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Nous avons un nouveau logo! 

Consei l  des Viandes du Canada 

Bulletin 
Janvier 2013 

 

Nouveau site Web à venir sous peu! 

Le Conseil des Viandes du Canada s’est affairé à l’élaboration d’un nouveau site Web qu’il 
devrait inaugurer très bientôt. Voici un aperçu de la page d’accueil de ce nouveau site Web. 

La réunion annuelle de planification du budget du Comité exécutif du Conseil des Viandes 
du Canada a eu lieu à Toronto le 6 décembre 2012. Pendant encore une autre année, 
l’Exécutif a convenu de geler les droits d’adhésion. Cela représente la septième année  
d’affilée où le Conseil des Viandes du Canada choisit de conserver au même niveau les 
droits d’adhésion. Le phénomène est attribuable en grande partie au généreux soutien des 
membres par l’intermédiaire de nombreux évènements et ateliers que nous organisons tout 
au long de l’année.  
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Manuel de coupes de viande – Harmonisation de la nomenclature des coupes de viande entre les États-Unis et le 
Canada 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a sollicité une rétroaction de l’industrie des viandes pour valider 
l’utilisation des Institutional Meat Purchasing Specifications (IMPS) et, par conséquent, du Guide des acheteurs de viande 
(GAV) au Canada. Certaines préoccupations ont été soulevées quant à la mise en œuvre des IMPS au Canada, mais   
l’ACIA est disposée à étudier ces préoccupations et à rechercher des solutions. Une rencontre sera prévue plus tard pour 
discuter de ces questions.  

À ce moment-ci, le Conseil des Viandes du Canada est à la recherche de représentants de l’industrie au sein des comités 
pour surveiller les modifications requises (apport canadien) et l’entretien et la mise à jour des IMPS. Ces IMPS ont été  
révisées pour la dernière fois en 2010. Les groupes de travail chargés de la révision de 2014 ne sont toujours pas en    
place. L’objectif est de lancer le processus en janvier 2013. 

Deux groupes généraux s’attardent au GAV et aux IMPS. Le « comité général » est composé de plusieurs membres à titre 
extraordinaire qui possèdent connaissance et histoire du GAV, ainsi que de chacun des présidents des comités sur les 
espèces. Le rôle du groupe est de vraiment rédiger le GAV dans son ensemble, et pas seulement les spécifications     
comme telles. Les spécifications (IMPS) sont abordées lors des délibérations des sous-comités – bœuf, veau, agneau, 
porc et volaille. C’est ici que l’apport et la représentation de l’industrie sont requis. Il n’y a pas eu de sous-comité pour la 
section des sous-produits au cours des deux dernières révisions, mais on a exprimé un intérêt à mettre à jour cette section 
des IMPS et du GAV alors pareil sous-comité sera sans doute créé. Pour la représentation de l’USDA, on compte          
généralement un seul représentant parmi les sous-comités sur les espèces, mais puisqu’il s’agit d’une révision d’envergure 
et qu’on tiendra compte de l’apport additionnel et des modifications aux IMPS de la part des représentants du Canada, il 
pourrait être nécessaire d’élargir la participation de l’USDA et du Canada. Vu la nouveauté du processus pour le Canada, 
on a proposé de privilégier une représentation élargie à une représentation restreinte. L’édition révisée devrait être        
disponible en août 2014. 

Prochains événements techniques: 

CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
CALENDRIER DES RÉUNIONS TECHNIQUES 2013 

Le 17 janvier 2013 
Réunion régionale-Ouest 

Calgary ACIA-CVC 
(Alberta) 

Le 31 janvier 2013 
Réunion régionale-Ouest 

Surrey ACIA-CVC 
(Colombie-Britannique) 

  L’Hôtel Westin 
Du 21 au 22 février 2013 Réunion de comité technique salle: Ontario 

  Ottawa 
 Réunion régionale  

Le 19 avril 2013 ACIA-CVC Montréal 
 (Québec)  

Le 26 avril 2013 
Réunion régionale 

Mississauga ACIA-CVC 
(Ontario) 

Le 29 mai 2013 Réunion de comité technique 
Fairmont Banff Springs Hotel 

Banff (Alberta) 
  

  Sheraton Gateway aéroport 
Toronto (Ontario) 

Salle: Zermatt  
Sheraton Gateway aéroport 

Toronto (Ontario) 
Salle: Alpine 

Le 2 octobre 2013 
 
 

Du 3 au 4 octobre 2013 
 

Réunion de comité technique 
 
 

Symposium technique 
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Nouveaux membres: 

Membres réguliers: 

 Brandt Meats (G. Brandt Meat Packers Limited) - Une installation de transformation de la viande à                                            
Mississauga (Ontario). 

 La Mère Poule (La Mère Poule Aliments Pour Bébés Inc.) - Une installation de transformation de la                                          
viande à Montréal (Québec). 

 TMF Foods (The Meat Factory Ltd.) - Une installation de transformation de la viande à     
Stoney Creek (Ontario). 

 Viandes Laroche Inc. - Une installation d’abattage à Asbestos (Québec). 

 

Le Conseil des Viandes du Canada organisera son 93e Congrès annuel du 29 au 31 mai 2013 au Fairmont Banff Springs 
Hotel, situé à Banff, en Alberta. Veuillez noter ces dates et demeurer à l’affût du complément d’information à venir. Notre 
comité de planification du congrès prépare un excellent évènement avec une pléiade de conférenciers ainsi que de      
nombreuses activités sociales des plus stimulantes auxquelles participer et où réseauter avec les membres de l’industrie. 
Assurez-vous de consulter périodiquement notre site Web, à www.cmc-cvc.com, pour les mises à jour. Nous avons bien 
hâte de vous accueillir au congrès de 2013 ! 

Rapport sur les membres 

Tour de Vantage Foods à Belleville (Ontario) 
avec Ken Annamalai et Jim Laws 

Tour de Zadi Foods avec Ramin Hosseinkhah, 
Brittany Ypma et Renata Belkova 

Tour de Vantage Foods à Belleville (Ontario)  
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Lignes directrices provisoires sur les allégations et l’étiquetage relatifs au caractère naturel et aux méthodes de 
production 

Le 27 novembre 2011, le CVC, le CCTOV et l’ACSV ont présenté des commentaires à l’ACIA sur les « Lignes directrices 
[provisoires] sur les allégations relatives au caractère naturel, à l’élevage naturel, aux aliments pour animaux, aux          
antibiotiques et aux hormones ». Le 10 mai 2012, les organismes ont interjeté officiellement appel contre l’accès             
discriminatoire au terme « naturel ». L’ACIA s’est engagée à discuter des modifications aux Lignes directrices « avant la fin 
de décembre ». L’ACIA n’a toujours pas avancé de date pour cette rencontre. 

Bacon enrobé de semoule de maïs 

Le 24 février 2012, le CVC a présenté des recommandations à l’ACIA touchant la norme d’identification et d’étiquetage du 
« bacon enrobé de semoule de maïs ». Le CVC continue de solliciter une réponse à sa présentation. 

Viande délicatisée 

Le 20 octobre 2012, Santé Canada annonçait un « examen de la science associée à la manipulation et à la cuisson       
sécuritaires des produits de bœuf attendris mécaniquement, afin de déterminer les conseils à communiquer aux         
consommateurs et à l’industrie alimentaire ». Les lignes directrices volontaires provisoires ont été déposées pour la       
signalisation, l’étiquetage et la température de cuisson. Le CVC consulte actuellement le Conseil canadien du commerce 
de détail en vue d’élaborer les positions communes de l’industrie sur ces sujets. 

Nitrite dans les viandes préparées 

Pendant la majeure partie du dernier demi-siècle, l’industrie des viandes préparées a adopté principalement une attitude 
défensive, en alléguant que la vitamine C empêche la formation de N-nitrosamine. Cette réponse n’a pas atténué les     
campagnes de lutte contre les viandes préparées. Une recherche récente offre un fondement documenté sur lequel assoir 
un nouveau paradigme – un qui tienne compte des bienfaits maintenant avérés, positifs et même nécessaires du nitrite sur 
la santé humaine. Le CVC coparrainera une séance intitulée « Le nitrite et le nitrate ingérés et le risque de cancer : un  
examen complet » durant l’assemblée annuelle de la Société canadienne de nutrition, qui se déroulera du 30 mai au 3 juin 
2013. 

Ionisation 

Une décennie s’est écoulée depuis qu’un vaste examen scientifique mené par Santé Canada d’une demande               
d’autorisation de l’ionisation du bœuf haché a conclu ce qui suit : « L’ionisation des aliments peut améliorer leur salubrité 
en éliminant les bactéries vectrices de maladie telles que l’E. coli et la Salmonella » sans les effets néfastes importants 
attribuables à d’autres facteurs. Le 18 décembre 2012, le directeur général Jim Laws a fait parvenir une lettre à la ministre 
de la Santé Leona Aglukkaq dans laquelle il déclarait : « L’approbation par Santé Canada de cette technologie             
scientifiquement validée viendrait : réduire la maladie et la souffrance humaines; diminuer les dépenses en soins de santé; 
améliorer la confiance dans le système de salubrité des aliments du Canada; avantager les Canadiens sur le plan         
économique; et, enfin, offrir à la population canadienne la possibilité d’exercer un choix individuel, une liberté dont           
bénéficient depuis longtemps les consommateurs américains, mais une qui n’est accessible aux Canadiens que lorsqu’ils 
sont en position d’effectuer leurs achats de viandes et de volailles aux États-Unis. » Cette initiative est menée de concert 
avec la Canadian Cattlemen’s Association et l’Association des consommateurs du Canada.  

Journée du lobbying 

Les membres du Conseil d’administration se préparent à rencontrer les députés le mercredi 6 mars. Durant ces rencontres, 
les délégations du CVC échangeront leurs points de vue sur une foule de sujets, notamment la contribution de l’industrie 
des viandes à l’économie et à l’emploi dans les collectivités rurales et urbaines du Canada, la salubrité et la qualité des 
aliments, le commerce international et la compétitivité de l’industrie des viandes canadienne.  

Relations gouvernementales et avec les médias 
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L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (ALEC-AELE) 

Les négociations commerciales sur l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-
échange (ALEC-AELE) et l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC) se sont poursuivies jusqu’à la  
mi-décembre. Dans les deux cas, l’accès au marché du bœuf et du porc étaient les principaux points d’intérêt pour        
l’industrie des viandes. On note également en suspens des questions à résoudre sur les indicateurs géographiques dans le 
contexte des négociations de l’ALEC-AELE. Dans un cas comme dans l’autre, les négociateurs canadiens ont bon espoir 
que les accords soient conclus avec l’Union européenne et la Corée d’ici la fin de mars 2013.     

À propos de l’ALEC-AELE, la scène politique s’est engagée à conclure une entente. À ce titre, la question n’est pas de  
savoir si une entente est intervenue, mais bien quand elle le sera. Les négociateurs européens se trouveront au Canada 
durant la semaine du 7 janvier pour reprendre les négociations. L’objectif des négociateurs canadiens est de combler le 
plus grand nombre de lacunes possible avec leurs homologues européens durant leur passage à Ottawa. La prochaine 
ronde de négociations doit avoir lieu à Bruxelles la semaine du 21 janvier 2013. Les questions d’accès au marché du bœuf 
et du porc ainsi que plusieurs points portant sur les indicateurs géographiques doivent être résolus. 

L’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC)  

À propos de l’ALECC, les négociations ont eu lieu en novembre en marge de celles liées à l’Accord de partenariat         
économique entre le Canada et le Japon (APÉCJ). Les Coréens ont modifié quelque peu leur position sur les questions 
d’accès au marché du bœuf et du porc. Cependant, leur proposition omet d’offrir aux exportateurs de bœuf et de porc   
canadiens un important accès au marché coréen au cours des étapes préliminaires de la mise en œuvre de l’Accord. Le 
Canada a présenté une demande révisée dans l’espoir d’améliorer les conditions d’accès auxquelles sont assujettis les 
exportateurs canadiens.   

Les élections présidentielles ont eu lieu en Corée du Sud le mercredi 19 décembre 2012. La candidate conservatrice Park 
Geun-hye a remporté la victoire, un résultat qui fait d’elle la première femme à la tête du pays. Maintenant que les élections 
sont terminées, on prévoit que les négociateurs coréens seront en meilleure position d’obtenir de plus amples consignes 
de la part de leur Cabinet au sujet de leur mandat de négociation. Le dernier droit menant à la fin du parcours des         
négociations avec la Corée du Sud doit se dérouler entre janvier et février 2013 alors que la nouvelle présidente de la    
Corée est censée être assermentée le 25 février 2013. 

L’Accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon (APÉCJ)  

La première ronde de négociations sur l’APÉCJ a eu lieu la semaine du 26 novembre 2012. On sondera sous peu les 
membres du Conseil des Viandes du Canada à propos des questions d’accès au marché alors que les négociateurs      
canadiens ont décidé d’adopter une approche différente dans le cadre de cette négociation et de consulter l’industrie plus 
tôt au lieu de plus tard dans le cycle de négociations sur les délicates questions d’accès au marché. La prochaine ronde de 
négociations est prévue pour avril 2013. 

Partenariat trans-Pacifique (PTP)  

Le Canada a participé à la 15e ronde de négociations sur le Partenariat trans-Pacifique (PTP) organisée à Auckland, en 
Nouvelle-Zélande, du 3 au 12 décembre 2012. C’était la première fois où le Canada participait aux négociations à titre de 
membre à part entière. L’objectif des négociateurs était d’évaluer l’état du jeu des négociations en vue de déterminer, de 
réviser et/ou de peaufiner la position de négociation du Canada sur toutes les composantes de l’Accord, notamment et 
sans s’y limiter la protection de la propriété intellectuelle, les services d’investissement, l’approvisionnement                  
gouvernemental, la coopération en matière de réglementation, les règles d’origine et les questions d’accès au marché.  

Le 16 décembre 2012, le Parti démocratique libéral (PDL) a remporté une victoire écrasante aux élections parlementaires 
nipponnes, ce qui a signalé un virage vers la droite au sein du gouvernement. Une des priorités absolues du premier     
ministre Shinzo Abe est le besoin de consolider l’économie chancelante du Japon. À propos du PTP, les médias ont      
indiqué que le Premier ministre Abe est beaucoup plus enclin à rejoindre le PTP, sous réserve de la production de         
libre-échange dans des secteurs politiquement sensibles tels que l’agriculture. Il reste à voir si les comptes rendus        
médiatiques d’un changement de position seront exacts.  

Commerce international 
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Atelier sur l’abattage rituel 

Par suite du Colloque technique à Toronto en octobre 2012 avec les mises à jour de l’ACIA sur le Chapitre 12 portant sur 
l’abattage rituel, nos membres et les rabbins présents au colloque ont demandé que nous organisions un atelier d’UNE 
JOURNÉE avec la spécialiste de l’abattage rituel. C’est pourquoi le Conseil des Viandes du Canada a organisé un atelier 
sur l’abattage rituel le 4 décembre 2012 dans la région de l’Aéroport de Montréal.  

L’atelier regroupait des exposés et des vidéos de la spécialiste de l’abattage rituel Erika Voogd. Erika Voogd, une étudiante 
et collègue du spécialiste du bien-être des animaux Temple Grandin, a travaillé en étroite collaboration avec McDonald’s 
durant la mise en œuvre des objectifs de bien-être des animaux du réseau McDonald’s en Asie, en Australie, en Amérique 
latine et en Amérique du Nord. Elle a aidé M. Grandin, Ph. D., durant les séances de formation sur la manutention         
compatissante partout sur la planète et a également enseigné de manière autonome la manutention compatissante dans 
de nombreux pays, dont le Canada. Les mandats antérieurs comprenaient une formation au nom du Service agricole        
extérieur du Département de l’agriculture américain (USDA) portant sur la préparation des usines de viandes pour fins 
d’exportation à destination des États-Unis. Mme Voogd a également enseigné des ateliers sur la manutention                
compatissante du bétail pour les petites et très petites usines pour le compte du Système d’inspection de la salubrité des 
aliments (SISA). Elle a travaillé pour l’Institut de bien-être des animaux et de soins compatissants certifiés (Soins des     
animaux d’élevage compatissants) à titre de conseillère, de vérificatrice et d’instructrice auprès des vérificateurs d’usines 
de manutention et de récolte compatissantes. 

Nous avons lancé l’invitation aux collectivités de rabbins et de musulmans, à nos membres et aux entreprises provinciales 
qui appliquent ce genre d’exercice. Cet atelier comprenait des vidéos et des photos très concrètes qui présentaient les  
pratiques exemplaires de l’abattage rituel accompagnées de conseils à l’intention des membres de l’industrie et des     
abatteurs religieux. Un certificat de formation en manutention des animaux et en abattage rituel a été délivré à la fin de  
l’atelier aux 32 participants. Y était également présent un nouveau membre du nom de Les Viandes Laroche Inc., une   
installation d’abattage du bétail située à Asbestos (Québec). 

Rabbi 
Sholom 
Adler du 
COR 
Kashruth 
Council of 
Canada 
avec Dr. 
Jorge Correa 

Questions de réglementation 

Des exemples de questions de réglementation, dignes de mention auprès des membres, durant le premier trimestre de 
2013 comprennent ce qui suit :  

1. La proposition de l’ACIA portant sur les droits des utilisateurs pour compenser les heures supplémentaires. 

2. La prochaine et dernière ronde de consultations sur l’initiative de modernisation des modalités d’inspection de 
l’ACIA. 

3. Le lancement prévu d’une consultation sur le cadre de réglementation appuyant la Loi sur la salubrité des     
aliments au Canada. (La Loi a reçu la sanction royale le 22 novembre 2012. Elle sera promulguée une fois le 
règlement parachevé. Cette étape aura vraisemblablement lieu en 2014 puisque 2013 sera consacrée à       
l’élaboration et à la formulation du règlement.) 

Les modifications prévues au Règlement sur l’inspection des viandes devraient être publiés dans la Partie II de la Gazette 
du Canada à la fin de février 2013.  
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Conseil des Viandes du Canada 

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, Finance et administration 

(613) 729-3911 x 22 

sylvied@cmc-cvc.com 

Coordonnées du personnel 

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

Bien-être des animaux – vidéo sur une ferme du Manitoba 

En décembre, W5, une émission du réseau CTV, a télédiffusé un segment portant sur le bien-être des animaux dans    
l’industrie porcine. Le segment comprenait un reportage vidéo capté par un groupe de défenseurs des droits des animaux 
dans une porcherie manitobaine. La vidéo montrait un traitement réservé aux animaux que le Conseil canadien du porc a 
qualifié de dérangeant. Dans la vidéo, certains des gestes enregistrés sont des pratiques admises par l’industrie et d’autres 
sont hors du commun. Le Conseil canadien du porc a affirmé que l’industrie porcine ne tolère aucun mauvais traitement 
infligé aux animaux et que des poursuites ont été intentées. Le Conseil des Viandes du Canada a répondu aux appels des 
médias en affirmant que les producteurs de porcs et les transformateurs de porcs partagent des normes supérieures de 
bien-être des animaux et une préoccupation commune au sujet du contenu dérangeant de la vidéo. Chez le Conseil des 
Viandes du Canada, on croit comprendre que le Conseil canadien du porc examine la vidéo et qu’il est résolu à intenter 
toute poursuite appropriée. 

Ractopamine en Russie 

En décembre 2012, l’ACIA a rendu public un protocole d’entente portant sur les nouvelles exigences d’importation liées à 
l’application de l’agoniste bêta adrénergique Ractopamine à l’exportation des produits carnés à destination de l’Union 
douanière. Elle a affirmé qu’à compter du 7 décembre 2012 (date de la certification), le Service fédéral de surveillance  
vétérinaire et phytosanitaire de la Russie et la Communauté économique eurasienne (Union douanière) ont demandé que 
chaque envoi de porc et de bœuf destiné aux pays membres de l’Union douanière soit accompagné d’un compte rendu 
d’analyse en laboratoire attestant de l’absence de Ractopamine, d’une annexe touchant la Ractopamine appuyée par le 
vétérinaire signataire en plus du certificat sanitaire. Suivante une note de service le 4 janvier 2013, l’ACIA a indiqué que les  
expéditions de viande qui sont dérivés de la viande d’animaux traités ou engraissés avec ractopamine, comme le veau, 
peuvent être certifiés sans un rapport de laboratoire aux les membres de l’Union douanière ou à la Russie. 

Comité de porc 


