIQUE SUR LA RÉDUCTION DES AGENTS 

PATHOGÈNES 
  

Ne manquez pas la chance de participer au Symposium technique sur la réduction 
des agents pathogènes qui aura lieu le 6 et 7 octobres, 2011 au Sheraton Gateway, 
Aéroport Toronto. Le programme décrira les principaux pathogènes détectés dans la 
viande et la volaille, leurs effets sur la santé humaine et leur prévalence au Canada, 
les initiatives pour les réprimer au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, les 
pratiques de désinfection exemplaires, la conception d’équipement sanitaire et la 
résistance aux antibiotiques au Canada, aux États-Unis et dans l’Union européenne. 
 
On peut consulter l’ordre du jour du symposium dans les pages qui suivent et les 
formulaires d’inscription pour les participants, les exposants et les commanditaires en 
ligne à l’adresse: http://www.cmc-cvc.com 

1545, avenue Carling, pièce 407 
Ottawa (ON) K1Z 8P9 
Tél. : (613) 729-3911 
Téléc. : (613) 729-4997 
Site Web : www.cmc-cvc.com 
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TECHNICAL SYMPOSIUM  

PATHOGEN REDUCTION 

2011 
OCTOBER 6 – 7  

SHERATON GATEWAY, TORONTO AIRPORT HOTEL 

SPONSORED BY: 
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AGENDA 
 
 

Thursday, October 6, 2011 
 
 
7:30 – 8:00 am    Registration, Coffee & muffins  
 
8:00 – 8:10 am    Welcome Address             

 
Jim Laws 
Executive Director  
Canadian Meat Council 
 
 

8:10 – 8:45 am    Campylobacter jejuni in the food chain: an integrated 
approach 
 
Alexandre Thibodeau 
Doctorate candidate    
Faculty of Veterinary Medicine 
University of Montreal 
Canada 

 
8:45  9:00 am    Exhibitor 1: 
 
 
 
 
9:00 – 9:35 am    Salmonella control in food animals. 

     
               Dr. Andrijana Rajic, DVM, MSc, PhD 
               Senior Epidemiologist and Adjunct Professor 
               Science to Policy Division 
               Laboratory for Foodborne Zoonoses 
               Public Health Agency of Canada 

 
9:35  9:50 am    Exhibitor 2: Antimicrobial Solutions for Meat 
 
 
 
 
 
9:50 – 10:05 am    Coffee break  
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10:05 – 10:45 am    E. Coli 
         
    Dr. Roger Johnson 
    Research Scientist 
    Laboratory for Foodborne Zoonoses 
    Public Health Agency of Canada. 
 

10:45 11:25 am  Listeria monocytogenes– Challenges in retail delis 
 
Dr. Haley Oliver 
Associate Professor in Food Science 
Purdue University, USA 

 
 
11:25 am  12:10 pm  Human infections of Salmonella, Campylobacter, E. coli 

          and Listeria  in Canada. 
         
          Dr. Frank Pollari 
          Enterics Surveillance and Population Studies  
          Centre for Food‐borne, Environmental and Zoonotic  

               Infectious Diseases, Public Health Agency of Canada. 
 

12:10  1:10 pm    Luncheon –  
 
1:10  1:45 pm    Pathogen reduction initiative for Canada  

 
    Anne‐Marie St‐Laurent  

 Director of Food Safety Division  
   Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
 

 
1:45  2:25 pm  Pathogen reduction initiatives in the United States  

 
Dr. Daniel Engeljohn 
Food Safety and Inspection Service (USDA). 
USA  

 
 
2:25  3:05 pm    The use of antimicrobial chemicals as food additives or as 

     Processing aids. Comparison with practices applied in the US. 
         
     Paul Loeven 
     Scientific Evaluator, Food Additives Section 
     Chemical Health Hazard Assessment Division 

       Health Products and Food Branch 
        Health Canada 
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3:20  3:35 pm    Exhibitor 3: 
 
 
 
 
3:35  4:15 pm  A new proactive approach for enhanced microbial risk man

agement and control 
   
  Dr. Shu Chen 
  Research Scientist Manager 

University of Guelph, Agriculture & Food Laboratory 
Canada 

 
4:15  4:30 pm    Industry testing for E. Coli O157:H7 (Canada). 
         
        Canadian Meat Council 
 
4:30  4:45 pm    Exhibitor 4: 
 
 
 
 
4:45  5:00 pm    Industry testing for Listeria (Canada) 

         
    Dr. Merv Baker 
    Canadian Meat Council 

 
 
 
 
5:00  7:00 pm    Wine & meat reception  exhibitor showcase  
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Friday, October 7, 2011 
 
   

7:30  8:00 am    Continental Breakfast     
 
8:00 8:40 am    Global perspective of antimicrobial resistance 

 
Scott A. Brown 
Senior Director, Metabolism & Safety 
Pfizer Animal Health 
On Behalf of International Federation for Animal Health 
 

8:40  8:55 am    Exhibitor 5: 
 
 
 
 
 
8:55  9:35 am    MultiDrug Resistant Salmonella in beef: Prevalence, 

      source and control 
   
Dr. Mohammad Koohmaraie 
CEO, IEH Laboratories & Consulting Group 
Meat Division  

  USA 
 
9:35  9:50 am  Exhibitor 6:  
 
 
 
 
9:50  10:05 am  Coffee break  
 
10:05  10:40 am  Antimicrobial Resistance Surveillance in Canada  

 
Dr. Rebecca Irwin 
Director, Laboratory for foodborne zoonose 
Canadian  Integrated  Program  for  Antimicrobial  Resistance 
Surveillance (CIPARS) 
Public Health Agency of Canada 
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10:40  11:20 am    Sanitation Practices 
      
  Joe Stout  

Commercial Food Sanitation, LLC 
USA 
 

 
11:20  11:35 am  Exhibitor 7:   
 
 
 
 
11:35  12:15 pm  Sanitary Equipment Design 
 

  Joe Stout  
Commercial Food Sanitation, LLC 
USA 
 

 
 
12:15   12:30 pm    Evaluation Form Grand Prize Draw  
 
 
12:30 pm      Adjourn    
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LE POINT SUR LE PERSONNEL 
 
Nouveau directeur des relations gouvernementales et avec les médias 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ron Davidson 
 
Le Conseil des Viandes du Canada, le Conseil 
canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles et 
le Further Poultry Processors Association of Canada 
ont le plaisir d'annoncer la nomination de Ron 
Davidson à titre de directeur des Relations 
gouvernementales et des médias. Avant cette 
nomination, M. Davidson a travaillé comme agent de 
liaison supérieur, Affaires gouvernementales, 
Commission canadienne du blé. Il a également 
occupé les plus hauts postes au Canada et à 
l’étranger au sein des ministères des Affaires 
étrangères et du Commerce international et de 
l’Agriculture et Agroalimentaire Canada où ses 
principales responsabilités étaient le développement 
de marchés, la politique commerciale internationale et 
les obstacles techniques au commerce, dont les 
règlements et normes sanitaires et phytosanitaires. 
 
Avec des ventes annuelles de plus de 21 milliards de dollars, les transformateurs et 
surtransformateurs de boeuf, de veau, d’agneau, de porc, de volailles et d’oeufs 
représentent le secteur le plus important de la transformation alimentaire du Canada. 
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LE POINT SUR LE PERSONNEL 
 
Changements au niveau du personnel  
   
Notre gestionnaire des Affaires 
réglementaires, Margo Ladouceur, 
quittera bientôt le Conseil des Viandes du 
Canada. Elle a accepté un poste chez 
nos voisins, le Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles 
(CCTOV), à titre de gestionnaire du 
secteur ovocole. Pour Margo, ce poste 
représente une promotion assortie de 
responsabilités significatives. 
  
Margo a travaillé au CVC durant presque sept ans. Elle a commencé à travailler avec 
nous comme étudiante durant la saison estivale. Nous avons été impressionnés par 
son travail et nous lui avons offert un poste dès sa sortie de l’Université d’Ottawa où 
elle a obtenu un baccalauréat en biologie.  
  
Margo commencera à travailler au CCTOV le lundi 17 octobre 2011. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi chez notre partenaire en synergie. 
Avec l’examen stratégique du CVC, du schéma directeur global et du mandat 
actuellement en cours, nous comptons « reporter » l’embauche d’un employé pour 
remplacer Margo, tant que nous n’aurons pas une image claire de nos priorités au 
cours des prochaines années. Entre-temps, nous nous efforcerons de continuer à 
fournir des services au Comité du bœuf et au Comité du porc. 
 
AFFAIRES PARLEMENTAIRES 
 
La Chambre des communes a repris ses travaux le lundi 19 septembre 2011. Il s’agit 
de la première session de la 41e législature. 
 
Pour sa part, le Sénat reprendra ses travaux le mardi 27 septembre 2011. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le http://www.parl.gc.ca. 
 
Pour voir la webémission en direct, visitez le http://parlvu.parl.gc.ca/parlvu/. 



  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - octobre 2011  Page 10  

CONSEIL D’ADMINISTRATION RENCONTRE AVEC L’AGENCE 

CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS 
 
Le jeudi 8 septembre 2011, les membres du Conseil d’administration du Conseil des 
Viandes du Canada (CVC) ont rencontré le président de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), M. George Da Pont, et son équipe de cadres 
supérieurs, à Ottawa. 
 
Durant cette réunion, nous avons été particulièrement heureux d’apprendre que de 
nombreuses modifications réglementaires que nous réclamons depuis plusieurs 
années pourraient maintenant bientôt être soumises au processus d’examen 
réglementaire public. Nous prévoyons que des modifications seront apportées aux 
articles 92, 94 et 110 du Règlement sur l’inspection de la viande. Nous apprécions 
énormément que les cadres de l’ACIA aient accepté de nous rencontrer. Or, ceux de 
Santé Canada n’ont pu y participer. Nous espérons qu’ils accepteront notre invitation à 
participer à la prochaine réunion qui se tiendra le 9 mars 2012. 
 
Comme nous le disions dans notre bulletin précédent, le Conseil d’administration est 
d’accord pour mettre à jour le plan stratégique à long terme du CVC. Depuis ce temps, 
des demandes de propositions ont été envoyées et un facilitateur impartial a été 
sélectionné. Mary Lynn McPherson, qui travaille pour une entreprise appelée 
« Strive », a été embauchée pour faciliter le processus et les consultations qui se 
tiendront avec les membres du CVC par le truchement du Comité technique, du 
Comité du boeuf, du Comité du porc et du Comité des membres associés. Des 
réunions sont prévues le mercredi 5 octobre 2011, au Sheraton Gateway Hotel, situé à 
l’aérogare 3, de l’Aéroport Pearson, à Toronto. 
 
En plus de ces rencontres en personne, nous inviterons les membres à répondre à un 
sondage en ligne confidentiel. Nous vous encourageons à y répondre si vous le 
pouvez. Tous les commentaires seront compilés par Strive et nous vous garantissons 
l’anonymat. Le Conseil d’administration apprécie énormément votre rétroaction, car il 
compte l’utiliser durant sa séance de planification stratégique qui aura lieu le 
7 décembre 2011, à Toronto.  
 
RÉUNION POUR LA COOPÉRATION NORD-AMÉRICAINE EN 

MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION  
 
Notre directeur exécutif, Jim Laws, a participé à une réunion à Washington, le 29 août 
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2011, afin de discuter de la coopération entre les organismes de réglementation nord-
américains. De concert avec d’autres associations considérées comme chefs de file de 
l’industrie au Canada, aux États‑Unis et au Mexique, la réunion a été tenue 
conjointement avec des représentants de l’ACIA, du US Department of Agriculture 
(USDA) et du gouvernement mexicain. Plusieurs enjeux ont fait l’objet de discussion, 
notamment la réduction ou la suppression de la réinspection de la viande à la frontière, 
la reconnaissance réciproque des antimicrobiens de chaque pays, la suppression de 
l’exigence du gouvernement canadien voulant qu’un vétérinaire signe les certificats 
d’exportation de la viande au lieu de simplement les faire signer par « un représentant 
officiel qualifié du gouvernement ».  
 
RAPPORT SUR LE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 

ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 
En février 2011, le Premier ministre Harper et le Président 
Obama ont annoncé la création d’un 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 dans le cadre du 
processus de consultation public du Conseil de 
coopération en matière de réglementation (CCR) 
canado‑américain.  
 
Nous sommes heureux de rapporter que le ministre des 
Affaires étrangères, l’honorable John Baird, nous a informé 
que le rapport récapitulatif des consultations tenues par le 
CCR a été publié récemment. Intitulé « Ce que nous ont dit les Canadiens : Un rapport 
sur les consultations au sujet de la coopération en matière de réglementation entre le 
Canada et les États-Unis », ce rapport a été rendu public le 29 août dernier et est 
affiché sur le Web à l’adresse suivante : http://www.borderactionplan-
plandactionfrontalier.gc.ca/psec-scep/RCC_Consultations_Report-
Rapport_sur_les_consultations_du_CCR.aspx?lang=eng 
 
De concert avec les travaux collaboratifs continus avec nos homologues américains, la 
rétroaction des intervenants (particuliers et associations) permettra de jeter les bases 
d’un plan d’action préliminaire conjoint du CCR dans un avenir rapproché. À mesure  
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que les travaux de ce conseil progresseront, soyez assurés que les intervenants 
auront régulièrement la possibilité de se faire entendre. 
 
COMITÉ DU BŒUF 
 
Interdiction accrue frappant l’alimentation animale – Feuille de route et examen 
prévu en 2012  
 
L’ACIA a entamé des consultations avec l’industrie en vue de l’examen prévu en 2012, 
de la feuille de route de l’ESB et de l’interdiction accrue frappant l’alimentation animale 
depuis sa mise en place, en 2007. 
 
L’ACIA a indiqué que l’industrie doit se pencher sur une question fondamentale, soit 
l’orientation souhaitable de l’interdiction accrue frappant l’alimentation animale. Nous 
pouvons choisir de continuer à travailler pour obtenir de l’OIE la désignation de risque 
négligeable, ce qui exigerait qu’on y consacre du temps et de maintenir les contrôles 
actuels, ou décider que les demandes des clients sont plus importantes que la 
désignation de l’OIE et harmoniser nos mesures de contrôle sur celles des États‑Unis, 
tout en maintenant l’accès aux principaux marchés. 
 
Un document de décision a été acheminé au Comité du bœuf, en août, en vue de 
définir la position officielle du Comité. Voici les options proposées : 
 
1. Ne rien faire. Adopter l’approche considérée par l’ACIA comme la meilleure par 

suite de son examen en 2012. 
2. Encourager l’ACIA à ne pas changer la réglementation actuelle qui promulgue le 

« retrait complet des matières à risque spécifié », car le programme sur la 
compétitivité des abattoirs ne sera vraisemblablement pas reconduit. 

3. Militer en faveur d’un changement quant au « retrait partiel des matières à risque 
spécifié », compte tenu que le statut du Canada en ce qui a trait à l’ESB continuera 
sans doute d’être considéré par l’OIE comme un risque contrôlé durant une période 
plus longue. 

 
Ce document de décision sera de nouveau discuté à la réunion d’octobre du Comité 
du bœuf. 
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Marché de la Chine 
 
Le gouvernement du Canada tente d’élargir l’accès au marché du bœuf en Chine à un 
plus grand nombre d’établissements. Les membres ont été contactés et une liste a été 
envoyée au gouvernement. Nous prions les établissements intéressés à exporter du 
bœuf désossé âgé de moins de 30 mois (MTM) en Chine qui croient que leurs noms 
ne figurent pas sur cette liste de bien vouloir communiquer avec le bureau du CVC. 
 
GCCBB 
 
Le Comité du boeuf a élu Mike Kennedy, de Cargill Meat Solutions, à titre de 
représentant au Groupe consultatif sur le commerce du bœuf et des bovins (GCCBB). 
Il siégera à ce comité comme représentant du CVC en compagnie de Brian Read, de 
XL Foods Inc. 
 
Classement des catégories 
 
Le CVC, la Canadian Cattlemen’s Association et l’Association nationale des 
engraisseurs de bovins ont rédigé conjointement une lettre, en août dernier, afin de 
demander au ministre de l’Agriculture de se pencher sur la réglementation actuelle 
régissant le classement. Les trois associations ont convenu que l’adoption du système 
américain pour les catégories de rendement et l’équivalence avec les États-Unis 
permettrait de mieux différencier les carcasses et fournirait plus d’information aux 
éleveurs sur leur bétail. La prochaine étape sera d’organiser une réunion avec les trois 
associations et l’ACIA. 
 
Système de caméra pour le classement 
 
L’utilisation de caméras pour le classement des carcasses de bœuf a été approuvée 
chez XL Foods Inc. L’industrie canadienne du boeuf tente de faire approuver cette 
technologie depuis un certain temps et cette entreprise est la première à l’utiliser. C’est 
une réalisation intéressante pour l’industrie canadienne du bœuf. Le travail acharné de 
tous ceux qui y ont contribué mérite d’être souligné. 
 
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. Cette règle doit prendre effet   
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en mars 2012. L’ACIA n’a pas encore formulé de commentaires à cet égard.  
 
Pour afficher le texte intégral de cette règle, prière de cliquer sur le lien suivant :  
http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/
OPPDE/rdad/FRPubs/2010-0023.htm 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du Comité du boeuf aura lieu le mercredi 5 octobre, au 
Sheraton Gateway Hotel, à l’Aéroport international de Toronto. Les membres de ce 
comité pourront alors échanger sur leurs points de vue sur l’orienta de ce comité, ainsi 
que discuter des questions habituelles. 
 
COMITÉ DU PORC 
 
Stratégie nationale de marketing du porc 
 
Des discussions avec Canada Porc International et le Conseil canadien du porc 
concernant la stratégie nationale de marketing du porc sont en cours. En juin, le 
Comité du porc a donné son accord de principe à la stratégie, moyennant le caveat 
que des discussions supplémentaires sur le financement et le personnel seront 
nécessaires. Le groupe de travail qui a élaboré la proposition initiale rédige en ce 
moment un document plus détaillé sur la stratégie et les résultats escomptés, lequel 
sera transmis aux membres du Comité du porc. À ce moment, on demandera au 
Comité de s’engager à financer la stratégie. 
 
Recommandations sur la température de cuisson de pièces de viande entières 
de porc 
 
Récemment, le USDA a modifié sa recommandation sur la température de cuisson de 
pièces de viande entières de porc. La température a été abaissée de 160 °F (71 °C) à 
145 °F (63 °C), assortie d’un temps de repos de trois minutes. Le USDA indique que la 
recherche appuie la sécurité des produits du porc qui sont cuits en suivant ces 
instructions. Toutefois, la recommandation de faire cuire le porc haché à 160 °F (71 °
C) n’a quant à elle pas été modifiée. 
 
Un document de décision a été remis aux membres du Comité du porc pour obtenir 
leur opinion sur les prochaines étapes au Canada. Les membres de ce comité ont 
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décidé que les températures de cuisson recommandées au Canada devraient 
équivaloir celles en place aux États-Unis. La prochaine étape sera de travailler avec 
d’autres intervenants et de commencer à militer en faveur de cette équivalence. 
 
Cohabitation de porcs américains et canadiens destinés à la réexportation  
 
Récemment, le CVC a acheminé une lettre à l’ACIA pour réclamer la modification de la  
réglementation actuelle en vue d’autoriser la cohabitation de porcs américains et 
canadiens destinés à la réexportation vers certains marchés, principalement, 
l’Australie. L’ACIA a fourni une mise à jour non officielle selon laquelle la demande a 
été transmise à ses homologues australiens et qu’elle attend toujours une réponse. 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du Comité du porc aura lieu le mercredi 5 octobre, au 
Sheraton Gateway Hotel, à l’Aéroport international de Toronto. Les membres de ce 
comité pourront alors communiquer leurs points de vue sur l’orientation du Comité du 
porc, ainsi que discuter de leurs dossiers courants.  
 
MISE À JOUR SUR LA RÉGLEMENTATION  
 
Projet pilote sur l’hygiène de la viande 
 
Les travaux du projet pilote sur l’hygiène de la viande, le projet conçu afin d’aider les 
usines sous inspection provinciale à passer au palier fédéral et à transiger d’une 
province à l’autre, vont bon train. À court terme, l’ACIA compte publier quatre 
directives sur l’hygiène de la viande qui traiteront des questions suivantes : 
 
Chapitre 3 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes :  
 Nouvelle annexe à la fin du Chapitre 3 visant les petits abattoirs. 
 Changements aux exigences du schéma directeur; taille moins prescriptive des 

postes d’inspection; souplesse quant aux bureaux d’inspection; intensité 
d’éclairage moins prescriptive; points de vente au détail autorisés, pourvu que les 
mesures de contrôle appropriées soient en place; souplesse quant au choix des 
revêtements de sol. 

 
Chapitres 17 et 19 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes : 
 Surtout des modifications rédactionnelles et harmonisation avec les changements 

apportés au Chapitre 3. 
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Le 1er septembre, l’ACIA a publié sa première d’une série de directives sur l’hygiène 
de la viande. Ainsi, les modifications suivantes ont été apportées au Chapitre 4 : 
 
1. Modification de la structure du chapitre, notamment l’ajout d’un nouveau glossaire 

au début du chapitre et la restructuration des sections. 
2. Suppression d’exigences détaillées relatives à des programmes de contrôle 

particuliers, c.-à-d. les exemptions visant la température ambiante et les 
procédures d’emballage.  

3. Ajout de nouvelles sections sur les boyaux, l’émulsification, le barattage et le 
pétrissage. 

  
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/meavia/man/direct/2011/direct42e.shtml 
 
Certaines modifications réglementaires sont prévues dans le cadre du projet pilote. 
Comme l’enregistrement avant la mise en marché est une source de préoccupations 
pour les grands établissements agréés au fédéral, ce processus sera aussi néfaste 
pour les plus petits établissements. Pour cette raison, l’ACIA proposera une 
modification réglementaire concernant l’enregistrement avant la mise en marché de 
matériel d’emballage, de matériaux de construction et de produits chimiques non 
alimentaires (Règlement 92 sur l’inspection des viandes). Au lieu de 
l’enregistrement avant la mise en marché, l’ACIA propose une approche qui repose 
sur les résultats selon laquelle il reviendra à l’exploitant d’utiliser des matériaux 
sécuritaires et d’être en mesure de le prouver si un inspecteur le demande. L’ACIA 
proposera également d’abolir l’enregistrement préalable des étiquettes, même si les 
inspecteurs pourraient vérifier les étiquettes dans les usines (Règlement 110 sur 
l’inspection des viandes). On propose que l’approbation préalable à la mise en 
marché demeure disponible sur une base volontaire. Ceci s’appliquerait aussi aux 
importations. 
 
Groupe de travail sur l’évaluation d’additifs occasionnels 
 
Le CVC continue de siéger au groupe de travail ci-dessus, en compagnie du Conseil 
canadien des transformateurs d’œufs et volailles, de l’Institut canadien de la santé 
animale, de l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés, de 
Santé Canada et de l’ACIA. L’objectif de ce groupe de travail est de découvrir des 
secteurs d’amélioration du processus d’approbation actuel pour les additifs 
occasionnels. Le mandat a été finalisé et des réunions sont prévues en octobre. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
 
Membres réguliers 
 
Bonte Foods Limited 
 
Bonte Foods Limited est une usine sous inspection fédérale certifiée HACCP qui vend 
ses produits à l’échelle du Canada. Bonte est l’un des plus importants producteurs de 
viande en cône pour préparer les gyros et les donairs. Sa liste de produits s’est élargie 
pour inclure d’autres éléments qui entrent dans la composition de donairs, des 
pepperonis, des salamis, des pointes de poitrine de bœuf, des gyros, des cônes et des 
pains de viande, de la sauce tzatziki, du pain pita, des bagels, des repas destinés aux  
lignes aériennes, des sandwiches, de la sauce à donair et à pizza. Cette usine est 
située à Dieppe, au Nouveau‑Brunswick. 
 
Personne Barbara Ann O’Brien, vice président 
resource: 615 Champlain St. Dieppe, New Brunswick, E1A 7Z7 
  (506) 867-0739 
  www.bonte.ca  
 
 
 
Membre associé 
 
Industries Riopel Inc. 
 
Fabrication d’équipements d’abattoir et salles découpe. Conception de plans 
d’aménagement. 
 
Personne Rocky Lessard, Directeur général 
resource: 425 Chemin de l’Écore, Vallée-Jonction, Québec, G0S 3J0 
  (418) 253-5444 
  www.industriesriopel.com  

INDUSTRIES RIOPEL INC.  
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ACTIVITÉS SOCIALES 
 
17e Concours de pêche Sheep’s Head 
 
Le 17e tournoi de pêche annuel Sheep’s Head a eu 
lieu le 12 août dernier, à Port Credit, sur le lac 
Ontario. Quinze personnes y ont participé et cet 
événement a de nouveau été couronné de succès. 
Le soleil était de la partie, les eaux étaient calmes 
et, le poisson, au rendez-vous. Un petit-déjeuner a 
été servi tôt aux participants qui ont eu bien du 
plaisir à pêcher au soleil. Ils ont ensuite savouré un 
excellent déjeuner en milieu d’après-midi au 
Brogue Inn. Voici les noms des gagnants du tournoi : 
 
Poisson le plus lourd - Brian Grace: 
MacGregors Meat & Seafood - 24 lb. 
Salmon quinnat 
 
Truite arc-en-ciel le plus lourd - Stan 
Drabkin: Viscofan Canada - 12.5 lb. 
 
Salmon coho le plus lourd - John Huber: 
Maple Leaf - 9lb. 
 
Truite brun le plus lourd - Don Rasmussen: 
Cryovac - Sealed Air - 4lb. 
 
Poids total le plus élevé par bateau - Rod 
Wrestler: Brittany Livingston (Canadian Meat 
Council), Stan Drabkin (Viscofan), Joseph 
Accardi (Cryovac - Sealed Air) and Don 
Rasmussen (Cryovac - Sealed Air) - 62 lbs. 
 
Le Concours de pêche Sheep’s Head du Conseil des Viandes du Canada est un 
événement annuel dirigé par le Comité des événements spéciaux du Conseil des 
Viandes du Canada. 
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ACTIVITÉS SOCIALS 
 
Tournoi de golf invitation du Conseil des Viandes du Canada 
 
Le 20e Tournoi de golf annuel « Invitation » de 
l’industrie canadienne de la viande a eu lieu le 
vendredi 9 septembre dernier, au club de golf 
Deer Creek, à Ajax, en Ontario. Cette année, 
plus de 250 golfeurs y ont participé. Nous 
remercions tous les participants, les bénévoles 
et les commanditaires qui ont permis de faire de 
cet événement un réel succès ! 
 
L’équipe gagnante de cette année a terminé 
avec un pointage de (-15) : 
Don Davidson, Maple Leaf Consumer Foods 
Troy Warren, Maple Leaf Consumer Foods 
Steve Ingram, Maple Leaf Consumer Foods 
Iain Stewart, Maple Leaf Consumer Foods 
 
Gagnants des autres trous spéciaux : 
 
Plus long coup roulé : Keith Dunnett (Loco Cos), Mykl 
Walderman (Belmont Meats) et Doris Valade (Malabar 
Super Spice) 
 
Plus long coup de départ : Cory Clark (Springers Meats), 
Joe Massey (Eastern Meat Solutions), Tracey Moore-
Harrison (Maple Leaf) et Samantha Rosen (Erie Meats) 
 
Coup le plus près du trou : Nick Dunn (Ecolab) et Joe 
Massey (Eastern Meat Solutions) 
 
Gagnant du 50/50 : Anthony Petronaci (Ryding Regency) 
 
Les photos de l’événement est maintenant disponible pour télécharger sur notre site 
web dans la section pour les membres  à : www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp 
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ACTIVITÉS SOCIALS 
 
Barbecue du Journée de Terry Fox 
 
Pour une sixième année consécutive, le Conseil 
des Viandes du Canada a tenu son BBQ à 
l’occasion de la Course Terry Fox, à Ottawa. Le 
dimanche 18 septembre 2001 marquait le 31e 
anniversaire de cette course. Cet événement a lieu 
dans des centaines de villes et de villages à 
l’échelle nationale et internationale. Nous avons 
servi des saucisses et des hamburgers précuits qui 
nous ont permis de recueillir un peu plus de 
1 600 $. Tous les profits ont été remis à la 
Fondation Terry Fox au nom de l’industrie 
canadienne de la viande. 
 
Pique-nique annuel d’automne 
 
Le BBQ annuel qu’organise la Canadian Cattlemen’s Association dans la 
cour de l’édifice de l’Est, sur la colline du Parlement, a eu lieu hier, par 
une splendide journée d’automne ensoleillée. De nombreux députés du 
Parlement ont participé à cet événement qui a débuté à 11 h et s’est 
terminé vers 14 h. Le Ministre d’agriculture a annoncé la reprise du 
commerce de la farine de sang dérivé de ruminants avec les États-Unis 
(en arrêt depuis 2003...) et l’octroi d’un financement de 350 000 $ pour un 
nouveau test de dépistage de la tuberculose bovine (TB) plus simple à 
administrer et plus efficace en termes de coûts pour les organismes de 
réglementation. Le Conseil des Viandes du Canada a commandité la 
viande au événement. 

En haut: Personnel du 
Conseil des Viandes 
du Canada avec Lucy 
van Oldenbarnevelt, 
l'hôte de CBC News 
Ottawa et l'hôte 
d’honneur à 
l’événement Terry 
Fox 
 
gauche: un client 
heureux 

Brittany 
Livingston, 
gestionnaire des 
services aux 
membres avec 
Rathika 
Sitsabaiesan, MP 

Ministre Ritz, Ministre 
d’agriculture avec Brian Read 
ancien président et Jim Laws, 

directeur général 
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Interventions prioritaires 
 
Le CVC a rédigé une lettre qui énumère une liste d’interventions prioritaires au 
chapitre de la salubrité des aliments pour l’industrie et le processus d’approbation qui 
doit être rationalisé pour assurer la compétitivité et donner accès plus rapidement aux 
nouvelles technologies. Cette lettre a été remise au directeur exécutif de la salubrité 
des aliments de l’ACIA, M. John Lynch, et au directeur général de Santé Canada. 
M. Samuel Godefroy. En bref, les interventions qui devraient être approuvées au 
Canada visent toutes des antimicrobiens approuvés par le USDA et le Food Safety 
and Inspection Service (FSIS) - (hautement prioritaires : arginate d’éthyle laurique, 
nisine et Citrilow), lactates de sodium et de potassium additionnés à la viande et la 
volaille crue, technologie de transformation à haute pression (autres facettes de cette 
technologie) et envisager l’irradiation des carcasses et du bœuf haché (à l’aide de 
faisceaux électroniques) comme option. De même, afin d’améliorer la salubrité des 
aliments de notre industrie, certains processus doivent être réexaminés afin d’en 
accroître l’efficacité. Ces processus englobent les délais d’approbation de produits 
scientifiques rapides ou de méthodes de diagnostiques microbiens et l’approbation 
d’additifs et de préservatifs alimentaires. 
 
Dans les jours qui ont suivi, M. Lynch a répondu à l’aide d’un rapport d’étape sur la 
première liste présentée. En outre, il a mentionné qu’ils se penchent actuellement sur 
des mécanismes pour accepter, à tout le moins sur une base intérimaire, tant que les 
examens ne seront pas terminés au pays, certains produits qui ont déjà été examinés, 
qui ont été acceptés et qui sont utilisés dans d’autres pays disposant de systèmes 
similaires pour assurer la salubrité des aliments, principalement, les États-Unis. Si cela 
est concluant, l’accès à de tels produits s’en trouverait grandement accéléré. 
 
M. Lynch a également suggéré qu’il serait peut-être utile d’organiser une réunion 
technique de plus petite envergure avec des collègues de l’ACIA et de Santé Canada 
pour examiner plus en détail certains enjeux présentés dans cette lettre.  
 
E. coli 
 
Les 17 et 18 août, l’Association Amérique du Nord des Transformateurs de Viande 
(AANTV) a présenté une conférence sur l’E. coli, à Chicago, aux États-Unis. Les  

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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séances reflétaient la nécessité pour les transformateurs de se tenir au courant des 
dernières réalisations au chapitre de la science et des politiques. L’E. coli non‑O157 
présente de nombreux défis pour les transformateurs, les gouvernements et les 
organismes de santé publique. À ce moment, on a mentionné que le FSIS prévoyait 
publier une nouvelle politique sur l’E. coli non-0157 ECTS, ainsi que des conseils sur 
la validation des plans HACCP. Plus tard en septembre, le USDA a annoncé que les 
six souches d’E. coli non-O157:H7 seraient déclarées comme adultérants dans 
certains produits du bœuf cru. Les représentants du USDA ont également breffé le 
New York Times sur cette annonce, notamment que les nouvelles règles prendront 
effet en mars 2012 et qu’elles s’appliqueront au bœuf haché, au parage et aux 
découpes de bœuf attendris à aiguille, comme les steaks. 
 
Projet « Mercury » au Québec 
 
L’ACIA met à l’essai une nouvelle technique pour améliorer la prestation de ses 
services d’inspection dans les usines de conditionnement de la viande dans la région 
située à l’ouest de Montréal. Intitulé « Mercury », ce projet pilote compte mettre en 
place une équipe mobile d’inspecteurs en vue de renforcer et d’améliorer l’inspection 
dans les usines agréées au fédéral. Ce projet fait partie d’une série de démarches 
prises en réponse aux recommandations découlant du rapport Weatherill et cible avant 
tout le secteur de la transformation de la viande. La région située à l’ouest de Montréal 
a été sélectionnée à cause de l’importante concentration d’usines de transformation de 
la viande qui s’y trouvent et du volume élevé de produits carnés qui y sont importés et 
exportés. Les inspecteurs en place peuvent compter sur l’appui de cette équipe mobile 
depuis mai 2011 pour réaliser leurs activités courantes d’inspection des importations et 
des exportations, ainsi que d’appliquer le Système de vérification de l’observation 
(SVO).  
 
Malheureusement, ce projet suscite bien des tourments dans les établissements où le 
projet a été mis de l’avant (hausse des mesures correctrices, fermetures, suspension 
de permis, désavantages concurrentiels, gestionnaires de l’assurance de la qualité, 
entre autres, qui démissionnent) En septembre, sans notre approbation, une série 
d’articles sur ce projet ont été publiés dans un journal de Montréal, La Presse, qui 
publie une lettre de brouillant du CVC sur la divergence d’opinions de l’industrie à 
l’égard de ce projet. Afin d’expliquer ce projet à l’industrie, le 19 septembre 2011, un 
atelier commandité par le CVC a été présenté à Montréal, en collaboration avec 
l’ACIA. 
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Plus d’une centaine de participants de l’industrie québécoise y ont assisté. L’ACIA a 
présenté les objectifs du projet et Jim Laws, directeur général avec Jorge Correa, 
directeur technique du CVC, en représentant l’industrie, a posé les questions que 
l’industrie se pose. L’ACIA a donné des réponses ambigües à certaines de ces 
questions, alors qu’elle a su répondre clairement à certaines autres interrogations de 
l’industrie. Par après, les membres de l’industrie ont posé une série de questions 
reflétant la situation actuelle qui était quelque peu différente de celle décrite par l’ACIA. 
Les représentants de l’ACIA ont terminé la séance en soulignant que ce projet se 
terminera en mars 2012 et qu’il sera alors soumis à une évaluation pour décider des 
prochaines étapes. L’industrie souhaite connaître les conclusions de cette évaluation. 
 
Réduction des pathogènes : explorer des données de base sur les pathogènes, 
notamment la Listeria  
 
Le CVC présentera les conclusions découlant de la compilation des données sur les 
tests de l’industrie sur la Listeria durant le Symposium technique des 6 et 7 octobre 
prochain. Bon nombre de compagnies membres du CVC qui fabriquent des produits 
carnés prêts-à-manger ont fourni des renseignements pour créer cette imposante base 
de données. Désormais, nos membres auront accès à des données de base de 
l’industrie aux fins de comparaison. 
 
Bien-être des animaux 
 
Le CVC est l’un des commanditaires de la 5th International Conference on the 
Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level (WAFL) qui, pour la première 
fois, a eu lieu ailleurs qu’en Europe, notamment à l’Université de Guelph, en Ontario, 
au Canada, du 9 au 11 août 2011. Le programme englobait l’élaboration, la validation 
et la mise en œuvre de mesures d’évaluation pratiques du bien-être des animaux ou 
des protocoles d’audit, l’élaboration et la validation de mesures innovatrices ou 
automatisées pour assurer le bien-être, la combinaison d’indicateurs de bien-être en 
vue d’évaluer le bien-être des animaux de manière exhaustive et efficiente, 
l’intégration de l’évaluation du bien-être des animaux et des répercussions sur 
l’environnement ou la salubrité des aliments et l’évaluation ou l’amélioration des 
normes et des lignes directrices régissant le bien-être des animaux. Plusieurs 
conférenciers internationaux se sont exprimés sur ses enjeux durant cette conférence. 
Parmi eux, citons Andy Butterworth, agrégé supérieur de recherche, de la Bristol 
Veterinary School, de l’Angleterre, qui a entretenu les participants sur la formation sur 
le bien-être des animaux dans le contexte commercial mondial. Temple Grandin a  
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présenté les mesures en développement pour évaluer le bien-être des bovins et des 
porcs à l’abattage. Mike Siemens, qui est le chef de file au chapitre du bien-être des 
animaux et de l’agriculture chez Cargill Animal Nutrition, a démontré l’utilisation de la 
surveillance vidéo à distance par des tierces parties pour améliorer le bien-être des 
animaux. Cheryl O'Connor, gestionnaire de programme du bien-être des animaux, au 
Ministère de l’agriculture et des forêts de la Nouvelle-Zélande, a évoqué les défis 
associés à la mise en place de normes sur le bien-être des animaux en Nouvelle-
Zélande. Enfin, Rupert Palme, vétérinaire de l’Institute of Biochemistry of the University 
of Veterinary Medicine, de Vienne, a présenté des mesures non invasives pour évaluer 
le stress et surveiller le bien-être des animaux : possibilités et limites. Quelque 280 
participants de nombreux pays, notamment le Royaume‑Uni, l’Italie, l’Espagne, la 
France, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays‑Bas, l’Autriche, la 
Belgique, la Suède, la Finlande, la Lituanie, la Chine, les États-Unis, le Brésil et 
l’Uruguay. Les participants ont pu admirer plus de 200 affiches sur la recherche 
portant sur toutes sortes d’espèces animales dans les universités et les centres de 
recherche à l’échelle de la planète. 
 
Modèle d’évaluation des soins aux animaux 
 
Les travaux entrepris sous l’égide d’un comité directeur multidisciplinaire sur le Modèle 
d’évaluation des soins aux animaux (MESA) vont bon train. 
 
Le MESA transige à un haut niveau et vise le processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de programmes. Ses principaux objectifs sont les suivants : 
  
 Accroître la transparence, la légitimité et la crédibilité des programmes d’évaluation 

élaborés d’après ce modèle. 
 Assurer la cohérence des communications dans toute la chaîne de valeur.  
 Développer davantage l’approche coopérative propre au Canada et l’appliquer aux 

soins aux animaux à la ferme, une approche qui peut être communiquée à l’échelle 
nationale et internationale et qui table sur les initiatives existantes. 

 Aider les associations de producteurs à élaborer ou à réviser un programme de 
soins aux animaux en fournissant une structure judicieuse et des ressources utiles. 

  
Le Modèle a pour but de fournir un cadre pour l’élaborer des programmes d’évaluation 
des soins apportés aux animaux. Les associations peuvent suivre le processus du 
MESA pour concevoir leur programme de soins aux animaux et démontrer 
l’observation de leur code de pratiques. Les codes de pratiques constituent une  
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entente nationale des exigences relatives aux soins aux animaux à la ferme et les 
pratiques exemplaires recommandées. 
 
Un atelier sur l’élaboration du MESA a été présenté les 11 et 12 août dernier, à 
Guelph, en Ontario. Près de 70 participants y ont assisté, notamment des agriculteurs, 
des employés d’associations de l’industrie, des évaluateurs, des organisations de 
protection des animaux, des transformateurs, des détaillants et des fonctionnaires. Cet 
atelier visant à présenter une mise à jour aux participants sur le projet et recueillir de la 
rétroaction sur l’ébauche du MESA auprès d’un large éventail de personnes que le 
sujet intéresse. Au programme de l’après-midi du Jour 1 figuraient des conférenciers 
qui ont exposé divers points de vue sur des thèmes complémentaires au Modèle, 
notamment : contexte historique du projet sur le MESA; aperçu de la recherche 
scientifique sur l’évaluation du bien-être des animaux à la ferme; forces motrices de la 
chaîne d’approvisionnement en vue de l’adoption d’une approche nationale 
coordonnée pour élaborer le programme; récit sur la façon dont un programme 
d’évaluation des soins aux animaux a été élaboré et mis en œuvre. Le jour suivant a 
été consacré à des séances en petits groupes, afin de permettre à un plus grand 
nombre de participants formuler des commentaires sur l’ébauche du Modèle. Voici les 
thèmes clés qui sont ressortis : 
 
 Les participants de l’atelier sont d’accord qu’il faut adopter une approche nationale 

coordonnée pour élaborer des programmes d’évaluation des soins aux animaux. 
Les objectifs du MESA ont reçu un solide appui, mais la manière de réaliser les 
objectifs a fait l’objet de discussions animées. 

 Il y a également unanimité générale que les programmes d’évaluation des soins 
apportés aux animaux doivent reposer sur des codes de pratiques, ce qui a suscité 
de longues discussions sur l’importance d’établir des codes qui englobent des 
critères mesurables, qui établissent des cibles progressives, mais réalisables, et 
qui tiennent compte des disparités régionales au sein de l’industrie. Même si le 
processus d’élaboration du code par le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) met l’accent sur ces éléments, l’atelier a tout de même servi de 
précieux rappel sur l’intérêt de rassembler tous les intervenants à une même table. 
Un code de pratiques qui reflète les besoins de tous les intervenants facilitera 
l’élaboration d’un programme d’évaluation qui reflète aussi les besoins de tous les 
intervenants. 

 Ce modèle énonce des principes avec lesquels nous sommes tous d’accord, mais 
ne décrit pas encore en détail comment nous les mettrons en pratique dans un 
cadre réel. Par exemple, à quel point pourrons-nous nous assurer que les  
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      programmes d’évaluation des soins apportés aux animaux sont avantageux pour 
      les éleveurs ? 
 Viabilité du financement octroyé au CNSAE : Les participants accorderaient une 

plus grande confiance au MESA s’ils détenaient une certitude raisonnable que le 
CNSAE jouira d’un financement à long terme.  

 
Par suite de cet atelier, les prochaines étapes englobent la mise à l’essai de l’ébauche 
du modèle par les Producteurs laitiers du Canada qui commencera à développer un 
programme d’évaluation des soins aux animaux d’après le processus établi dans 
l’ébauche du MESA. Cet exercice fournira une opportunité pratique d’examiner les 
points soulevés lors de l’atelier, de répondre aux questions en suspens et de peaufiner 
davantage le MESA. On prévoit présenter un deuxième atelier en 2013 et que le 
MESA sera terminé d’ici décembre 2013. 
 
Prochaines événements technique 
 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2011 

Le mercredi 5 octobre 2011 Comité technique 
Sheraton Gateway 
L’aéroport de Toronto 

Jeudi-vendredi 
6-7 octobre 2011 

Symposium technique 
“Réduction des agents 
pathogènes:” 

Sheraton Gateway 
L’aéroport de Toronto 

Novembre - décembre 2011 Ateliers de rappel   

Jeudi-vendredi 8-9 décembre 
2011 

Comité technique Ottawa 

Février à mars 2012 
Ateliers de système de 
vérification de la  
conformité 

Autour du Canada 



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

DATE ÉVÉNEMENT 

2011 

Le 6 et 7 octobre 
2011 

Symposium technique 
Sheraton Gateway, L’aéroport de Toronto 

Les 19 et 20 
octobre 2011 

American Meat Institute - Animal Care and Handling 
Conference, Kansas, MO 

Les 27 et 28 
octobre 2011 

Comité exécutif et Conseil d’administration 
Réunion avec American Meat Institute 
The Four Seasons Hotel, Washington DC 

Le 1er et 2 
novembre 2011 

American Meat Institute - Meat and Poultry Research 
Conference, Kansas, MO 

Le 8 décembre 
2011 

Comité exécutif  (réunion du budget) 
Hôtel Sheraton Gateway, Toronto ON 

2012 

Du 29 mai au 1er 
juin 2012 

92e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada 
Le Chateau Frontenac, Québec QC 

Du 7 au 13 juin 
2012 

Congrès du Conseil canadien des transformateurs 
d’œufs et de volailles 
Manoir Richelieu, La Malbaie QC 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

Jim Laws 
Directeur général 

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

 
 

Margo Ladouceur 
Gestionnaire des affaires 

réglementaires 
(613) 729-3911 x 25 

margo@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 

 

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

aksana@cmc-cvc.com 
 
 

Brittany Livingston 
Gestionnaire des services 

aux membres 
(613) 729-3911 x 31 

brittany@cmc-cvc.com 

Site Web : 
 

http://www.cmc-cvc.com 

 
Ronald Davidson 

Directeur des relations 
gourvernementales et avec 

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


