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À PROPOS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
Le Conseil des Viandes du Canada est une association commerciale basée à Ottawa qui représente 
les exploitants canadiens d’abattoirs et d’usines de transformation de viande sous inspection fédérale 
conformément à la Loi sur l’inspection des viandes et à son règlement. Regroupant 52 membres réguliers 
et 92 membres associés, le Conseil des Viandes du Canada est un porte-parole reconnu mondialement qui 
contribue à l’évolution de l’industrie de la viande au Canada.

En sa qualité de principal défenseur des questions liées à la viande, le Conseil des Viandes du Canada compte 
plus de 95 années d’expérience, d’influence et de ressources dans la surveillance de l’activité gouvernementale 
et présente activement les points de vue de l’industrie aux principaux décideurs au nom de ses membres.

Qu’il s’agisse de préoccupations liées à la santé, à la salubrité des aliments ou d’une crise au sein 
de l’industrie, le personnel dévoué du Conseil des Viandes du Canada répond au besoin de ses 
membres – rapidement et efficacement.

NOS MEMBRES RÉGULIERS DÈS JANVIER 2016 
Agromex

Aliments Asta Inc.

Aliments Levitts

Aliments O’Sole Mio Inc. 

Aliments Trans Gras

Atlantic Beef Products Inc.

Atrahan Transformation Inc.

Beechgrove Country Foods Inc.

Belmont Meat Products Limited

Bonte Foods Limited

Bouvry Exports Calgary Ltd.

Canada First Brands  
(Midtown Meats Ltd.)

Canadian Premium Meats

Cargill Canada

Conestoga Meat Packers

Corsetti Meat Packers

Delft Blue – Ecolait

Donald’s Fine Foods

Emballages C&C Packing Inc.

Food Processing  
Development Centre

G. Brandt Meat Packers Limited

Grand River Foods

HyLife Foods LP

Jadee Meats

JBS Canada Inc.

Les Viandes de la Petite Nation

Les Viandes Jacques Forget Ltée

Lester Foods Limited

Lucyporc

Maple Leaf Meats

Maxi Canada Inc.

Montpak

New Zealand and Australian Lamb 
Company Ltd.

Northfork Busson

Olymel

Premier Meat Packers

Produits Alimentaires Viau

Ryding Regency Meat Packers

Springer’s Meat Inc.

St. Helen’s Meat Packers

Sungold Specialty Meats Ltd.

The Meat Factory

Trochu Meat

Vantage Foods Inc.

Viandes du Breton

Viandes Giroux

Viandes Laroche

Viandes Or-Fil Meat International

Viandes Seficlo

White Veal – Viande Valleyfield

XL Foods

Zadi Foods Ltd.
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QUATRE RAISONS DE SE JOINDRE AU CONSEIL DES VIANDES  
DU CANADA

Que ce soit en situation de crise de contamination 
des aliments ou simplement dans le cadre d’une 
initiative réglementaire ordinaire – le personnel du 
Conseil des Viandes du Canada est disponible pour 
offrir de l’aide et des conseils spécialisés en vue  
de protéger ses membres et l’industrie de la viande 
en général. 

Le Conseil des Viandes du Canada possède une 
vaste bibliothèque de ressources et l’expérience 
nécessaire pour vous permettre à vous et à votre 
entreprise de prospérer. Nos membres obtiennent 
un accès instantané à nos bulletins d’information, 
à nos fiches de renseignements, à nos articles, à 
nos vidéos et au matériel de présentation de nos 
conférences et ateliers donnés par des spécialistes 
de l’industrie. 

RÉGLEMENTATION  
ET COMMERCE

RESSOURCES

1

4

Représentant 51 membres réguliers et 90 membres 
associés, le Conseil des Viandes du Canada unit 
ses forces pour se faire entendre sur la Colline du 
Parlement. Afin d’assurer un traitement rapide aux 
tables de décision et une couverture équilibrée dans 
les médias, nous travaillons à l’extérieur de notre siège 
social basé à Ottawa pour rapporter le point de vue 
de l’industrie de la viande sur des questions liées à la 
réglementation et à la législation relative au commerce 
qui touchent nos membres. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS 2

Profitez des occasions de réseautage du Conseil 
des Viandes du Canada et de nos événements 
très attendus tels nos conférences annuelles, nos 
symposiums techniques, nos tournois de golf et de 
pêche pour faire croître votre entreprise – ce sont 
toutes d’excellentes occasions de se rencontrer 
entre membres et fournisseurs de l’industrie de  
la viande et d’apprendre les uns des autres.

RÉSEAUTAGE3
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PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MEMBRES RÉGULIERS
L’adhésion comporte des avantages. Devenez 
membre du Conseil des Viandes du Canada dès 
aujourd’hui et tirez profit de ces grands avantages : 

 Accès illimité à notre section réservée  
aux membres : 
› publications – des centaines de fiches de 

renseignements et du matériel de présentation 
de nos événements passés; 

› répertoire des membres – communication 
instantanée et partage de connaissances avec 
nos membres réguliers et associés.

 Invitations aux occasions de réseautage 
hautement attendues, y compris nos :
› conférences annuelles;
› symposiums techniques;
› séances d’information et ateliers; 
› tournois annuels de pêche et de golf.

 Rabais :
› tarif de membre lors de votre inscription à nos 

célèbres conférences et symposiums (économie 
de plus de 25 %);

› tarif de membre pour les activités de  
formation organisées par le North American 
Meat Institute;

› adhésion gratuite à l’Association scientifique 
canadienne de la viande et droit d’adhésion  
à Canada Porc International.

 Possibilités d’engagement :
› droits de vote sur tous les enjeux soumis  

aux membres et dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle; 

› éligibilité au Conseil d’administration  
et au Comité exécutif; 

› participation active à des comités mandatés 
par le Conseil d’administration comme les 
comités technique, du boeuf, du porc et  
de la viande transformée.

 Communication :
› mises à jour en temps opportun sur l’évolution 

de l’industrie de même que sur les dossiers de 
politiques publiques, d’affaires techniques et 
réglementaires d’actualité;

› exemplaire gratuit de notre apport annuel.
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PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MEMBRES ASSOCIÉS
Accédez à un plus vaste réseau d’abattoirs et  
de transformateurs de viandes. Devenez membre 
associé du Conseil des Viandes du Canada et tirez 
profit de ces grands avantages :

 Accès illimité à notre section réservée  
aux membres :
› répertoire des membres – communication 

instantanée avec nos membres réguliers  
et associés;

› publications – des centaines de fiches de 
renseignements et du matériel de présentation 
de nos événements passés.

 Occasions de rencontre de nos membres réguliers 
en personne et de démonstration de produits dans 
le cadre d’occasions de réseautage grandement 
attendues, y compris nos : 
› conférences annuelles;
› symposiums techniques;
› séances d’information et ateliers; 
› tournois annuels de pêche et de golf.

 Rabais :
› tarif de membre lors de votre inscription à nos 

célèbres conférences et symposiums (économie 
de plus de 25 %);

› tarif de membre pour les activités de  
formation organisées par le North American 
Meat Institute;

› adhésion gratuite à l’Association scientifique 
canadienne de la viande et droit d’adhésion  
à Canada Porc International.

 Possibilités d’engagement :
› représentation à l’Assemblée générale  

annuelle (sans droit de vote);
› éligibilité au Conseil d’administration;
› participation à des comités mandatés par le 

Conseil d’administration comme, par exemple, 
le comité technique; et, 

› participation aux activités sociales.

 Communication :
› mises à jour en temps opportun sur l’évolution 

de l’industrie de même que sur les dossiers de 
politiques publiques, d’affaires techniques et 
réglementaires d’actualité;

› exemplaire gratuit de notre apport annuel.



PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MEMBRES DU SECTEUR  
DU COMMERCE DE DÉTAIL/SERVICES ALIMENTAIRES
Accédez à un plus vaste réseau d’abattoirs et  
de transformateurs de viandes. Devenez membre 
du secteur du commerce de détail/services 
alimentaires du Conseil des Viandes du Canada  
et tirez profit de ces grands avantages :

 Accès illimité à notre section réservée  
aux membres :
› répertoire des membres – communication 

instantanée avec nos membres réguliers  
et associés;

› publications – des centaines de fiches de 
renseignements et du matériel de présentation 
de nos événements passés.

 Occasions de rencontre de nos membres 
réguliers en personne et de démonstration de 
produits dans le cadre d’occasions de réseautage 
grandement attendues, y compris nos : 
› conférences annuelles;
› symposiums techniques;
› séances d’information et ateliers; 
› tournois annuels de pêche et de golf.

 Rabais :
› tarif de membre lors de votre inscription à nos 

célèbres conférences et symposiums (économie 
de plus de 25 %);

› tarif de membre pour les activités de  
formation organisées par le North American 
Meat Institute;

› adhésion gratuite à l’Association scientifique 
canadienne de la viande et droit d’adhésion  
à Canada Porc International.

 Possibilités d’engagement :
› représentation à l’Assemblée générale  

annuelle (sans droit de vote);
› participation à des comités mandatés par le 

Conseil d’administration comme, par exemple, 
le comité technique; et,

› participation aux activités sociales.

 Communication :
› mises à jour en temps opportun sur l’évolution 

de l’industrie de même que sur les dossiers de 
politiques publiques, d’affaires techniques et 
réglementaires d’actualité;

› exemplaire gratuit de notre apport annuel.
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Grille des frais d’adhésion 2016 
 
 
 
Les membres du Conseil des Viandes du Canada appartiennent à l’un des trois 
groupes distincts ci-dessous. 

 
A. Membres réguliers 
 
Cette catégorie comprend les exploitants d’usines d’abattage et de transformation 
de la viande qui exploitent des usines agréées en vertu de la Loi sur l’inspection des 
viandes (Canada) et du règlement connexe. 
 
Les frais d’adhésion annuels de ces membres sont calculés d’après le nombre total 
des employés travaillant à temps plein dans l’usine de production, le bureau des 
ventes, l’administration, etc. 
 
Les frais d’adhésion s’élèvent à 35 $ par employé.  Ils sont ensuite assujettis à une 
cotisation minimale de 3 675 $ si moins de 106 employés.  La cotisation maximale 
est de 96 825 $. 
 
Les frais des membres réguliers sont facturés trimestriellement. 
 
B. Membres associés 
 
Cette catégorie regroupe les entreprises qui fournissent des biens et des services 
aux membres réguliers, notamment des ingrédients, des services d’encaissage et 
d’emballage, de l’équipement, des services commerciaux, des désinfectants, des 
services consultatifs ou bancaires. 
 
Les frais annuels d’adhésion des membres associés se chiffrent à 3 675 $ par 
entreprise et ils sont facturés trimestriellement. 
 
C. Membres du secteur du commerce de détail/services alimentaires 
 
Cette catégorie regroupe les entreprises qui retirent des revenus importants de la 
vente des produits de viandes de nos membres réguliers dans l’opération de leur  
commerce de détail ou de services alimentaires.  
 
Les frais annuels d’adhésion des membres du secteur du commerce de 
détail/services alimentaires se chiffrent à 3 675 $ par entreprise et ils sont facturés 
trimestriellement. 
 
Notez que tous les frais sont en dollars canadienne. Nous acceptons aussi 
l’équivalent en dollars américains. 



 
Langue de correspondance: 
□ Anglais □ Français 

□ Anglais et Français 
 

 
 

DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE RÉGULIER 
 

1.   Nom de compagnie :    
 

2.   Faisant aussi affaire sous le nom :    
 

3.   Président de la firme :    4. Entreprise fondée en :    
 

5.  Adresse du siège social : 
 

Adresse :                                                                                                                                                                                       Ville 

:                                                                                 Province :                                        Code postale :                            Tél. :                

Téléc. :                                              Site web :                                                                   

6.  Contact principal à la réception de tous envois et à toute facturation du Conseil : 
 

Nom :                                                                                                   Titre :                                                                                Adresse 

:                                                                                                                                                                                        Ville :                

Province :                                         Code postal :                             Tél. :                                                  Téléc. :                 

Courriel :                                                                    

7.  Veuillez indiquer tous les établissements engagés dans l’abattage et/ou la transformation de la viande, 
 

incluant les filiales qui vous appartiennent. 
 

NUMÉRO 
D’ÉTABLISSEMENT 

LOCALITÉ NOMBRE TOTAL 
D’EMPLOYÉES 

NOMBRE D’EMPLOYÉS DE 
PRODUCTION EN USINE 

NOMBRE D’INSPECTEUR 
DE VIANDE 

         
         
         

8.  Détails des opérations : 
□ a. Abattage : □ Bovins □ Veaux □ Porcs □ Moutons & agneaux □ Volaille □ Autres 

□ b. Gamme complète d’abattage et de transformation : □ Boeuf en boîte □ Coupe de porc □ Autres 

□ c. Transformation seulement (salage/fumage/viandes cuites/saucisses/etc.) 

□ d. Autres (spécifiez):    
 

9.  Les membres du Conseil des Viandes du Canada ont également le droit d’être membre de Canada 
Porc International. 
Désirez-vous également faire application au Canada Porc International? □ Oui □ Non 

Si oui, dans quelle catégorie ? □ Abattoirs et ateliers de découpe □ Entreprises de transformation 
 

Retournez ce formulaire avec un chèque de 1000 $ au : 
Conseil des Viandes du Canada 

1545 avenue Carling, pièce 407, Ottawa ON  K1Z 8P9 
T: 613-729-3911 ; F: 613-729-4997 ; E: info@cmc-cvc.com 

OU vous pouvez fournir vos données de carte de crédit : 
Nom:     
CC #:   Exp:    
Signature:     

Un chèque est exigé pour que votre application soit traitée par notre 
Conseil d’administration. Le chèque sera déposé et considéré un 

acompte sur vos frais d’adhésion seulement si votre application est
acceptée, et il vous sera retourné si votre application est refusée. 

Les soussignés, en qualité de représentants autorisés d’une 
firme qui possède un établissement sous la Loi de 
l’Inspection des Viandes du Canada, demandent par la 
présente à devenir membre du Conseil des Viandes du 
Canada et certifient que les informations suivantes sont 
vraies et précises. 
 

Nom :                                                                                  Signature :            

Titre :                                                                                  Date 

:   ___________________________________ 
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Langue de correspondance: 
□ Anglais □ Français 

□ Anglais et Français 

 
DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ 

1.   Nom de compagnie :    
 

2.   Faisant aussi affaire sous le nom :    
 

3.   Président de la firme :    4. Entreprise fondée en :    
 

5.  Adresse du siège social : Adresse :                                                                                                                                              Ville 

:                                                                                 Province :                                        Code postale :                                     Tél. :             

Téléc. :                                              Site web :                                                                            

6.  Contact principal à la réception de tous envois et à toute facturation du Conseil : 
 

Nom :                                                                                                   Titre :                                                                                         Adresse 

:                                                                                                                                                                                                 Ville :             

Province :                                         Code postale :                                    Tél. :                                                  Téléc. :             

Courriel :                                                                             

7.  Indiquez la catégorie de membre pour laquelle que vous, personne/société/coopérative/entreprise 
corporative, appliquez : 
□Membre associé/secteur viande: ne rencontre pas les critères pour être membre régulier mais opère des établissements enregistrés sous 

la Loi sur l'inspection des viandes du Canada, dans lequel ou lesquels, la viande est préparée et/ou transformée pour la consommation humaine. 
Le fonctionnement des dits établissements est secondaire à une autre activité qui génère les principaux revenus, telle la production d'animaux pour 
la viande, la vente de viande et/ou produits de la viande via les magasins de détail et/ou les établissements de services alimentaires. 

□Membre associé/fondoir: opère un ou plusieurs fondoirs soumis à la loi sur L'inspection des viandes du Canada. 

□Membre  associé-étranger: exploite  un,  ou  plusieurs  établissements,  assujetti  à  la  législation  sur  l’inspection  des  viandes  d’un 
gouvernement étranger, laquelle équivaut à la Loi sur l’inspection des viandes du Canada, mais qui n’exploite pas d’établissements au Canada. 

□Membre associé/fournisseur: fournit des biens et/ou des services à l'industrie de la transformation de la viande. 

8.  Détails des opérations : 
□ Commerce    □ Emballage     □ Entreposage □ Équarrissage    □ Équipement  □ Fournisseurs de services    □ Hygiène 

□ Ingrédients    □ Recherche&développement    □ Transformation □ Autre (spécifiez) :                                                               

9.  Veuillez décrire brièvement les biens et/ou services que vous fournissez. Cette description sera publiée sur 
le site web du Conseil des Viandes du Canada (www.cmc-cvc.com).                                                        

 
 
 
 
 
 
10. Veuillez inscrire les noms de quatre transformateurs canadiens de viande avec qui vous faites affaires. 

 
 
 
11. Les membres associés du Conseil des Viandes du Canada qui exploitent des maisons de commerce ont 

également le droit d’être membre de Canada Porc International. 
Désirez-vous également faire application pour le Canada Porc International? □ Oui □ Non 

 
Retournez ce formulaire avec un chèque de 1000 $ au : 

Conseil des Viandes du Canada 
1545 avenue Carling, pièce 407, Ottawa ON K1Z 8P9 

T: 613-729-3911 ; F: 613-729-4997 ; E: info@cmc-cvc.com 
OU vous pouvez fournir vos données de carte de crédit : 

Nom:                                                                                                   CC 
#:                                                                          Exp:                 Signature:                                                                                           

Un chèque est exigé pour que votre application soit traitée par notre Conseil 
d’administration. Le chèque sera déposé et considéré un acompte sur vos frais 

d’adhésion seulement si votre application est acceptée, et il vous sera retourné si 
votre application est refusée. 

 
Les soussignés, en qualité de représentants autorisés d’une firme qui 
possède un établissement sous la Loi de l’Inspection des Viandes du 
Canada, demandent par la présente à devenir membre du Conseil 
des Viandes du Canada et certifient que les informations suivantes 
sont vraies et précises. 
Nom :                                                                                                     Signature :             
Titre :                                                                                                    Date 
:                                                                                                   
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Langue de correspondance: 
□ Anglais □ Français 

□ Anglais et Français 
 
 
 
 

DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE DU SECTEUR DU 
COMMERCE DE DÉTAIL/SERVICES ALIMENTAIRES 

 
 
1.   Nom de compagnie :    

 

2.   Faisant aussi affaire sous le nom :    
 

3.   Président de la firme :    4. Entreprise fondée en :    
 

5.  Adresse du siège social : Adresse :                                                                                                                                              Ville 

:                                                                                 Province :                                        Code postale :                                     Tél. :             

Téléc. :                                              Site web :                                                                            

6.  Contact principal à la réception de tous envois et à toute facturation du Conseil : 
 

Nom :                                                                                                   Titre :                                                                                         Adresse 

:                                                                                                                                                                                                 Ville :             

Province :                                         Code postale :                                    Tél. :                                                  Téléc. :             

Courriel :                                                                             
 

 
7.  Veuillez décrire brièvement les biens et/ou services que vous fournissez. Cette description sera publiée sur 

le site web du Conseil des Viandes du Canada (www.cmc-cvc.com).                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Veuillez inscrire les noms de quatre transformateurs canadiens de viande avec qui vous faites affaires. 

 
 
 
 

Les soussignés, en qualité de représentants autorisés d’une firme du secteur du commerce de détail/services 
alimentaires, demandent par la présente à devenir membre du Conseil des Viandes du Canada et certifient que les 
informations suivantes sont vraies et précises. 

 
 

Nom :                                                             
Signature :                                                      Titre :                                                              
Date :                                                           

 
Retournez ce formulaire avec un chèque de 1000 $ au: 

Conseil des Viandes du Canada 
1545 avenue Carling, pièce 407, Ottawa ON  K1Z 8P9 

T: 613-729-3911 ; F: 613-729-4997 ; E: info@cmc-cvc.com 
OU vous pouvez fournir vos données de carte de crédit : 

Nom:                                                                                             CC 
#:                                                                     Exp:               Signature:                         

Un chèque est exigé pour que votre application soit traitée par notre 
Conseil d’administration. Le chèque sera déposé et considéré un

acompte sur vos frais d’adhésion seulement si votre application est
acceptée, et il vous sera retourné si votre application est refusée. 

220 avenue Laurier ouest, pièce 930, Ottawa (ON)  K1P 5Z9



 

Qui sommes‐nous… 

Créée en 1991, Canada Porc International est l'agence de promotion des exportations de l'industrie 
canadienne du porc. C'est une entreprise conjointe du Conseil des Viandes du Canada, qui représente 
abattoirs et maisons de commerce, et du Conseil canadien du porc, l'association nationale des 
producteurs de porcs. L'industrie canadienne du porc s'est engagée à satisfaire sa clientèle et à 
diversifier et accroître ses exportations par l'entremise de Canada Porc International qui a été mise en 
place pour: 

 renseigner les clients à l'étranger sur l'industrie canadienne du porc et ses produits; 
 œuvrer  avec  le  gouvernement  canadien  et  nos  partenaires  commerciaux  pour  régler  des 

problèmes d'accès à l'étranger qui affectent les exportations canadiennes de porc; 
 développer, coordonner et mettre en œuvre la promotion générique internationale de l'industrie 

canadienne du porc; et 
 renseigner l'industrie canadienne sur l'évolution des marchés d'exportation. 

Par conséquent, Canada Porc International concentre ses efforts sur les activités suivantes: activités de 
promotion dans nos principaux marchés, élaboration de matériel promotionnel, enquêtes et rapports sur 
les débouchés  commerciaux à  l’étranger et  fournir des  renseignements à nos  clients étrangers  sur  la 
disponibilité des produits de porc canadien et les fournisseurs potentiels. 

 
Les privilèges des membres... 
 

 Participer aux activités de Canada Porc International à l’étranger et bénéficier de l’assistance 
financière pour participer aux foires et séminaires. 

 Obtenir de l’assistance financière pour les déplacements (missions à l’interne et à l’externe). 
 Paraître dans l’annuaire de Canada Porc International qui est utilisé comme l’annuaire officiel 

par les exportateurs canadiens de produits de porc. 
 Recevoir le bulletin mensuel. 
 Recevoir les statistiques mensuelles sur l’exportation des produits de porc en plus des 

statistiques provinciales d’exportation bisannuelles. 
 Tirer profit des renseignements sur les débouchés commerciaux à l’étranger. 
 Recevoir le matériel promotionnel, tel que l’acheteur de porc canadien et la charte des coupes 

d’exportation de porc, disponible en plusieurs langues. 
 
 
 

Visitez notre site web: http://www.canadapork.com 

 



 

 
 

Grille des frais d’adhésion de Canada Porc International 2016 
 
 
 
Veuillez noter que seuls les membres du Conseil des Viandes du Canada sont 
éligibles à devenir membre de Canada Porc International sous les catégories A, B 
ou C. 

 
Les frais d’adhésion de Canada Porc International sont déterminés en fonction de 
l’appartenance du membre à l’un des quatre groupes distincts ci-dessous. 
 
A. Abattoirs et ateliers de découpe 

 
Cette catégorie comprend les exploitants d’usines d’abattage de porc qui opèrent des usines 
agréées en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et du règlement connexe et qui 
sont membres du Conseil des Viandes du Canada. 

 
Les frais d’adhésion annuels de ces membres sont calculés selon le nombre de porcs abattus 
par année. La formule est de1,4 sous par porc abattu jusqu'à un maximum de 52 000 $. Le 
minimum pour les frais annuels est de 6 000 $. 
 
B. Entreprises de transformation 

 
Cette catégorie comprend les exploitants d’usines de transformation de porc qui opèrent des 
usines agréées en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et du règlement 
connexe et qui sont membres du Conseil des Viandes du Canada. 

 
Les frais annuels d’adhésion sont de 6 000 $. 
 
C. Maisons de commerce 

 
Maisons de commerce de porc qui sont membres du Conseil des Viandes du Canada. 

 
Les frais annuels d’adhésion sont de 7 500 $. 
 

Toute compagnie éligible de devenir membre sous les catégories A, B ou C 
est  facturée annuellement en avril par le Conseil des Viandes du Canada. 
Tous les chèques doivent être payables au Conseil des Viandes du Canada. 

 
 
D. Membres partenaires et alliés 

 
Les associations provinciales de producteurs de porcs, les membres partenaires du 
gouvernement et de l’industrie et les membres affiliés sont facturés directement par Canada 
Porc International. Les membres de cette catégorie ne sont pas obligés d’être membres 
du Conseil des Viandes du Canada.  Les frais annuels d’adhésion sont de 1 500 $. 




