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BULLETIN 
Février 2011 

CONGRÈS ANNUEL 
 

Du 4 au 6 mai 2011, le Conseil des Viandes du Canada tiendra son 91e congrès 
annuel à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nous sommes des plus enthousiastes à tenir la 
plus importante activité de formation du Conseil dans une province maritime pour la 
première fois en 91 ans. Des renseignements sur les commandites, l’inscription et 
autres activités seront distribués bientôt.  
  

Réservations d’hôtel 
On peut réserver auprès du Halifax Marriott Harbourfront Hotel, 
situé au 1919 de la rue Upper Water, Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 
3J5. Veuillez composer le 1-800-943-6760 afin d’obtenir le tarif de la 
conférence du Conseil des Viandes du Canada, qui commence à 
199 $ la nuit. Renseignements sur l’hôtel : www.marriott.com/hotels/
travel/yhzmc-halifax-marriott-harbourfront-hotel/. 
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Prix en science et en technologie 
Le Prix en science et en technologie a été créé par l’exécutif du Conseil des Viandes 
du Canada pour honorer une personne dont les contributions dans le domaine 
technique profitent à l’industrie canadienne de la viande rouge.  Le prix est offert à 
tous les deux ans, et sera présenté lors du Congrès annuel 2011 du Conseil des 
Viandes du Canada à Halifax.  Le récipiendaire recevra une rétribution de 1 000 $ et 
ses frais pour assister au Congrès annuel. 
 
L’information sur les critères et les anciens récipients suivent.  Le formulaire de mise 
en candidature se retrouve à la prochaine page. 
 
 
 
Le récipiendaire doit avoir accompli des réalisations ou fait des contributions dans le 
domaine de la recherche ou de la technique appliquée. Ces contributions peuvent 
comprendre, sans toutefois se limiter, aux sphères suivantes : 
 

 Domaine de la recherche fondamentale ou appliquée sur la viande. 
 Développements techniques de procédés, d’opérations ou d’équipement. 
 Qualité, valeur nutritive et salubrité de la viande. 
 Enseignement, vulgarisation ou transfert de la technologie. 

 
Les anciens récipients du prix en science et en technologie: 
 
1989 : Dr Roy Berg, University of Alberta 
1991 : Dr Leon Rubin, University of Toronto / Canada Packers 
1993 : Dr Stephen Morgan-Jones, Lacombe Meat Research Centre 
1995 : M. Bob Tiffin, J.M. Schneider Inc. 
1997 : Dr Ron Usborne, Caravelle Foods 
1999 : Dr Colin Gill, Lacombe Meat Research Centre 
2001 : Dr Sylvain Quessy, Université de Montréal/St-Hyacinthe 
2003 : Dr Shai Barbut, University of Guelph 
2005 : Dr Richard A Holley, University of Manitoba 
2007 : Dr Mick Price, University of Alberta 
2009 : M. Wayne Robertson, Lacombe Meat Research Centre 



 
 

 

 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
PRIX EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE 

 
 

1. Candidat :   
 
Poste :   

 
 

2. Qualifications du candidat : 
Décrivez les qualités, réalisations, accomplissements et contributions qui rendent 
ce candidat admissible à ce prix, comme il est décrit dans le document « Appel de 
candidatures » ci-joint. (Ajoutez des pages, au besoin). 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
3. Mise en nomination présentée par : 

 
Nom :   
 
Organisation :   
  
Signature :   

 
 

Veuillez renvoyer ce formulaire de mise en candidature avec le curriculum vitae du 
candidat à Jorge Andrés Correa (poste : 305-955 croissant Green Valley, Ottawa 
(ON)  K2C 3V4 ; courriel : jorge@cmc-cvc.com ; téléc. : (613) 729-4997), d’ici le 
vendredi 18 février 2011. 
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LE POINT SUR LE PERSONNEL 
 

Alissa Clark quitte le Conseil des Viandes du Canada 
J’ai le regret de vous informer qu’Alissa Clark, notre gestionnaire 
des services aux membres et aux communications, quitte le 
Conseil des Viandes du Canada. L’époux d’Alissa qui travaille 
pour le compte de Princess Auto sera muté au siège social à 
Winnipeg. Alissa a reçu et a accepté la proposition d’un poste à la 
ville de Winnipeg, à titre d’agente des communications. Elle 
entrera en poste le 7 février 2011.  Alissa sera regrettée par nous 
tous du Conseil des Viandes du Canada. 
  

Winnipeg est la ville natale d’Alissa. Elle a reçu en 2005, après deux ans d’étude, son 
diplôme collégial en communications créatives avec une majeure en journalisme au 
collège Red River de Winnipeg. Il va sans dire que ses parents seront heureux qu’elle 
revienne au bercail puisqu’ils pourront voir leur petite-fille de deux ans plus souvent.  
  

Dotation en personnel 
Le Conseil des Viandes du Canada aimerait pourvoir au poste de gestionnaire des 
services aux membres. La description de travail suit. Les candidats intéressés 
devraient présenter leur curriculum vitae de même qu’une lettre de présentation au 
Conseil des Viandes du Canada au plus tard le 7 février 2011 à l’attention de Jim 
Laws, 305-955 Green Valley Crescent, Ottawa (Ontario)  K2C 3V4, ou par courriel à 
l’adresse jiml@cmc-cvc.com.    

 

Fonctions : Le gestionnaire des services aux membres, relève directement du 
directeur général.  Il répond pro activement aux besoins de nos membres. Le 
recrutement, la rétention, la participation et la satisfaction des membres par nos 
programmes et les services qui leur sont offerts sont critiques au succès de notre 
organisation. La coordination de nos congrès annuels, événements sociaux, la 
préparation et la publication de notre Bulletin, la maintenance et la mise à jour  de 
notre Site Web et la communication avec nos membres sont des responsabilités clés. 
 

Qualifications : Le  poste exige des compétences excellentes en communication et 
en planification et un souci constant pour l'amélioration et le service à la clientèle.  
Le titulaire du poste détiendra un diplôme universitaire ou l’équivalent en éducation 
et expérience.  Deux à quatre ans d’expérience dans l'industrie est un atout. Le 
titulaire doit maîtriser l’anglais et le français écrits et parlés. 

Gestionnaire des services aux membres 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
  
Le comité exécutif du Conseil des Viandes du Canada a tenu sa séance de 
planification budgétaire annuelle le 9 décembre 2010, à Toronto. 
 
Aucune augmentation des frais d’adhésion au Conseil des Viandes du Canada  
Le comité a recommandé au conseil d’administration que compte tenu des conditions 
économiques difficiles auxquelles fait face le secteur canadien de la transformation 
des viandes, AUCUNE augmentation des frais d’adhésion ne soit imposée l’an 
prochain. Il s’agit de la cinquième année consécutive sans augmentation. Peu 
d’associations peuvent se targuer de cet exploit. Le conseil a convenu de procéder 
ainsi et a voté à l’unanimité le gel des frais pour 2011. Tout déficit en 2011 sera 
compensé par nos réserves.  Nous avons remporté un franc succès à attirer de 
nouveaux membres en 2010, et c’est ce qui nous a aidés à maintenir nos frais 
d’adhésion au même niveau. 
 
Principaux objectifs et stratégies 
Le comité exécutif a établi une liste provisoire des priorités du Conseil des Viandes du 
Canada pour 2011. Sans ordre particulier, les voici : 
  

1. Salubrité des aliments 
2. Politique de réglementation 
3. Nutrition et santé  
4. Compétitivité et durabilité de l’industrie 
5. Accès aux marchés étrangers 
6. Santé et bien-être des animaux 
7. Communications 
8. Synergie de l’industrie 

 
 
TRAVAUX DES COMITÉS DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 
  
Le Parlement en pause 
La troisième session du 40e Parlement du Canada est ajournée jusqu’au 31 janvier 
2011. Divers comités de la Chambre des communes se sont réunis et ont élu leur 
président. Pour de plus amples renseignements, il suffit de se rendre sur le site Web 
www.parl.gc.ca et de naviguer sur la page des comités de la Chambre des communes 
ou du Sénat. Les avis de réunion sont parfois affichés seulement une journée avant la 
réunion ; c’est pourquoi il faut visiter ce site régulièrement.  
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ParlVu – « Le Parlement à votre écran » est un site Web à consulter. Vous pouvez 
accéder « en direct » aux réunions de la Chambre des communes et des comités. 
Vous pouvez sélectionner la diffusion audio en direct ou, si elle est offerte, la diffusion 
vidéo en direct, en anglais, en français ou dans la « langue du parquet » (en anglais et 
en français, sans traduction).  
http ://parlvu.parl.gc.ca 
 
 
L’OMC SAISIE DE LA PLAINTE DU CANADA À PROPOS DE 

L’ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE DU PAYS D’ORIGINE AUX  

ÉTATS-UNIS 
La deuxième audience du Groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) sur la plainte du Canada au sujet de l’étiquetage obligatoire du pays d’origine 
aux États-Unis a eu lieu à Genève, les 1er et 2 décembre 2010. 
 
Le directeur général Jim Laws a assisté aux délibérations dans la salle A, réservée au 
public, avec un représentant du Conseil canadien du porc, de la Commission 
ontarienne de commercialisation du porc, des Producteurs de porcs du Manitoba et de 
la Canadian Cattlemen’s Association.  Y participaient également Peter Clark, un 
spécialiste de la politique commerciale qui travaille pour le Conseil canadien du porc et 
Ed Farrell, un avocat américain qui travaille pour le compte de la Canadian 
Cattlemen’s Association. 
 
Le Mexique conteste également la réglementation en matière d’étiquetage obligatoire 
du pays d’origine aux États-Unis et sa délégation de l’industrie était présente dans la 
salle réservée au public.  

 
Parmi les représentants du gouvernement du Canada, on comptait plusieurs 
représentants d’Agriculture Canada ainsi que deux avocats de Justice Canada et un 
avocat du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. 
 
Le lundi matin de la semaine en question a eu lieu une rencontre de la délégation du 
gouvernement canadien avec les représentants de l’industrie au cours de laquelle des 
énoncés de principe du gouvernement canadien ont été examinés.  
 
Le mardi, nous avons de nouveau rencontré la délégation du gouvernement canadien 
pour étudier une nouvelle fois la déclaration orale du Canada à la deuxième réunion 
de fond du Groupe spécial.   
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Pour cette cause, les arguments canadiens et mexicains dans ce différend à l’OMS 
sont fondés sur les répercussions du commerce des animaux vivants… Le Mexique se 
concentre sur les répercussions du commerce des bovins vivants, et le Canada, celles 
sur le commerce des bovins et des porcs vivants. Les deux pays font valoir que les 
mesures concernant l’étiquetage obligatoire contreviennent aux articles 2.1 et 2.2 de 
l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (l’Accord OTC) et aux articles III:4 
et X:39(a) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 
1994). 
 
Notre industrie de la viande constate actuellement des répercussions à plus long 
terme des mesures d’étiquetage obligatoire du pays d’origine aux États-Unis. Ainsi, le 
prix de certaines coupes de viande est inférieur au Canada qu’aux États-Unis et 
plusieurs anciens consommateurs de viande aux États-Unis n’achètent plus des 
produits de viande du Canada pour la vente au détail. Cependant, dans cette cause, 
les preuves présentées appuient l’argument contre les mesures américaines 
d’étiquetage concernant le commerce des animaux vivants. Une grande partie de la 
discussion a porté sur la « lettre de Vilsack » adressée à l’industrie américaine après 
que la règle définitive des mesures sur l’étiquetage ait été établie.  Les avocats 
canadiens ont fait valoir que cette lettre « menaçait » l’industrie américaine d’utiliser 
couramment l’étiquette A (étiquette « produit, élevé et abattu aux É.-U. ») ou que 
d’autres règles seraient édictées 
plus tard… 
 
Le 1er décembre 2010 était la 
première journée de réunion de 
fond du Groupe spécial.  Le 
matin, des déclarations orales 
officielles ont été faites par le 
Canada, le Mexique et le 
défendeur – les États-Unis 
d’Amérique.  
 
Les États-Unis ont affiché leurs 
demandes sur le site Web de 
l’USTR.  Voici le lien :  
http://www.ustr.gov/trade-topics/
enforcement/dispute-settlement-
proceedings/united-states-–-
certain-country-origin-label. 

Martin Rice, Conseil canadien du porc, Andrew Dickson, Manitoba 
Pork et Jim Laws, Conseil des Viandes du Canada, à l’extérieur de 
l’Organisation mondiale du commerce en décembre 2010pour la 

plainte du Canada devant l’OMC à propos de l’étiquetage obligatoire 
du pays d’origine aux États-Unis 
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Le Canada fournit, sur demande, ses documents aux parties intéressées. Le Mexique 
ne fournit pas ses documents en ligne.  
 
Le 2 décembre 2010 – le Groupe spécial a entendu les déclarations orales des 
« tierces parties » intéressées, notamment l’UE, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le 
Brésil et l’Australie.  D’autres questions ont suivi ces déclarations.  Les tierces parties 
s’intéressent à cette cause puisqu’elle peut établir un précédent sur l’interprétation de 
certaines sections de l’Accord OTC ou du GATT. 
 
Dans l’après-midi, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont tous présenté leurs 
observations finales.  Le Canada a résumé ses principaux arguments d’une façon très 
professionnelle.  « Le Canada désire souligner de nouveau que la preuve des 
répercussions tangibles sur le commerce n’est pas un préalable pour établir un 
traitement moins favorable et que tout ce qui est requis pour une telle constatation est 
la preuve que les conditions de concurrence pour les bovins et les porcs canadiens ont 
été durement touchées par la mesure d’étiquetage obligatoire, par rapport aux bovins 
et aux porcs américains. Le Canada a fourni des preuves documentaires et 
économétriques abondantes démontrant les conséquences néfastes sur les conditions 
de concurrence. » [traduction] 
 
On prévoit vers le milieu de l’année 2011 la sortie du « rapport intermédiaire 
définitif » (quand nous saurons finalement si nous avons gagné ou perdu). Mais le 
rapport ne sera pas rendu public qu’après quelques mois lorsqu’il aura été traduit dans 
les langues officielles de l’OMC (le français et l’espagnol). 
  
Il n’y a pour ainsi dire aucune probabilité de la tenue d’une troisième réunion du 
Groupe spécial. Les procédures du Groupe spécial n’en prévoient que deux ; par 
conséquent, il faudrait une raison extraordinaire pour en tenir une troisième.  
 
Selon un avocat américain (qui était auparavant avec l’USTR) avec qui je me suis 
entretenu et qui représentait la délégation mexicaine, les États-Unis perdront sans 
aucun doute cette cause, mais ils iront par la suite en APPEL… En appel, un groupe 
spécial distinct examine le cas de même que les preuves mais AUCUNE NOUVELLE 
preuve ne peut être présentée.  
 
RÉGLEMENTATION  
  
Projet pilote sur le commerce interprovincial des viandes 
Le 6 décembre 2010, le ministre de l’Agriculture a annoncé 3 millions de dollars en  
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financement pour le projet pilote sur le commerce interprovincial des viandes. Ce 
projet pilote découle de la réunion des ministres de l’Agriculture qui a eu lieu en juillet 
2010, où les ministres ont décidé que le gouvernement fédéral devrait étudier des 
façons de permettre aux établissements inspectés par le provincial de vendre leur 
produit aux quatre coins du pays.  
  
Essentiellement, le projet pilote permettra à l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments de travailler avec des transformateurs de viande provinciaux en vue de cerner 
les règlements, les procédures ou les politiques fédérales qui les empêchent de 
devenir un établissement agréé par le fédéral. Si des domaines éventuels de 
changement sont cernés, les normes fédérales pourraient être modifiées. L’ACIA a fait 
valoir qu’aucune modification ne sera apportée aux normes fédérales d’hygiène – 
l’accent sera mis sur des domaines comme la structure de l’immeuble, l’administration, 
etc. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le projet pilote, veuillez consulter le site Web 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments : 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/meavia/interprov/interprovf.shtml 
  
Réglementation américaine 
Les États-Unis ont récemment adopté des projets de loi à signaler. 
  
Food Safety Modernization Act 
La Loi sur la salubrité des aliments a été signée le 4 janvier 2011.  Cette loi comporte 
de nombreuses conséquences internes aux États-Unis, principalement par des 
pouvoirs élargis accordés à l’Administration des aliments et drogues pour le rappel 
d’aliments et l’accès à des dossiers. Par ailleurs, les importateurs aux États-Unis 
devront s’assurer que les entreprises dont ils importent leurs produits ont en place des 
systèmes de salubrité des aliments, notamment des plans d’analyse des risques, de 
vérification et de mesures correctives. Cela aura une grande incidence dans certains 
secteurs alimentaires, dont les produits agricoles. L’incidence sur l’industrie de la 
viande du Canada, pour ce qui est des produits exportés vers les États-Unis, aura peu 
d’importance, sinon aucune.  On peut lire le texte intégral à l’adresse http://
www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-510. 
 



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

 

 

Projet de loi sur l’étiquetage nutritionnel 
Le 29 décembre 2010, l’USDA a publié son règlement définitif sur l’étiquetage 
nutritionnel des produits à un seul ingrédient et des viandes hachées ou coupées et 
des produits de volaille. Selon le règlement définitif, il faudra apposer une étiquette 
nutritionnelle sur les principales coupes de produits de viande crue et de volaille crue à 
un seul ingrédient, soit sur l’emballage ou au point de vente. Il faudra également 
apposer une étiquette nutritionnelle sur tous les produits de viande ou de volaille 
hachés ou coupés. Des exemptions sont prévues, comme les produits pour 
transformation ultérieure. Vous pouvez consulter le texte intégral de la règle définitive 
à l’adresse suivante : http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/RDAD/FRPubs/2005-
0018F.pdf. 
  
  

LE COMITÉ DU BOEUF 
  
Groupe de travail sur le bœuf canadien  
Le 6 janvier 2010, le Groupe de travail sur le bœuf canadien a présenté ses 
recommandations en vue d’améliorer la structure et l’efficacité des activités de 
commercialisation du bœuf canadien. La recommandation du groupe de travail portait 
sur la création d’un organisme national indépendant de commercialisation et de 
promotion du bovin à viande. Cette organisation distincte sera créée en jumelant trois 
organismes, notamment le Centre d’information sur le bœuf (BIC), la Canada Beef 
Export Federation (CBEF) et l’Office canadien de recherche, de développement des 
marchés et de promotion des bovins de boucherie, souvent appelé la National Check-
off Agency. Les conseils du BIC et de CCA, de la CBEF et de la National Check-off 
Agency étudieront tous de façon indépendante les recommandations et si elles sont 
appuyées, elles seront présentées à des assemblées générales extraordinaires des 
membres de CCA et CBEF aux fins d’approbation. 
 
Programme de compétitivité des abattoirs 
Le Programme de compétitivité des abattoirs a remporté un franc succès pour ce qui 
est de l’amélioration de la compétitivité au Canada au cours des trente mois 
d’abattage de bovins. Au 3 janvier 2011, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
accepte des demandes de subventions pour la période entre juillet 2010 et décembre 
2010. Renseignements sur le programme : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-
afficher.do?id=1276788372542&lang=eng. 
 

Dans le cadre des pressions exercées pour prolonger le programme en 2011, le 
Conseil des viandes du Canada a établi une estimation des coûts associés au  



Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - février 2011 Page 11  

 

 

renforcement de l’interdiction sur les aliments du bétail en 2011 et 2012.  L’estimation 
correspond au coût par animal qui serait réduit de 27,50 $ et de 22,50 $ en 2011 et 
2012 respectivement, avec des réductions attribuées au rendement des usines et à la 
recherche menée dans le cadre du Programme d’innovation en matière de traitement 
des résidus d’abattoirs. Veuillez communiquer avec margo@cmc-cvc.com pour obtenir 
un exemplaire de l’estimation des coûts. 
  
Accès au marché 
L’industrie et le gouvernement ont eu une fin d’année 2010 chargée en raison de la 
visite de vérificateurs chinois en décembre. Les représentants chinois ont eu 
l’occasion d’examiner le système canadien pour le bœuf et le suif. La visite a été 
qualifiée de réussite.  
  
Prochaine réunion 
La prochaine réunion du Comité du bœuf sera tenue à Ottawa, le 9 février 2011. 
 
 

LE COMITÉ DU PORC 
  

CanSwineSurv 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a lancé un système de surveillance 
continue appelé le CanSwineSurv – surveillance canadienne des maladies porcines.  
Le programme devait entreprendre les tests de dépistage à la fin janvier, et procédera 
à des tests continuellement pour analyser les données historiques et mener une 
surveillance active. Ce système a pour objet d’appuyer l’allégation selon laquelle les 
porcs élevés commercialement au Canada sont exempts de brucellose du porc, de 
trichinellose et de pseudorage (maladie d’Aujeszky). Jorge Correa, notre directeur 
technique, a été nommé représentant du Conseil des viandes du Canada au sein du 
Comité technique. Le Comité technique a également des représentants de l’industrie 
du Conseil canadien de la santé porcine, du Conseil canadien du porc et de Canada 
Porc International. 
 
 

CANADA PORC INTERNATIONAL 
  

Politique de Canada Porc International 
Le Comité du porc a voté en faveur de la modification de la politique directrice de 
Canada Porc International. Les deux postes permanents au conseil d’administration 
étaient anciennement affectés aux entreprises représentant plus de 25 % des abattoirs  
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canadiens de porcs ; maintenant, ils seront attribués aux deux principales entreprises 
d’exportation sur le plan du volume. Les quatre sièges continueront d’être des sièges 
élus, avec deux postes pour les transformateurs et deux postes pour les négociants.  
  
Élections 
Des élections ont récemment eu lieu pour les deux postes du Conseil des viandes du 
Canada au sein du conseil d’administration de Canada Porc International. 
  
Pour le secteur des transformateurs, Stéphanie Poitras travaille avec l’entreprise 
familiale Aliments Asta inc. depuis 2002, et a récemment été promue au poste de vice-
présidente des Opérations. Stéphanie participe activement aux activités du Conseil 
des viandes du Canada, ayant été nommée au conseil d’administration du CVC en 
2010. Elle est également membre active du Comité du porc du Conseil des Viandes du 
Canada et de Canada Porc International. 
 
Pour le secteur des négociants, Werter Mior a été réélu pour un autre mandat de deux 
au conseil. Werter Mior compte plus de 30 ans d’expérience en affaires du commerce 
international concernant les questions agroalimentaires. Il est membre fondateur de 
CPI et occupe le poste de directeur depuis plus de 10 ans. He est vice-président 
directeur, Commerce international pour Export Packers Company ltd, et détient un 
baccalauréat en économie et en administration des affaires de l’Université de Guelph.  
  
Les représentants du Conseil des viandes du Canada au sein du conseil 
d’administration de Canada Porc International sont les suivants : 
  
� Barry Sutton, Aliments Maple Leaf (permanent) 
� Richard Davies, Olymel (permanent) 
� Stéphanie Poitras, Aliments Asta inc. (transformateur – son mandat se termine en 
février 2013) 
� Werter Mior, Export Packers (négociant – son mandat se termine en février 2013) 
� George Wilson, Conestoga Meat Packers (transformateur – son mandat se termine 
en février 2012) 
� Ray McCague, Wilkinson Foods (négociant – son mandat se termine en février 
2012) 
  
Assemblée annuelle 
Canada Porc International tiendra son assemblée annuelle le 17 février 2011 à l’hôtel 
Sutton Place de Toronto. Cet organisme célébrera également son 20e anniversaire  
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avec la tenue d’un banquet le 16 février 2011 en soirée. Pour de plus amples 
renseignements ou pour s’inscrire et parrainer l’événement, veuillez communiquer 
avec Amélie Chabot, sur le site Web de Canada Porc International : 
chabot@canadapork.com. 
 
 

VICE-PRÉSIDENCE DE L’ACIA, POLITIQUES ET PROGRAMMES 
  

Sandra Wing quittera son poste de vice-présidente, Politiques et programmes, à 
l’ACIA. Elle sera remplacée par Neil Bower le 31 janvier 2011. Jusqu’à récemment, M. 
Bower occupait le poste de secrétaire adjoint du Cabinet, Politique du développement 
social au Bureau du Conseil privé. Il a également occupé des postes supérieurs au 
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, Ressources 
humaines et Développement social Canada, et à la Banque de développement du 
Canada.  Neil détient une maîtrise en économie de l’Université McGill et un 
baccalauréat en arts de l’Université St. Thomas.  Il a déjà participé au Programme 
avancé en leadership, Action Canada, et au Programme de formation accélérée pour 
les économistes. Il vit à Ottawa avec son épouse Susan et ses deux fils.  
  
 
CENTRE OF THE PLATE TRAINING PLUS À VANCOUVER 
 

Inscrivez-vous avant février pour profiter du tarif préférentiel pour la formation 
dispensée par le Centre of the Plate Training à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
Le CVC parraine le cours en collaboration avec l’Association Amérique du Nord des 
Transformateurs de Viande (NAMP) et le Centre d’information sur le bœuf (CIB).  La 
formation aura lieu du 23 au 25 février à l’école culinaire bien connue du Vancouver 
Community College (VCC). La formation portera sur les spécifications pour le bœuf, le 
veau, l’agneau et le porc ; la séance qui remporte toujours un vif succès, à savoir celle 
sur les viandes transformées, sera également présentée. Le cours constitue une 
excellente expérience d’apprentissage pour ceux qui achètent ou qui vendent des 
produits de viandes. Steve Olson, conseiller aux normes et spécifications de la NAMP 
et ancien spécialiste de la commercialisation de la viande chez USDA/AMS, sera 
l’instructeur en chef. Le cours sera également co-parrainé par le American Meat 
Institute Foundation (AMIF), le magazine Canadian Meat Business et la National Meat 
Association (NMA). 
  
Pour de plus amples renseignements sur le cours, visitez le site Web NAMP ou 
communiquez avec Ann Wells, à l’adresse awells@namp.com. 



NAMP/BIC/CMC/AMI/NMA Members:  CAD $699/USD $680 (Before February 2)   CAD $749/USD $730 (February 2, 2011, and after)
Non-members:                                                 CAD $749/USD $730 (Before February 2)   CAD $799/USD $780 (February 2, 2011, and after)

How did you hear about this course (or who recommended it)?
Which of the sponsoring associations are you a member of?

Attendee:  $  
E-mail:  
Attendee:  $  
E-mail:  
Attendee:  $  
E-mail:  
Attendee:  $ Fourth Free 
E-mail:  
 Total Fees: $  
Company: 
Address:  
City, Prov/State:  
Postal/Zip:  E-mail:  
Phone:  FAX:  

*Room reservations must be made separately 
Paying by credit card?  FAX or mail this form to NAMP.
Payment (Advance payment required.)
MasterCard VISA American Express 
Card#:  Exp:  
Signature:  

Paying by check?  Attach check payable to NAMP to form and mail to:
North American Meat Processors Association 
1910 Association Drive 
Reston, VA 20191 
Fax: +1 703.758.8001

Cancellation/Refund Policy: Fees will be refunded in full if attendance is canceled in writing 30 days or more prior to the event. All but $50 will be 
refunded for cancellations between 29 –15 days prior, and 50% will be refunded for cancellations received 14 days or less prior to the event. (Excep-
tions are granted under certain circumstances.)

REGISTER ONLINE AT WWW.NAMP.COM OR USE THIS REGISTRATION FORM

Fees include lunch and breaks on site, and a copy of the NAMP Meat Buyer’s Guide®. A valid e-mail address for 
each individual attendee is required.

Make your reservations directly with the host hotel:
Sandman Hotel 
180 W. Georgia Street
Vancouver, British Columbia V6B 4P4
+1 604.6814.2211 or +1 800.SANDMAN
Special NAMP rate: CAD $79/night. Ask for NAMP 
reservation code #547762 when making your hotel
reservation.  Reservations should be made by
January 23 to ensure the group rate. 

Centre of the Plate Training® Plus
February 23-25, 2011    Vancouver Community College, Vancouver, BC

Co-Sponsored by:
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NOUVEAUX MEMBRES 
  
Le Conseil des Viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres.  
  
Membres réguliers  
  

Les Viandes Première inc. 
Les Viandes Première inc., une usine de transformation 
fondée en 1918 au Québec, offre un vaste éventail de 
produits et services de qualité destinés aux industries de la 
restauration, du détail, des soins de santé et des substituts 
de repas.  
  
Site Web :  www.premiermeat.com 
Personne-ressource :  Leonardo Bursztyn, vice-président des finances 
 270, boul. Joseph-Cartier 
 Vaudreuil-Dorion QC  J7V 5V5 
 Tél. : 902-437-2727 
  

Membres associés  
  

Bravo Products and Exports Inc. 
Depuis les années 1990, Bravo Products and Exports inc. se spécialise dans 
l’approvisionnement et l’exportation du bœuf, du veau, du porc, de la volaille et 
d’autres produits alimentaires. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs-
chefs de file du Canada en vue d’exporter dans les Caraïbes.  
  
Site Web :  www.bravoproducts.ca 
Personne-ressource :  Edward Zilli, vice-président 
 7050 Weston Rd, pièce 220 
 Vaughan, ON L4L 8G7 
 Tél. : 905-850-9605 
  
Dimex Trading Inc. 
Dimex Trading inc. est exportateur de viandes et de volailles dans le monde entier.  
  
Personne-ressource :  Michael Thomas, président 
 218, rue St-Paul Ouest, 2e étage 
 Montréal QC  H2Y 1Z9 
 Tél. : 514-428-9009 
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Galactic 
Galactic produit de l’acide lactique de qualité et des dérivés par la fermentation et 
la purification naturelles. Les lactates galactiques et les mélanges sont couramment 
utilisés pour assurer la salubrité des aliments et une période de conservation 
maximale.  
  
Site Web : www.lactic.com 
Personne-ressource :  Denis Wiliquet, gestionnaire d’unité de gestion 

 2700 W Silver Spring Drive 
 Milwaukee, Wisconsin 
 Tél. : 414-462-1990 
  
Ontario Independent Meat Processors Association 
Cette association offre de la formation dans le domaine de la salubrité des 
aliments. 
  
Site Web :   www.oimp.ca 
Personne-ressource :   Laurie Nicol, directrice générale 

  7660 Mill Road 
  Guelph, ON N1H 6J1 
  Tél. : 519-763-4558 
  
 

PROGRAMME OBJECTIF CARRIÈRE 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est l'un des nombreux ministères du 
gouvernement fédéral qui participent au programme Objectif carrière.  Dans le cadre 
du programme Objectif carrière, AAC versera 864 000 $ par an aux projets qui 
emploient de nouveaux diplômés en agriculture et agroalimentaires et en médecine 
vétérinaire. Chaque projet sera admissible à des fonds équivalents à ceux déboursés 
par l'employeur et pouvant atteindre 20 000 $.  Le programme permettra de créer 
quelque 80 stages en agriculture à l'intention de nouveaux diplômés d'un bout à l'autre 
du pays. La durée de chaque stage peut aller jusqu'à 12 mois. Leur durée minimale 
est de quatre mois, mais elle doit être suffisamment longue pour que les employés 
acquièrent une expérience utile. 
 
Pour des renseignements supplémentaires : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-
afficher.do?id=1183567066815&lang=fra. 
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Listeria monocytogenes (Lm) 
Un événement digne d’intérêt a été la publication de la politique Listeria par Santé 
Canada en novembre. Hélène Couture de Santé Canada a fait le point sur la nouvelle 
politique sur la Listeria à la réunion du Comité technique en décembre 2010. La 
politique et plusieurs documents d’accompagnement sont également en élaboration 
(méthodes microbiologiques mises à jour, comment valider les microbiens, les études 
de provocation appropriées).  Elle a mentionné que le Codex Alimentarius sert de 
fondement aux normes mentionnées dans la politique 
  
L’industrie de la viande se demande comment la politique Listeria de Santé Canada 
sera mise en œuvre par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. En fait, 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments revoit actuellement le Chapitre 5, 
Échantillonnage et analyses du Manuel des méthodes, en vue de refléter la politique 
Listeria de Santé Canada et reconnaît l’importance de la consultation avec l’industrie à 
la révision du Manuel. Ce point fait partie du mandat du Groupe de travail Listeria 
actuel qui participera à la révision du chapitre en 2011 et fera part de ses 
commentaires à l’Agence canadienne d’inspection des aliments à cet égard. 
  
Le manuel de l’industrie de la viande concernant les meilleures pratiques pour le 
contrôle de Lm est presque terminé. Les commentaires formulés par les experts 
scientifiques ont été intégrés et il ne faut ajouter au document que quelques 
diagrammes supplémentaires et des modifications de formatage. La nouvelle politique 
modifiée sur la listeria de Santé Canada pourrait entraîner des changements dans le 
manuel. Sa publication est prévue au printemps 2011.  
 
Antimicrobiens, additifs, allergènes 
Le règlement permettant l’utilisation de l’additif alimentaire Carnobacterium 
maltaromaticum CB1 sur certains produits de viande et de viande de volaille 
transformés est entré en vigueur le jeudi 18 novembre 2010. L’approbation permet 
spécifiquement l’utilisation de cet additif alimentaire dans les saucisses fumées sous 
vide, le rôti de bœuf tranché emballé sous vide, le jambon cuit tranché emballé sous 
vide et la dinde cuite tranchée emballée sous vide, à une limite de tolérance conforme 
aux bonnes pratiques industrielles pour l’ensemble de ces produits. Ces modifications 
au Règlement sur les aliments et drogues ont été publiées dans la partie II de la 
Gazette du Canada le 8 décembre 2010.  

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Santé Canada a ajouté la moutarde à la liste des allergènes prioritaires au Canada. 
Les règlements modifiés ont été publiés dans la Gazette du Canada II à la fin de 
décembre, et on compte une période de transition de 18 mois. L’ajout de la moutarde 
aura d’importantes répercussions sur l’industrie, pour ce qui est des calendriers de 
production, l’entreposage des épices, etc. Il sera important de veiller à ce que les 
produits importés respectent les mêmes normes rigoureuses. Il n’y aura pas de niveau 
minimum avant que la moutarde ne fasse l’objet d’une déclaration sur les étiquettes, et 
il n’existe pas suffisamment d’information disponible pour déterminer avec précision le 
niveau minimum pour provoquer une réaction allergique. Des études ont démontré 
qu’aussi peu qu’un milligramme pouvait causer une réaction. La gravité d’une réaction 
n’aura également pas d’incidence sur la façon dont elle sera manipulée, puisque la 
gravité peut varier grandement.  
 
Le processus d’approbation de Santé Canada, notamment l’approbation des 
épreuves de dépistage rapide 
Il est proposé que les entreprises offrant des épreuves de dépistage rapide par le biais 
du Conseil des viandes du Canada exercent des pressions en vue d’améliorer le 
processus d’approbation. Au Canada, ce processus est long même si des épreuves de 
dépistage sont approuvées dans d’autres pays et par des organismes internationaux. 
Par ailleurs, il pourrait être nécessaire d’obtenir plusieurs approbations selon 
l’utilisation ultime (p. ex., les inclure dans les politiques telles que la politique sur la 
Listeria). Hélène Couture, chef de la Division d’évaluation de Santé Canada, a été 
invitée à la réunion de décembre pour s’entretenir du processus d’approbation. Elle a 
fait observer qu’il est important de communiquer avec Santé Canada lorsqu’on 
présente une demande afin que les renseignements soient complets. On retrouve 
également de l’information sur le site Web de même que de nouvelles sections en 
préparation (parties 3 et 4) qui fourniront de l’information sur les données requises. 
Elle affirme également que l’examen d’une demande prend environ de quatre à six 
semaines une fois qu’un groupe technique a été mis sur pied ; cela prend 
généralement d’une à deux semaines pour créer ce groupe. Cependant, des membres 
ont été confrontés à de longs délais d’attente avant de franchir ces deux étapes. Santé 
Canada a insisté sur le fait que le fournisseur doit présenter des demandes dûment 
remplies. Santé Canada hésite à accepter des décisions prises par des organes et 
organismes internationaux puisqu’ils ont différentes méthodes de valider des 
méthodes d’essai ; toutefois, des efforts sont déployés pour harmoniser le tout.  
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Rappels  
Le Conseil des viandes du Canada est conscient que les rappels entachent l’image de 
l’industrie de la viande. Le manque d’accès à de l’information pertinente, le processus 
décisionnel entourant l’évaluation des risques pour la santé et comment l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments et Santé Canada déterminent l’ampleur du 
rappel (le nombre de gammes, le nombre de jours, la quantité du produit) constituent 
des exemples des questions qui préoccupent l’industrie au sujet des rappels. Il doit 
exister une meilleure façon de gérer l’information concernant les rappels afin qu’ils 
puissent servir à renseigner l’industrie et probablement à réduire le risque ou minimiser 
les répercussions d’autres rappels.  
 
Au cours de la réunion de décembre, les membres du Comité technique ont fait part 
des leçons apprises de ses propres rappels. Mentionnons certaines des leçons qu’ont 
apprises nos membres chargés des rappels :  
 
  Avoir en sa possession sa propre évaluation des risques (évaluation des risques 

interne). 
  Générer un modèle pour l’évaluation des risques en vue de faire front à un 

éventuel rappel.  
  Assurer la disponibilité de la traçabilité. 
  Recueillir tous les renseignements auprès de l’établissement dès que possible 

puisqu’au moment d’un rappel, vous n’aurez pas le temps de recueillir les 
renseignements demandés.  

  Avoir à portée de la main des paramètres d’écart locaux (p. ex., la réfrigération) qui 
nous aideront à nous renseigner sur le rappel. 

  
Un sommaire des rappels de 2010 et de leurs causes est présenté au tableau 1.  
 
En 2011, le Conseil des viandes du Canada travaillera avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments sur une série d’ateliers sur les rappels. Les ateliers 
ressembleront aux ateliers sur le système de vérification de la conformité. À ces 
ateliers, on y expliquera le processus de prise de décision et on y discutera des défis 
auxquels est confrontée l’industrie. Santé Canada devrait également y être invitée, 
puisqu’elle procède souvent à une évaluation des risques pour le Bureau de la 
salubrité et des rappels d’aliments (BSRA). Un groupe de travail mené par le Conseil 
des viandes du Canada sera mis sur pied en vue de décider des enjeux qui seront 
traités pendant les ateliers. Le Bureau de la salubrité et des rappels d’aliments, Santé 
publique, Santé Canada et l’industrie devraient y participer.  
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 Tableau 1. Sommaire de 2010 des rappels des produits carnés et des causes 
connues 

 
 
  
Bulletins judiciaires  
En octobre, le gouvernement du Canada a sévi contre des personnes qui ont maltraité 
le bétail ou qui l’ont transporté de façon inappropriée en prévoyant des amendes dont 
le montant a plus que doublé. Il s’agit d’une première augmentation en plus de dix ans. 
À compter de maintenant, les contrevenants à la Loi sur la santé des animaux se 
verront imposer des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 10 000 $. 
Cela représente une augmentation de plus du double de la sanction maximale de 
4 000 $ qui leur était imposée auparavant. De plus, l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments conservera la possibilité d’augmenter les sanctions pécuniaires jusqu’à 
50 % de l’amende maximale initiale dans le cas des récidivistes qui commettent 
d’autres infractions dans les cinq années suivant la première. Auparavant, l’ACIA ne 
pouvait imposer des amendes plus élevées que lorsque les récidives étaient commises 
dans les trois années suivant la première infraction. 
 
L'Agence canadienne d'inspection des aliments est chargée d'exécuter un certain 
nombre de lois du Parlement afin d'offrir aux consommateurs et à l'industrie des 
services d'inspection et des services connexes qui contribuent à la salubrité des 
aliments, à la santé des animaux et à la protection des végétaux. Dans le cadre de ses 
efforts constants visant à accroître la sensibilisation au rôle de l'ACIA et à favoriser  

  

Rap-
pels 
(n) Type de rappel 

Rappels 
(n)   Causes connues des rappels 

Rappels de produits 
carnés en 2010 

  
18 

Salmonella 
2 

  Problèmes d’hygiène, lacunes dans le pro-
gramme environnemental de l’entreprise et 
possibilité de cuisson insuffisante 
(température et temps) Clostridium botulinum 

2 
  

E. coli O157:H7 
4 

  
Manipulation inadéquate des produits 

Listeria monocytoge-
nes 

7 
  

Allergène non déclaré sur l’étiquette 

Allergies 
3 

  
Fausse alarme 

    

  

  

  

Moisissure causée par un plafond endomma-
gé dans une salle de transformation et un 
employé manipulant le produit avant son em-
ballage 
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ainsi la conformité aux diverses lois et aux divers règlements, l'ACIA diffuse des 
bulletins d'information sur les poursuites judiciaires qui mènent à une condamnation. 
Le tableau 2 présente les infractions et les amendes associées à l’industrie de la 
viande en 2010. 
 
Tableau 2.  Infractions concernant l’industrie des viandes en 2010 
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Frais d’inspection 
Certains établissements de volaille de l’Ouest ont reçu des factures supplémentaires 
de 25 000 $ à 30 000 $ de l’Agence canadienne de l’inspection des aliments (ACIA) 
pour des frais d’inspection, et ce, sans aucune explication ou ventilation des frais. Les 
factures provenaient d’Ottawa et le bureau régional de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments n’a aucune idée du bien-fondé de ces factures. Après que 
l’établissement a posé des questions à l’ACIA, on a réalisé que les augmentations 
étaient en fait une erreur.  
  
Bien-être des animaux 
Atelier sur le bien-être des animaux au moment de l’abattage 
Une initiative portant sur une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus 
sûres de la Commission européenne/DG‐SANCO et l’ACIA a eu lieu à Calgary du 23 
au 25 novembre 2010. L’atelier avait comme principaux objectifs ce qui suit : 

 encourager les échanges sur les questions de bien-être des animaux et l’abattage 
sans cruauté des animaux ; 

 prodiguer des conseils sur les lignes directrices européennes, les normes et les 
programmes de surveillance ainsi que sur la documentation requise ; 

 donner un aperçu des pratiques canadiennes sur le bien-être des animaux à 
l’abattage ; 

 promouvoir l’établissement d’un réseau de spécialistes sur le bien-être des 
animaux au moment de l’abattage ; 

 présenter les résultats des dernières recherches concernant le bien-être des 
animaux et l’élaboration de programmes de surveillance du bien-être des animaux ; 

 donner l’occasion de comparer les normes nationales et provinciales aux 
règlements de l’UE. 

  

Les participants provenaient de 40 pays de l’Union européenne et de l’Amérique du 
Sud. Les conférenciers du Chili (Leopoldo Stuardo, OIE), du Canada (David Fraser, 
University of British Columbia; Penny Lawlis, 
ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario ; Karen 
Schwean-Lardner, Université de la 
Saskatchewan), des États-Unis (Temple 
Grandin, Colorado State University) et de 
l’Allemagne (Martin von Wenzlawowicz, bsi 
Schwarzenbek) se sont entretenus de divers 
sujets intéressants concernant le bien-être 
des animaux. Le Conseil des Viandes du  

Discussion sur la valeur ajoute a l’industrie avec 
le bien-être des animaux (d-g : Andrea Gavinelli, 
Jorge Correa, Robin Horel et Temple Grandin) 
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Canada était également représenté au sein de la discussion entre experts sur le bien-
être des animaux comme valeur ajoutée pour l’industrie. Temple Grandin (Colorado 
State University), Andrea Gavinelli (DG-SANCO), Robin Horel (Conseil national pour 
les soins aux animaux d’élevage) et Jorge Correa (Conseil des viandes du Canada) 
ont participé à cette discussion. 
 
Révision annoncée du code de pratiques pour les porcins 
Le code de pratique applicable aux soins et à la manipulation des porcins sera révisé 
selon le processus d’élaboration des codes de pratique du Conseil national pour les 
soins aux animaux d’élevage.  
  
Le processus du renouvellement du Code est une excellente occasion de renforcer 
l’engagement de l’industrie porcine envers les soins des animaux. Les consommateurs 
s’intéressent de plus en plus à la façon dont nous traitons nos animaux. Le Code est 
un élément clé pour répondre à ce besoin d’information, car il présente des principes 
directeurs clairs et transparents sur les pratiques acceptées.  
  

Le Conseil des viandes du Canada a été invité à nommer un représentant au comité 
d’élaboration du Code de pratiques pour les porcins. Les représentants sont Frank 
Wood, gestionnaire d’approvisionnement (porcs) de Conestoga Meat Packers et Jorge 
Correa, directeur technique du Conseil des viandes du Canada.  
  

La première réunion a eu lieu le 13 décembre 2010 à Ottawa. Les sujets examinés 
pendant cette séance étaient le processus et les lignes directrices de l’élaboration du 
code, les attributs et les valeurs attendus des participants au cours du processus, les 
règles de base concernant les questions litigieuses, les thèmes qui doivent être 
abordés dans le code et la liste des principales questions concernant le bien-être à 
présenter au comité scientifique aux fins d’examen. La prochaine réunion est prévue 
pour les 6 et 7 avril 2011, à Ottawa. 
  

Séance de formation sur les lignes directrices concernant le maniement des 
chevaux et l’outil d’évaluation du bien-être des animaux 
Le 22 novembre 2010, des séances de formation sur l’Outil d’évaluation du bien-être 
des chevaux ont eu lieu à l’établissement Bouvry, à Fort Macleod, en Alberta. Le 
Conseil des viandes du Canada était représenté par Jorge Correa. Cet outil 
d’évaluation et de maniement sans cruauté des chevaux portait sur le comportement 
général et le maniement des chevaux, la conception des établissements équestres, le 
transport et les animaux fragilisés, l’étourdissement, l’insensibilité, les actes  
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 2011 

Le mercredi 4 mai Comité technique Hôtel Halifax Marriott Harbourfront , 
Halifax, Nouvelle-Ecosse 

Temple Grandin Martin Appelt et Joseph T. Astling 

volontaires, les rôles et attentes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), un guide en 
vérification (des établissements et du transport), des vérifications parallèles sur place 
et les examens de compétence. Cette séance de formation a été présentée par 
Jennifer Woods de J. Woods Livestock Services, Temple Grandin du Colorado State 
University, Martin  Appelt de l’ACIA et Joseph T. Astling de l’USDA.  
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DATE RÉUNION 

2011 

Le 9 février Comité du boeuf 
Ottawa ON 

Les 16 et 17 février Canada Porc International - Banquet et assemblée annuelle 
Sutton Place Hotel, Toronto ON 

Du 20 au 22 février American Meat Institute - Annual Meat Conference 
Hyatt Regency Dallas, Dallas TX 

Le 1er et 2 mars Comité exécutif et Conseil d’administration 
Chateau Laurier, Ottawa ON 

Les 9 et 10 mars American Meat Institute - Conference on Worker Safety, Human 
Resources and the Environment 
Hyatt Regency Crown Center, Kansas City MO 

Le 7 avril Comité exécutif  
Téléconférence 

Du 13 au 16 avril 
 

American Meat Institute - AMI International Meat, Poultry & 
Seafood Industry Convention and Exposition 
McCormick Place, Chicago IL 

Les 27 et 28 avril American Meat Institute - Ground Beef Production for Safety 
Workshop 
Marriott Country Club Plaza, Kansas City MO 

Le 4 mai Réunions des comités 
Hôtel Halifax Marriott Harbourfront, Halifax N-É 

Du 4 au 6 mai 91e Congrès annuel du  
Conseil des Viandes du Canada 
Hôtel Halifax Marriott Harbourfront 
Halifax N-É 

Du 12 au 14 juin Congrès du Conseil canadien des transformateurs  
d’œufs et de volailles 
Delta Hôtel, St. John’s T-N 

Les 14 et 15 juillet Comité exécutif et Conseil d’administration 
Delta Kananaskis Hotel, Kananaskis AB 

Le 15 juillet Tournoi de golf de l’ouest 
Kananaskis Country Golf Course, Kananaskis AB 

Le 12 août Tournoi de pêche « Sheep’s Head » 
Port Credit, ON 

Le 9 septembre Tournoi de golf invitation de l’industrie de la viande canadienne 
Deer Creek Golf Course, Ajax ON 

CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
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DATE RÉUNION 

2011 

Le 15 septembre Comité exécutif   
Téléconférence 

Les 29 et 30 
septembre 

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

Les 19 et 20 octobre American Meat Institute - Animal Care and Handling Conference 

Le 1er et 2 novembre American Meat Institute - Meat and Poultry Research Conference 

Le 8 décembre Comité exécutif  (réunion du budget) 
Hôtel Sheraton Gateway, Toronto ON 

2012 

Du 19 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 

Jim Laws 
Directeur général 

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

 
 

Jorge Andrés Correa 
Directeur technique 
(613) 729-3911 x 23 
jorge@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 

 
 
 

Site Web : 
http://www.cmc-cvc.com/

french/index_e.asp 

PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 




