
Réunion de Conseil d’administration 

 Le Conseil des     
Viandes du      
Canada est                  
maintenant sur 
Facebook!        
N’oubliez pas de 
consulter notre 
nouvelle page et 
de cliquer sur 
« J’aime ».  
www.faceook.com 

 

 

 

 Prochains ateliers de 
novembre - « Une 
journée dans la vie 
d’un rappel ». Les   
formulaires      
d’inscription sont 
disponibles sur 
notre site Web. 
Assurez-vous de 
vous inscrire dès 
aujourd’hui,       
seulement 100 
participants        
seront acceptés 
par session. 
www.cmc-
cvc.com. 

 Costco a un nouvel 
étiquetage portant 
la mention 
« Attendri         
mécaniquement. 
Pour votre         
sécurité, il est   
recommandé de 
faire cuire à une 
température      
interne de 71 °C 
(160 °F) ». 
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Ci-dessus : Jim Laws devant le 
bureau de la Représentation 
permanente de l'Espagne 

Mission commerciale à Bruxelles 

Le sous-ministre délégué, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, 
M. Claude Carrière et M. Ray Price, 
président du Conseil des Viandes du 
Canada. 

La délégation canadienne devant 
le bureau de la Représentation 
permanente de l'Espagne 

Jim Laws, directeur exécutif du Conseil des Viandes du Canada, 
revient tout juste d'une mission commerciale d'une semaine à 
Bruxelles axée sur les négociations de l'accord économique et   
commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada. 
Rory McAlpine des Aliments Maple Leaf s'est également joint à Jim 
à Bruxelles. La mission était dirigée par l'Alliance canadienne du 
commerce agroalimentaire dont fait partie le Conseil des Viandes du 
Canada.  

Parmi les autres membres de la mission figuraient Kathleen Sullivan 
de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, 
Edouard Asnong de Canada Porc International, John Masswohl, de 
la Canadian Cattlemen’s Association, Jurgen Preugschas du Conseil 
canadien du porc, Sandra Marsden de l'Institut canadien du sucre, 
Patti Miller et Jim Everson du Conseil canadien du canola et        
Richard Phillips des Producteurs de grains du Canada. 

Au cours de la semaine, la délégation canadienne à Bruxelles a   
rencontré les représentants de 13 états membres de l'UE, soit la 
Roumaine, la Finlande, Chypre, le Danemark, le Royaume-Uni,   
l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, le Portugal, la France, les 
Pays-Bas et la République tchèque. La délégation a également    
rencontré le directeur de l'Irish Farmers Federation à Bruxelles.  

Le Conseil d'administration du Conseil des Viandes du Canada s'est réuni à 
Toronto les 4 et 5 octobre, de même que le Conseil d'administration de      
l'American Meat Institute. 

Pour la huitième année consécutive, les dirigeants des industries canadiennes 
et américaines de la viande étaient réunis dans la même salle pour discuter de 
questions d'intérêt commun. Pour la première fois, cette réunion conjointe des 
conseils d'administration se tenait au Canada.  

Le premier matin, le Conseil des Viandes s'est réuni seul pour discuter        
principalement des événements du dernier rappel de bœuf potentiellement 
contaminé par E. coli O157 :H7 au Canada. Un plan d'action et des messages 
clés ont été développés à l'intention de nos sociétés membres.   

Le premier après-midi, des réunions conjointes ont été tenues avec les comités 
sur le bœuf, le comité des fournisseurs et les comités sur les viandes         
transformées à base de porc des membres des conseils.   

Le deuxième jour, les conseils d'administration des deux associations ont tenu 
une réunion conjointe. Au nombre des invités spéciaux figurait le sous-ministre 
délégué, Agriculture et Agroalimentaire Canada, M. Claude Carrière, qui s'est 
adressé aux deux conseils d'administration. Il a notamment manifesté un        
important appui à l'égard des travaux en cours du conseil de coopération en 
matière de réglementation et des initiatives « Par-delà la frontière » qui       
amélioreront les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. 
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Listeria 

Le guide sur les meilleures pratiques de l'industrie pour le contrôle de Listeria monocytogenes, qui fait suite aux publications de 
l'ACIA et de Santé Canada, est terminé et sa première édition a été publiée en octobre 2012. Ce document sera affiché sur le 
site Web du Conseil des Viandes du Canada et sera mis à jour chaque année. Nous remercions le Dr Merv Baker ainsi que les 
membres actifs du groupe de travail sur la Listeria pour le temps et le travail assidu qu'ils ont consacrés à l'élaboration de ce     
document.   

Le Manuel de coupes de viande du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes   

Le Conseil des Viandes du Canada a proposé à l'Agence canadienne d'inspection des aliments de retirer le Manuel de coupes 
de viande du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes et de cesser immédiatement son application stricte. Le ministre de 
l'Agriculutre, Gerry Ritz, a demandé aux fonctionnaires de l'ACIA de collaborer avec l'industrie à la recherche d'options à long 
terme. Mais pour le moment, l'harmonisation de la nomenclature des coupes de viande à celle des États-Unis est l'une des     
initiatives prioritaires définies dans le plan d'action conjoint du conseil de coopération en matière de réglementation entre le  
Canada et les États-Unis. L'industrie canadienne suit le Manuel de coupes de viande de l'ACIA, tandis que l'industrie américaine 
suit les modalités du Meat Buyer's Guide produit par la North American Meat Association (NAMA), un guide illustré portant sur 
les viandes les plus couramment vendues tiré du document Institutional Meat Purchasing Specifications (IMPS). Les IMPS ne 
sont encadrés par aucune réglementation et ni l'ajout ni la suppression d'entrée à la nomenclature des coupes de viande ne 
requièrent une intervention réglementaire. L'Agricultural Marketing Service de l'USDA publie et met à jour bénévolement les 
IMPS à l'intention de l'industrie. Le Conseil des Viandes du Canada a présenté un webinaire le vendredi 21 septembre 2012, au 
cours duquel le Dr Bucky Gwartney, du département de l'Agriculture des États-Unis, a expliqué de quelle manière l'industrie 
américaine travaille avec ce système (IMPS). On propose d'utiliser le document Institutional Meat Purchasing Specifications 
(IMPS) au Canada. L'ACIA souhaite recueillir les commentaires de l'industrie canadienne de la viande pour justifier l'utilisation 
des IMPS au Canada.  

Exportation vers les États-Unis de produits prêts-à-manger (PAM) non traités par la chaleur  

L'ACIA a apporté certains changements à l'exportation vers les États-Unis de produits des catégories 3E, 3F et 3I au titre du 
système HACCP. Il y a quelques mois, une poitrine de canard fumée exportée aux États-Unis s'est avérée positive pour la     
bactérie Salmonella. La Food Safety and Inspection Service (FSIS) a communiqué avec l'ACIA, ce qui a entraîné la fermeture 
de la frontière des États-Unis au produit PAM non traité à la chaleur jusqu'à ce que l'ACIA apporte des changements au Manuel 
des méthodes. La FSIS a exigé la mise en place d'un procédé validé capable d'atteindre une létalité de 5 log10 de la bactérie 
Salmonella pour les produits de viande et une létalité de 7 log10 de la bactérie Salmonella pour les produits de volaille, ainsi que 
des mesures de contrôle sanitaires rigoureuses. Elle a également exigé les documents à l'appui de la réduction de log en     
question. Une fois ces mesures prises, et depuis le 5 octobre, la frontière américaine a été rouverte. Il est en outre nécessaire 
de signer et de soumettre un affidavit afin de valider la conformité du produit aux exigences américaines. Dans un délai de 90 
jours à compter du 5 octobre, un inspecteur de l'ACIA devra passer en revue l'étude de validation de tout transformateur.  

Réduction du sodium  

Lorsqu'il a lancé l'initiative de réduction du sodium, le gouvernement, de toute évidence, n'a pas saisi la complexité des         
industries de la viande et de la volaille et il a fallu faire son éducation. L'objectif demeure à 2 300 mg de sodium par jour d'ici 
2016. Il sera difficile de réduire une substance qui a un effet antibactérien aussi élevé. D'ici 2016, le gouvernement évaluera la 
teneur en sodium de différents aliments pour surveiller les progrès réalisés dans l'industrie. Il est déjà évident que l'industrie s'y 
emploie. Les consommateurs acceptent mieux les produits à teneur réduite en sodium lorsqu'ils sont nouveaux que lorsqu'il 
s'agit de produits existants qui ont été modifiés. Le Conseil des Viandes du Canada exerce des pressions pour faire approuver 
le chlorure de potassium comme solution de rechange. Pour toute question concernant la réduction du sodium, veuillez vous 
adresser à Mary Ann Binnie (Binnie@cpc-ccp.com) 

Ateliers de 2012 sur les rappels  

Les ateliers sur les rappels seront tenus dans trois endroits – Toronto (en anglais) le 15 novembre, Calgary (en anglais) le 21 
novembre et Montréal (en français) le 29 novembre 2012 – grâce aux efforts conjugués de représentants du Bureau de la     
salubrité et des rappels des aliments (BSRA), de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de Santé Canada, du 
Conseil des Viandes du Canada et du Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles. Le groupe de travail sur les 
rappels du Conseil des Viandes du Canada a passé en revue le contenu des ateliers pour valider la pertinence de l'information 
qui sera diffusée. 
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Nouveaux membres: 

Membres réguliers: 

 Northfork Bison - Une installation de conditionnement, de désossage et de découpage                                                                
à St. Leonard (Québec). 

 Salaison Lévesque Inc. - Une installation de transformation de la viande à Montréal 
(Québec). 

Membres associés: 

 Baghai Development Limited, faisant affaires come: Paradise Farms Caledon                                                           
Incorporated - Une installation d’emballage froid à Toronto (Ontario). 

 Diversitemp Solutions Inc., faisant affaires come: PakSense Canada - Une entreprise qui fournit 
des équipements à Ajax (Ontario). 

 Life Technologies Inc. - Une entreprise qui se basent sur la recherche et                                                                                      
développement à Austin (Texas). 

La 18e édition du Sheep’s Head Fishing Derby annuel a eu lieu à Port Credit sur le lac Ontario, le 
17 août 2012. Cette magnifique journée a attiré 25 pêcheurs. Des prix ont été décernés à                    
Rafal Rusiniak de Handtmann Canada pour la plus grosse prise, un saumon quinnat de 27,8 lb, à 
Mary Jane Quinn d'Ontario Pork pour la truite arc-en-ciel la plus lourde, un poisson de 7 lb et le prix 
pour le poids total des prises par embarcation a été remis au « Rod Restler » – Stan Drabkin,        
Brittany Ypma, Norbert Kostelnik, Curtis Howe, Doug Donaldson, Rob Bye, Craig Wood et 
Ralph Papa – pour un total 129 lb. 

 Le 21e tournoi invitation canadienne de la viande a eu lieu le 7 septembre 2012 au club de golf 
Deer Creek à Ajax, en Ontario. Deux cent vingt golfeurs y ont participé. C'est le quatuor composé de 
Tim Frith et de Kevin O. de Ronald A. Chisholm, de George Wilson de Conestoga Meat Packers et de 
Conrad Huber de Piller’s qui s'est classé au premier rang. Par ailleurs, Kevin Hankins de Nitta         
Casings, Dwayne Alphanso de PARS International et Tracey Moore Harrison de Wilkinson Foods ont 
remporté le concours de la balle le plus près de la coupe. Bruce Tharby de Erie Meats et Luis Ramirez 
de Maple Lodge Farms ont réussi les plus longs coups roulés, tandis que Ellen McWhinnie de        
Fearman’s Pork, Kevin Cinel de Sealed Air Food and Beveridge Division et Jamie Martel de Wilkinson 
Foods ont frappé les plus longs coups de départ. 

Vous trouverez des photos des deux événements sur notre page Facebook :                                                                            
http://www.facebook.com/pages/Canadian-Meat-Council/135006373312713. 

Le gouvernement continue de promouvoir sans relâche son programme commercial. Le Conseil des Viandes du Canada participe 
activement aux initiatives suivantes :  

Accord économique et commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada : le gouvernement espère toujours 
être en mesure de conclure l'accord d'ici décembre 2012. Jim Laws, directeur exécutif, a pris part à la délégation qui s'est rendue à 
Bruxelles pour le plus récent et, peut-être, le dernier cycle de négociations.  
 
Accord commercial entre le Canada et la Corée : les négociations ont repris après une interruption de quatre ans. Les                
négociateurs canadiens tentent de conclure un marché avec la Corée du Sud en vue d'accroître les exportations de bœuf et de porc 
vers ce pays.   

Rapport d’adhésion 



Page 4 
 

Accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon : le premier cycle de négociations devrait commencer le 
26 novembre. Ray Price, président du Conseil des Viandes du Canada, a été invité à se présenter devant le Comité permanent 
du commerce international de la Chambre des communes pour manifester son appui à l'Accord de partenariat économique entre 
le Canada et le Japon et pour souligner les priorités des associations concernant les pourparlers, à savoir l'élargissement de  
l'accès au marché pour le bœuf et le porc et les importations de bœuf canadien sans restriction d'âge. Des rencontres avec des 
représentants de l'ambassade du Japon ont eu lieu à Ottawa en préparation au lancement des négociations.  

Partenariat transpacifique (PTP) : le Canada a officiellement joint les négociateurs du PTP après l'Action de grâces. Les parties 
à la négociation du PTP sont les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, le Pérou, le Chili, 
Brunéi Darussalam, le Mexique et le Canada. Le Conseil des Viandes du Canada fait partie d'un groupe de travail de l'industrie, 
fondé par l'association Manufacturiers et exportateurs du Canada, en vue d'apporter sa contribution aux négociations. Une      
rencontre a déjà été organisée avec les principaux négociateurs du PTP du Canada afin de favoriser la réflexion et la discussion 
sur les priorités du Canada dans les négociations. L'amélioration de l'accès au marché pour les biens, selon un ambitieux        
calendrier de réduction tarifaire, l'élimination des obstacles non tarifaires au commerce, la cohérence de la réglementation ainsi 
que le renforcement des engagements pris dans l'entente de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
figurent au premier rang des priorités de négociation du Canada. Le Canada participera au prochain cycle de négociation qui au-
ra lieu à Auckland, Nouvelle-Zélande, à partir du 3 décembre 2012. 

Le calendrier législatif et réglementaire des activités posait également un défi : 
Jim Laws, directeur exécutif, a été invité à se présenter devant les comités du Sénat et de la Chambre des communes chargés 
d'étudier le projet de loi S-11, Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Les deux comités ont bien accueilli les observations 
qu'a formulées le Conseil des Viandes du   Canada sur le projet de loi S‑11. Le projet de loi S‑11 devrait devenir loi avant  
l'ajournement de la Chambre des communes pour la période des Fêtes. La date d'entrée en vigueur de cette loi sera fixée      
lorsque la réglementation sera terminée. Le personnel du CVC suit les débats parlementaires sur le projet de loi S‑11, y compris 
les travaux des comités du Sénat et de la Chambre des communes, et communique l’information à ces égards.  
 
Sur le plan réglementaire, le Conseil des Viandes du Canada a formulé des observations sur les principes directeurs du modèle 
amélioré d'inspection des aliments, participé aux consultations de l'industrie dirigées par l'ACIA sur l'ébauche du modèle et fait 
une présentation officielle à l'ACIA à cet égard. L'ébauche révisée du modèle amélioré d'inspection des aliments devrait être   
soumise par l'ACIA à une deuxième et dernière ronde de consultations auprès de l'industrie au cours du premier trimestre de 
2013. Le Conseil des Viandes du Canada a également formulé à l'industrie des observations sur l'initiative de modernisation du 
règlement sur les aliments du bétail et sur l'établissement d'un système obligatoire de traçabilité des porcs au Canada.  

Infections à E. coli O157 associées au bœuf 

Le Conseil des Viandes du Canada a toujours répondu de manière proactive aux préoccupations et aux questions politiques et 
réglementaires soulevées par les médias et le public à la suite de l'identification récente de 17 cas d'infection à E. coli attribuables 
à la consommation de bœuf, notamment par : 

 des exposés réguliers, et parfois quotidiens, sur la situation courante par l'Agence canadienne d'inspection des aliments;  

 des rencontres individuelles, et en collaboration avec la Canadian Cattlemen’s Association, avec le ministre de l'Agriculture et 
de l'Agroalimentaire ainsi qu'avec des représentants néo-démocrates et libéraux; 

 une participation active, en collaboration avec Boeuf Canada inc., la Canadian Cattlemen’s Association, l'Alberta Livestock 
and Meat Agency et l'Alberta Beef Producers, à une équipe de relations avec les médias mise sur pied par la table ronde sur 
la chaîne de valeur du boeuf; 

 l'établissement d'un groupe de travail sur E. coli composé de membres pour développer les propositions de l'industrie sur E. 
coli et pour interagir avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada dans le cadre des mesures régle-
mentaires proposées; 

 la consultation du Conseil canadien du commerce de détail sur la nouvelle proposition de Santé Canada concernant l'étique-
tage et la cuisson du bœuf attendri mécaniquement;    
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 la distribution d'un document de questions-réponses sur le bœuf attendri mécaniquement à tous les membres du Conseil 
canadien du bœuf, de l'équipe de relations avec les médias de la table ronde sur la chaîne de valeur du bœuf et du Conseil 
canadien du commerce de détail;  

 de nombreuses interviews avec des organisations de presse et de médias électroniques nationales, régionales et locales;  

 la publication de deux communiqués de presse du Conseil des Viandes du Canada les 9 et 23 octobre.  

Lignes directrices provisoires sur les allégations relatives au caractère naturel et aux méthodes de production     

Le chef des recours de l'ACIA a reçu une lettre datée du 9 octobre portant sur l'appel du 10 mai interjeté par les transformateurs 
de viande rouge et de volaille du Canada concernant les « Lignes directrices [provisoires] sur les allégations relatives au           
caractère naturel, à l'élevage naturel, aux aliments pour animaux, aux antibiotiques et aux hormones » de l'ACIA du 
28 septembre 2011. La lettre du 9 octobre contient la déclaration « la voie à suivre convenue inclut l'engagement de l'ACIA à  
réviser les lignes directrices en fonction de vos observations et à organiser une rencontre bilatérale pour vous faire part des      
lignes directrices avant la rédaction définitive ».    

Au cours d'une conversation téléphonique le 24 octobre, le directeur du Bureau de la protection des consommateurs de l'ACIA a 
mentionné que :   

 l'engagement de planification d'une rencontre avant la publication des lignes directrices révisées sera respecté;   

 les lignes directrices révisées porteront sur les allégations « naturel » et « méthode de production » des lignes directrices 
provisoires; 

 la rencontre entre l'ACIA et des représentants de l'industrie aurait lieu « avant la fin de décembre » (nota : des                
engagements similaires ont été pris pour septembre, octobre et novembre).   

En ce qui concerne le contenu des modifications proposées, il s'est contenté de dire que les observations de l'industrie ont été 
« incorporées » dans les modifications des lignes directrices. Des discussions antérieures avec d'autres personnes-ressources 
de l'ACIA ont laissé entendre que les révisions peuvent refléter la demande de l'industrie de la viande visant à ce que tous les 
paliers de l'industrie alimentaire soient traités de la même façon – du moins selon la définition de l'ACIA de ce concept.  

Conseil des Viandes du Canada 

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

1545 Carling 
Avenue, pièce 407 
Ottawa (Ontario) 
K1Z 8P9 

Site Web: 

http://www.cmc-cvc.com 

Suzanne Sabourin 
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