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SYMPOSIUM TECHNIQUE SUR LA PROTECTION ET LA MANIPULATION DES 
ANIMAUX 
 
Le Conseil des viandes du Canada tiendra un Symposium technique sur la protection et la 
manipulation des animaux au Sheraton Gateway, Aéroport de Toronto, les 30 septembre et 
1er octobre 2010. Le symposium traitera les pratiques exemplaires pour le traitement des 
animaux pendant le transport et à l'abattage. 
 
Plusieurs conférenciers respectés d'Europe, des États-Unis et du Brésil parleront des mesures 
de protection des animaux prises dans ces pays pour la production du porc, du bœuf, des 
ovins et des volailles. Les conférenciers canadiens présenteront la plus récente recherche 
canadienne sur la manipulation et le transport des animaux. 
 
Le symposium sera axé sur : 
 le nouveau règlement sur la protection des animaux 
 l'effet du transport et de la manipulation sur la qualité de la viande (porc) 
 la plus récente recherche sur le transport des animaux (bœuf et volailles) 
 les vérifications de l'abattage sans cruauté et de la protection des animaux 

 
Les formulaires d'inscription pour les participants, les exposants et les commanditaires sont 
offerts dans les pages qui suivent ou en ligne à l'adresse http://www.cmc-cvc.com/french/
index_f.asp  
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Président du Conseil des viandes du Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Brian Read a été élu nouveau président du Conseil des viandes du Canada lors de 
l'assemblée générale annuelle, le 6 mai 2010. 

Brian est vice-président des ventes non fédérales et des relations avec le 
gouvernement de XL Foods 

Avec ses 38 ans d'expérience de l'industrie des viandes et sa considérable expérience 
de la production en usine de bœuf, de porc et de volailles, Brian en est à son troisième 
mandat de président du CVC. Son premier mandat a commencé en 2003 suivi d'un 
deuxième en 2004, puis d'un troisième en 2010. 

Un des plus actifs directeurs du conseil depuis les 13 dernières années, Brian a 
siégé au sein des comités techniques et sur le bœuf et agi comme vice-président 
en 2001 et 2002. 

Il a commencé sa carrière à l'ancienne Kitchener Packers, puis est passé au service 
de Schneider’s. Il a ensuite travaillé dans les ventes et le marketing, 
l'approvisionnement et l'assurance de la qualité chez Levinoff-Colbex dont il fut 
nommé directeur général en 2002. Depuis la fin de 2009, Brian Read agit comme vice
-président des ventes non fédérales et des relations avec le gouvernement de XL 
Foods Inc. 

CMC President Brian Read (left) with Past-President Steve Morin 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L'assemblée générale annuelle du Conseil des viandes du Canada a eu lieu à 
Victoria, Colombie-Britannique, le jeudi 6 mai 2010 au Fairmont Empress Hotel & 
Victoria Conference Centre. 

Élection des directeurs 

Le conseil d'administration 2010 du Conseil des viandes du Canada a été élu par ses 
membres comme suit; le conseil d'administration a élu son propre conseil exécutif 
immédiatement après l'assemblée annuelle. 

Comité exécutif et conseil d’administration 
 

Brian Read, président - XL Foods Inc. 

Steve Morin, ancien président* - Olymel S.E.C./L.P. 

Ray Price* - Trochu Meat Processors Ltd. / Sunterra Farms 

Fred Jaques, premier vice-président-trésorier* - Santa Maria Foods ULC 

Guy Baudry - Springhill Farms 

Don Davidson* - Aliments Maple Leaf Inc. 

Arnold Drung - Conestoga Meat Packers Ltd. 

Scott Entz* vice-président-secrétaire - Cargill Foods Limited 

David Flomen - Viscofan Canada 

David Hamill - Winpak Ltd. 

Conrad Huber* - Piller Sausages & Deli Ltd. 

Francis Labrecque - Levinoff Meat Products Ltd. 

Arie Nuys * - Delft Blue Inc. 

Michael Parry - Kerry Ingredients & Flavours 

Stephanie Poitras - Aliments Asta Inc. 

Joe Reda - Viau Foods Inc. 

Jeff Ryley - Ronald A. Chisholm Limited 

David Schwartz * - Quality Meat Packers Limited 

Greg Whalley - Donald's Fine Foods 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

BUDGET 2010 
 
Le budget 2010 du Conseil des viandes du Canada est adopté par ses membres. La 
structure des cotisations est la suivante : 
 
Membre ordinaire 
 
Les empaqueteurs et transformateurs qui exploitent une usine enregistrée en vertu de 
la Loi sur l'inspection des viandes du Canada et son règlement ou une loi fédérale 
équivalente d'un gouvernement étranger reconnu par le Canada. 
La cotisation annuelle est fondée sur une formule qui comprend le nombre de tous les 
employés de la société, y compris ceux de la production, de l'administration, des 
ventes et autres. 
 
La cotisation annuelle est de 34 $ par employé. La cotisation minimum est de 3 570 $ 
lorsqu'il y a moins de 106 employés. La cotisation annuelle maximum est de 94 000 $. 
La cotisation des membres ordinaires est facturée au début de chaque trimestre. 
 
Membre associé 
 
Une société qui fournit des biens et services aux membres ordinaires, comme des 
ingrédients, des baudruches, des empaquetages, de l'équipement, des services 
commerciaux, des fournitures d'hygiène publique, les experts-conseil et les 
établissements financiers. 
 
La cotisation annuelle des membres associés est de 3 570 $ et facturée au début de 
chaque trimestre.  
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CONGRÉS ANNUELLE  

La Conférence annuelle 2010 a eu lieu au Fairmont Empress Hotel 
à Victoria, C.-B. Malgré les problèmes récents qu'a connu 
l'industrie, l'assistance à la conférence était forte et les participants 
éraient très satisfaits de l'expérience qu'ils en ont faite. 

Le soutien des commanditaires de la conférence était vital à sa 
réussite. La liste des commanditaires est présentée plus bas. De 
plus, les sociétés qui suivent ont fait don de viandes : Donald’s 
Fine Foods; Freybe Gourmet Foods et XL Foods Inc. 

 
La réception de dégustation des produits de 
la conférence comptait quatre exposants : Le 
Centre d'information sur le bœuf, Griffith 
Laboratories Limited, Freybe Gourmet 
Foods/Gridpath Solutions Inc. et Viscofan 
Canada. Nous prévoyons continuer à 
favoriser cet événement populaire dans les 
années à venir et 

La Foire technique de la conférence 
présentait huit exposants, y compris 3M 
Canada Food Safety, bioMerieux Canada 
Ltd., Design Label Systems, Dupont 
Qualicon, Griffith Laboratories Limited, 
Freybe Gourmet Foods/Gridpath Solutions 
Inc., Marel Food Systems et PURAC 
America. 
 

Vous trouverez les présentations de la conférence sur les ventes et le marketing, les 
opérations, et le symposium technique sur le site Web du Conseil des viandes du 
Canada : http://www.cmc-cvc.com/english/publications e.asp#AC1 0  
 
 

Product Tasting Reception & Tech Fair 

http://www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp�
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 CONGRÉS ANNUELLE  

 
Ministre Ritz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'honorable Gerry Ritz, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la 
Commission canadienne du blé a donné le discours principal lors de l'assemblé 
générale de vendredi pour donner un compte rendu des initiatives en agriculture et en 
agroalimentaire au Canada. 
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Récipiendaires des prix 

Membre honoraire 
Une reconnaissance de membre honoraire a été présentée à Bill Mulock pour sa 
contribution significative à l’industrie canadienne de la transformation de la viande. À 
titre de président-directeur général de Tasty Chip Steak Products et de membre actif 
du conseil d'administration du Conseil des viandes du Canada pendant plusieurs 
années, notamment ses deux mandats comme président du CVC, Bill a grandement 
mérité le titre de membre honoraire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix du président  
Le Prix du président a été remis à une personne pour ses services exceptionnels et 
son soutien au Conseil des viandes du Canada. Le récipiendaire 2010 est Jack 
Pemberton, président du conseil de Pemberton & Associates Inc. Jack est entré au 
service de la société familiale Pemberton après la fin de la guerre en 1945 et depuis, 
son leadership et son investissement dans les nouvelles technologies, sans compter 
son soutien inébranlable de ses employés, ont permis à Pemberton & Associates 
Inc. de devenir une ressource pour les transformateurs bien au-delà de l'industrie 
des viandes. 

Steve Morin (droit) avec Bill Mulock 

Steve Morin avec Jack Pemberton 



Récipiendaires des bourses d'études 

Récipiendaire de la bourse d'études 
commémorative Percy Gitelman/ASCV 
Le récipiendaire de cette bourse d'études est 
Alain Doyen, étudiant au doctorat de l'Université 
Laval. Sa recherche en cours touche au domaine 
des sciences alimentaires et s'occupe de la 
production de molécules de protéine 
antimicrobiennes naturelles au moyen de 
l'électrodialyse et du remplacement des additifs 
alimentaires synthétiques dans les produits de la 
viande. 

Cette bourse d'études comporte une somme de 3 000 $, 
avec des contributions égales de l'Association scientifique canadienne de la viande, 
Newly Weds Foods Co. et les membres associés du Conseil des viandes du Canada. 

Bourse d'études des membres associés du 
Conseil des viandes du Canada  
Cette bourse d'études a été remise à Eric Pouliot. 
Il est présentement inscrit au doctorat au 
Département des sciences animales de 
l'Université Laval. Sa recherche touche 
l'optimisation de la tendreté de la viande 
d'agneau au moyen d'événements et processus 
postmortem. 
 
 
 
Conférence annuelle 2011 
 
La conférence annuelle de l'an prochain, la 91e du 
Conseil des viandes du Canada, aura lieu du 4 au 6 
mai 2011 à Halifax, Nouvelle-Écosse, au Halifax 
Marriott Harbourfront Hotel. Inscrivez-la à votre 
agenda! 

Gerry Howse, Newly Weds Foods Co., 
(gauche) Alain Doyen et Brian Sullivan, 
du CMSA 

Brian Sullivan (gauche), Eric Pouliot et 
David Hamill, Winpak Ltd. 
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RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 
 
Affaires du Comité de la Chambre des communes 

Votre personnel du Conseil des viandes du Canada a assisté à plusieurs réunions 
du Comité permanent du commerce international qui traitait de l'Accord de libre-
échange Colombie-Canada et de l'Accord de libre-échange UE-Canada. 

Nous avons également assisté à titre d'observateurs à la réunion du 10 juin 2010 du 
Comité permanent de la santé, à Ottawa, alors que des représentants de Santé 
Canada et de l'Agence de santé publique du Canada témoignaient. Ils ont fait un 
compte rendu de la mise en œuvre des recommandations du Rapport Weatherill sur 
la flambée de listériose en 2008. 

Il est important que votre personnel du Conseil des viandes du Canada soit présent 
à ces réunions. Non seulement parce que c'est une occasion de parler brièvement 
avec les députés avant et après la réunion, mais aussi parce que cela permet 
d'observer la dynamique des réunions et de mieux comprendre les motifs des partis 
politiques qui sont présents. Nous pensons que cela véhicule également le message 
aux députés des comités et aux témoins présents que le Conseil des viandes du Canada 
se préoccupe assez d'eux et de la question pour prendre le temps qu'il faut pour être 
physiquement présent à la réunion. 

Il faut beaucoup de temps pour bâtir la confiance des membres d'un comité et qu'ils 
vous reconnaissent, et le Conseil des viandes du Canada s'y consacre depuis 
plusieurs années. Nous surveillons toujours le calendrier des réunions de la 
Chambre des communes et du Sénat. 

Jacques Pomerleau, directeur exécutif de Canada Porc International, a comparu 
comme témoin l'après-midi du jeudi 17 juin 2010. 

Voici son témoignage : 

Monsieur le Président, Messieurs les députés, 

Canada Porc International est l'organisme de développement du marché d'exportation 
de l'industrie canadienne du porc. C'est une initiative mixte du Conseil canadien du 
porc et du Conseil des viandes du Canada. 
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Ses membres sont les associations nationales et provinciales de producteurs de porc 
ainsi que les établissements d'empaquetage et les sociétés de commerce agréés par le 
fédéral. 

Il faut souligner que plus de 50 pour cent du porc produit au Canada est exporté. Le 
Canada est le troisième plus important exportateur de porc au monde et compte pour 
20 pour cent du commerce mondial du porc. En 2009, les exportations de porc canadien 
à plus de 100 pays s'élevaient à plus de 1 million de tonnes d'une valeur de 
2,6 milliards $. Notre industrie est très fière de ce qu'elle ait pu réaliser une 
diversification efficace de son marché. Tandis qu'il y a plus d'une décennie, le marché 
des États-Unis comptait pour plus de 75 pour cent de nos exportations totales, il ne 
compte plus maintenant que pour 32 pour cent et est au second rang après le Japon. 

Un facteur essentiel de notre réussite a été l'ouverture de nouvelles occasions de 
marché, soit par la ronde de l'Uruguay, qui nous a valu de nouveaux marchés comme la 
Corée du Sud et les Philippines, ou les accords commerciaux régionaux, notamment 
celui avec le Mexique. 

Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui d'exprimer notre 
point de vue sur un accord proposé entre le Canada et l'Union européenne. Comme je l'ai 
mentionné plus tôt, le Canada détient environ 20 pour cent du marché mondial du porc 
malgré le fait qu'en pratique, nos produits ne peuvent pas encore accéder à l'Union 
européenne, le deuxième plus important marché mondial du porc. C'est pourquoi Canada 
Porc International et ses membres appuient fortement la signature par le gouvernement du 
Canada d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. 

Notre organisation a ciblé l'Union européenne comme priorité de son plan stratégique 
récemment mis au point. Nous sommes beaucoup plus intéressés à pénétrer le marché 
de l'Union européenne depuis quelques années. Cela est surtout dû à l'intérêt au porc 
canadien qu'expriment les importateurs de viande d'Italie, du Royaume-Uni et de 
plusieurs autres pays membres de l'UE. 

Bien qu'il soit difficile de quantifier avec exactitude le potentiel de ce marché en ce 
moment, nous estimons que dans de bonnes conditions, l'UE pourrait bien devenir un 
de nos dix, voire de nos cinq premiers marchés. Trois domaines d'un intérêt tout 
particulier pour notre industrie doivent faire partie des négociations : 

1. Le régime d'importation du porc de l'UE 
2. Les exigences d'importation du porc de l'UE 
3. Les subventions à l'exportation du porc de l'UE 
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La principale préoccupation est le régime d'importation du porc de l'UE. À la suite de la 
conclusion de la ronde d'Uruguay, l'UE a déployé des efforts très créatifs pour minimiser 
l'accès du porc étranger en amalgamant toutes les viandes au lieu de donner un accès 
minimum à chacune. Par conséquent, le contingent tarifaire de porc de l'UE représente 
environ un tiers de 1 pour cent de la consommation totale de porc de l'UE. Par comparaison, 
les importations de porc représentent plus de 20 pour cent de la consommation totale 
canadienne de porc et sont trois fois plus importantes que le total de l'UE, pour une 
population de 500 millions de personnes. Il n'empêche que le contingent tarifaire actuel de 
l'UE et son administration sont très complexes et ne favorisent pas un commerce viable. Les 
taux de droit applicables dans la limite du contingent sont également très élevés. Le Canada 
devrait être en bonne position pour négocier un important contingent tarifaire qui bénéficie de 
l'entrée en franchise avec des procédures administratives simplifiées pour son allocation. 

Plusieurs pays d'Europe de l'Est étaient d'importants marchés pour le porc canadien à 
une époque ou à une autre jusqu'à ce que la CEE adopte une série de mesures 
techniques, en particulier la Directive concernant les viandes en provenance de pays 
tiers qui a éventuellement exclu le porc canadien. Nos grands marchés à l'époque étaient 
le R.-U., la France et les Pays-Bas. Les mêmes mesures s'appliquaient contre nos 
produits lorsque d'importants marchés d'Europe centrale, comme la Pologne, la Hongrie 
et la Roumanie, se sont joints à l'Union européenne, ce qui a provoqué la perte de ces 
marchés. 

Bien que l'Accord d'équivalence vétérinaire Canada-UE ait beaucoup facilité l'approbation 
par l'UE de certaines usines canadiennes de transformation du porc, il faut d'autres 
négociations pour en faire un véritable accord d'équivalence. Les usines qui souhaitent 
répondre aux normes de l'UE en vertu de cet accord doivent encore faire d'importants 
investissements et mettre en œuvre des protocoles rigoureux. 

En ce moment, seules deux usines canadiennes de transformation du porc sont approuvées 
par l'UE et plusieurs considèrent cette possibilité. Mais un meilleur accès et des exigences 
d'inscription moins contraignantes convaincraient certainement la plupart des usines 
canadiennes de demander une inscription en UE. 

Les subventions à l'exportation du porc de l'UE ont été remises en vigueur et s'appliquent à 
tous les marchés. Le Canada doit insister pour qu'au moins, elles ne servent pas aux 
expéditions au Canada. 
 
Il vaut la peine de souligner que tous les problèmes que nous connaissons avec l'Union 
européenne sont bien documentés depuis des années par le gouvernement du Canada. 
Nous souhaitons participer de près aux négociations comme nous l'avons fait lors des plus 
récentes négociations d'ALE avec d'autres pays qui nous intéressent.  
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Une minute encore du temps de ce comité pour attirer son attention sur ce que 
l'Union européenne et la République de Corée ont signé un accord de libre-échange. 
Nous espérons que cette nouvelle ranimera l'intérêt des États-Unis pour la mise en 
œuvre de l'accord conclu avec la Corée du Sud il y a deux ans. 

La Corée du Sud est le quatrième plus important marché pour les exportations de porc 
et on prévoit que nos ventes dépasseront les 125 millions $ cette année. Tous les 
agents coréens des exportateurs canadiens sont unanimes pour dire qu'il y a de très 
bonnes occasions de développement pour une vaste gamme de produits, mais surtout 
pour les produits à valeur ajoutée comme le porc réfrigéré. 

Les deux principaux compétiteurs du Canada sur le marché du porc de la Corée du 
Sud sont l'Union européenne et les États-Unis, et le Canada a un très grand intérêt 
à ne pas se laisser distancer. Nos contacts sud-coréens n'ont pas laissé le moindre 
doute que sans accord avec la Corée du Sud, l'industrie canadienne du porc sera 
presque éliminée de ce marché d'ici deux ans. Nous demandons donc au Comité de 
soutenir nos efforts pour reprendre les négociations sous peu et compléter l'Accord de 
libre-échange Canada-Corée du Sud le plus tôt possible. Il n'y a aucun doute pour nous 
que le fait de ne pas avoir d'ALE avec la Corée du Sud coûterait davantage que tout 
gain que nous pourrions faire. Les deux sont importants. 
Je vous remercie de votre temps et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. 
 
Le Parlement est maintenant en congé d'été 

Le soir du jeudi 17 juin 2010, les membres de la Chambre des communes ont voté de 
suspendre les travaux du Parlement pour l'été. La Chambre des communes est ajournée 
jusqu'au lundi 20 septembre 2010. 

Quant à nous du Conseil des viandes du Canada, nous sommes là tout l'été! 
 
Rencontre avec le ministre Ritz 

Le lundi 7 juin 2010, le conseil d'administration du Conseil des viandes du Canada a 
rencontré le ministre Ritz lors de notre Conférence annuelle à Victoria, C.-B. 

Nous avons commencé par un bref aperçu de l'industrie canadienne des viandes. 
Nous avons ensuite demandé au ministre Ritz ce qu'il juge prioritaire pour son 
ministère de l’Agriculture et de l'Agroalimentaire pour l'an prochain. 
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Nous avons alors rappelé au ministre qu'en octobre 2008, notre conseil 
d'administration a déclaré la salubrité des aliments et la manipulation et protection 
des animaux des « questions non concurrentielles ». Nous partageons donc 
ouvertement les pratiques exemplaires au profit de l'ensemble de l'industrie. Nous avons 
présenté au ministre un résumé des résultats du sondage sur les mesures de 
l'industrie depuis la publication du rapport d'enquête sur la Listeria. 

Nous l'avons remercié de nous avoir donné l'occasion de faire des commentaires sur la 
politique de recouvrement des coûts de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et 
le document-cadre affiché sur le site Web de l'Agence le 1er avril 2010. Nous avons 
travaillé au sein du Groupe de travail sur les frais d'utilisation et nous espérons que 
l'examen des frais commencera le plus tôt possible. 

Nous avons remercié le ministre des progrès réalisés dans les modifications de la règle 92 
de l'Inspection des viandes (exigence sur l'inscription des emballages) et l'avons mis au fait 
du changement réglementaire et de nos efforts auprès des députés de l'opposition. 

Nous avons également remercié le ministre Ritz pour les annonces du Budget 2010. 
Dix millions $ supplémentaires ont été affectés au très efficace Programme 
d'amélioration de l'abattage; 25 millions $ étaient réservés aux usines de 
transformation des bovins de plus de 30 mois. Deux de nos directeurs qui ont travaillé 
pour des compagnies qui ont reçu des fonds de ce programme ont expliqué au 
ministre ce à quoi servent ces prêts sans intérêts dans leurs propres exploitations. 
 
Enfin, nous avons remercié le ministre Ritz pour la création du nouveau Secrétariat à l'accès 
aux marchés agricoles d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et nous avons beaucoup 
apprécié tous les efforts consentis personnellement par le ministre Ritz pour ses 
déplacements dans divers pays afin de récupérer l'accès pour les produits de viande du 
Canada pendant les derniers mois. Nous l'avons informé que nous appuyons fermement 
que le Secrétariat à l'accès aux marchés agricoles ait le pouvoir et la responsabilité de se 
charger de l'accès aux marchés prioritaires pour les produits agricoles canadiens.  

Minister Ritz (centre) avec le conseil d’administration du CVC 
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MISE A JOUR  DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 

 
Manuel sur les coupes de viande 
 
L'entrée en vigueur Manuel sur les coupes de viande de l'Agence canadienne d'inspection 
des aliments continue de soulever des difficultés pour plusieurs dans l'industrie des 
viandes. Le manuel ne tient pas compte de plusieurs coupes de viande populaires 
utilisées aux États-Unis et qui sont présentées dans les manuels comme le North 
American Meat Processors’ Meat Buyers Guide. De plus, la nomenclature des viandes 
n'est pas réglementée aux États-Unis. Ce qui désavantage manifestement le Canada. 
 
Le Conseil des viandes du Canada a envoyé une lettre au ministre de l'Agriculture lui 
demandant que le Manuel sur les coupes de viande soit déréglementé et qu'on permette 
à l'industrie canadienne des viandes d'utiliser des coupes utilisées couramment sur les 
marchés internationaux. 
 
Carburants renouvelables 
 
Environnement Canada a publié un Règlement sur les carburants renouvelables proposé 
dans la Gazette du Canada le 20 avril 1010. Ce règlement vise à augmenter le niveau 
minimum d'éthanol dans les carburants. Comme nos membres le savent bien, accroître 
le recours à la matière biologique pour les carburants a d'importantes répercussions 
sur le prix des aliments pour animaux. Ce rapport n'est pas bien mis en lumière dans le 
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagne le règlement 
proposé. 

Le Conseil des viandes du Canada a soumis des commentaires à cet effet à 
Environnement Canada et proposé que la définition de matière première à carburant 
renouvelable soit modifiée pour éliminer tous les éléments qui font concurrence aux 
aliments pour les animaux et les humains. 
 
Accord de libre-échange Colombie-Canada 

L'accord de libre-échange du Canada avec la Colombie a été adopté le 17 juin par la 
Chambre des communes et par le Sénat le 21 juin. 

La Colombie est le quatrième plus important partenaire commercial du Canada en 
Amérique du Sud et a connu l'an dernier une vague d'intérêt de la part des investisseurs 
étrangers, particulièrement dans les industries des mines et du pétrole et du gaz. Le 
gouvernement Harper déclare que l'accord renforcera la demande d'exportations 
canadiennes comme les céréales, le bœuf et le porc, et qu'il arrive alors que plusieurs 
indicateurs révèlent que la Colombie a fait des progrès en matière de droits de la 
personne. 
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COMITÉ DU PORC 

 
Assemblée annuelle – 5 mai 2010 

Le Comité du porc s'est réuni le 5 mai 2010 à Victoria. Les points suivants ont été 
abordés pendant la réunion : 

 John Ross, Agriculture Canada, a rendu compte des activités de la Table ronde 
de la chaîne de valeur du porc. 

 À la suite de la lettre de la Coalition canadienne pour la protection des animaux de 
ferme concernant la castration des porcelets, le Conseil canadien du porc a envoyé 
une lettre aux associations de détaillants. Les détaillants ont posé très peu de 
questions et la question de l'odeur sexuelle semble bien comprise. 

 Les clients s'intéressent davantage aux pratiques animales sur la ferme, surtout les 
questions comme les enclos de gestation pour les truies et les cages pour les poules 
pondeuses. Il faut faire des efforts pour sensibiliser les clients aux pratiques 
agricoles. 

 Bill Ballantyne, directeur du Conseil des viandes du Canada pour le Conseil 
canadien de la santé porcine, a donné un aperçu des activités du Conseil, et du 
Comité consultatif sur la biosécurité en particulier. 

 On distribue un document sur le règlement sur la traçabilité proposé pour les 
porcs préparé par Jeff Clark du Conseil canadien du porc. Les principaux 
changements proposés à la réglementation incluent une exigence que l'heure 
d'arrivée et la plaque d'immatriculation soient enregistrées. Ce qui est déjà fait au 
Québec. 

 
Téléconférence – 21 juin 2010 

Le Comité du porc s'est réuni le 21 juin 2010 par téléconférence. Le premier objet de la 
téléconférence était d'examiner le règlement sur la traçabilité proposé qui doit être 
publié à l'automne dans la Gazette du Canada avec une période de commentaires de 
30 jours. Le Comité du porc a signalé quelques points de ce règlement, comme l'exigence 
d'une étiquette d'oreille pour les porcs importés pour abattage direct, les seuils d'erreur pour 
les comptes de chargement et l'inscription des plaques d'immatriculation. 

Le Conseil canadien du porc accepte les commentaires sur le règlement jusqu'à la fin juillet 
2010. Les membres qui auraient d'autres commentaires ou qui n'ont pas encore reçu le 
résumé des changements proposés au règlement peuvent communiquer avec margo@cmc
-cvc.com pour obtenir cette information. 
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Importation de porcs sur pied 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a publié son évaluation du risque révisé 
pour l'importation de porcs d'abattage des États-Unis en mars 2010, examen demandé par 
le Conseil des viandes du Canada. Il est intéressant de simplifier le processus 
d'importation des porcs puisque l'industrie de la transformation fonctionne déjà à capacité 
réduite et pourrait connaître une baisse importante de l'approvisionnement en porcs sur 
pied au Canada dans un proche avenir. Le processus d'importation actuel est assez lourd 
et coûteux à cause de la présence de pseudorage et de brucellose dans les populations 
de porcs sauvages aux États-Unis. 

Le Conseil des viandes du Canada a envoyé ses commentaires sur l'évaluation du risque 
au Dr Brian Evans, premier vice-président et vétérinaire en chef, Agence canadienne 
d'inspection des aliments. Nous espérons travailler avec l'Agence pour améliorer le 
processus d'importation des porcs des États-Unis. 
 

COMITÉ DU BŒUF 

 
Assemblée annuelle – 5 mai 2010 

Le Comité sur le bœuf du Conseil des viandes du Canada a tenu son assemblée 
annuelle le 5 mai. Pendant l'assemblée : 

 Une brève présentation de Brenna Grant de CANFAX sur la question de 
l'enrichissement des éléments saisis pour le rapport sur l'établissement des prix du 
bœuf en carton. Le Comité sur le bœuf a depuis convenu de soumettre des rapports 
sur l'établissement des prix à partir des données enrichies. 

 Dave Kasko fait un compte rendu sur la situation du système de classement par 
caméra informatisée. On souligne que le système de caméra fonctionne bien pour 
le persillage et le maigre, mais n'établit pas l'ossification des os et la couleur. 

 On discute de la règle 14 du Règlement sur l'inspection des viandes. Le Comité sur le 
bœuf recommande que le numéro de l'établissement soit inscrit sur chaque pièce 
emballée sous vide dans une pellicule moulante en plastique. 

 
Réunion avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments – 16 juin 2010 

Les membres du Comité sur le bœuf se sont réunis le 16 juin 2010 avec l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada pour examiner les questions de 
politique sur le bœuf. 

Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - juin 2009 Page 20  



Les questions qui ont été traitées comprenaient la politique relative à E. coli 0157:H7 
(annexe O), la récolte de la viande de tête, la vérification du FSIS et les matériaux à 
risque précisés. À la suite de cette réunion, des groupes de travail ont été mis sur pied 
pour examiner certains aspects de la politique relative à E. coli comme les procédures 
de vérification et la récolte de la viande de tête. 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a également discuté de la probabilité 
d'une vérification des établissements canadiens par le FSIS en 2010. Bien que le 
FSIS n'ait annoncé aucune vérification, on encourage l'industrie et le 
gouvernement à se préparer pour une vérification avant la fin septembre 2010. 
 
Renforcement de l'interdiction visant les aliments du bétail 

Les membres du Comité sur le bœuf continuent de travailler avec le gouvernement 
pour trouver des moyens de réduire les coûts associés au renforcement de 
l'interdiction visant les aliments du bétail. Dans le budget de mars 2010, le 
gouvernement a annoncé un financement allant jusqu'à 75 millions $ pour l'industrie 
du bœuf, dont 25 millions $ pour appuyer les compagnies de transformation des 
bovins de plus de trente mois et 50 millions $ pour la recherche et l'innovation, en 
vertu du Programme d'amélioration de l'abattage et du Fonds Agri-flexibilité. 

Les détails de ce financement et les formulaires de demande seront mis à la disposition 
de l'industrie avant la fin juin 2010. 
 
Prochaine réunion 

Lors de la réunion de mai, on a convenu que le Comité sur le bœuf devrait prévoir une 
réunion en personne par année. La prochaine réunion du comité est provisoirement 
prévue pour le 15 septembre 2010 à Ottawa. 
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JOURNÉE DE L'AIDE ALIMENTAIRE 

Le Conseil des viandes du Canada a participé à la Journée de l'aide alimentaire 2010 
à Ottawa, le 4 juin 2010. La Banque d'alimentation d'Ottawa dirige le programme 
d'aide alimentaire et se sert des fonds ainsi levés pour acheter des bovins de réforme 
locaux et en distribuer la viande aux familles dans le besoin d'Ottawa. 

Plus de 102 000 $ ont été levés lors de l'événement de 2010. Le Conseil des viandes 
du Canada a fait don de 700 livres de viande hachée servie au barbecue d'une valeur 
de plus de 1 400 $. La Canadian Cattlemen’s Association est une autre association qui 
y a participé. 

Jim Laws (right), John Masswohl of the Canadian Cattlemen’s Association (left) and Laureen Harper 
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NEW MEMBERS 

Le Conseil des viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 

Membre ordinaire 

Viandes Sherrington Meats Inc. 
Viandes Sherrington Meats est une usine de transformation du porc installée à Sherrington, 
Québec. Personne-ressource :  
  Denis Proulx, Contrôleur 
  450-454-1150 
  Télécopieur : 450-454-0766 
 
Membre associé 

AgriDigit Inc. 
AgriDigit Inc. est une jeune entreprise fondée en 2009 qui offre des solutions techniques 
pour le classement, la classification et le tri des carcasses adaptées aux besoins de 
l'industrie. Personne-ressource :  
  Dany Garant, président 
  (418) 883-2224 
  Télécopieur : 418- 883-2225 

Judy Shaw, du Conseil des 4-H du Canada et Jim Laws 

Le Conseil des Viandes du Canada a été présenté avec un prix du Conseil des 4-H du 
Canada, le vendredi 28 mai à leur conférence annuelle et assemblée générale à Ottawa. 

PRIX 
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ACTIVITÉS SOCIALES 

Tournoi de golf de l'Ouest 
Le Tournoi de golf annuel de 
l'Ouest du Conseil des viandes du 
Canada aura lieu le vendredi 16 
juillet au parcours de golf 
Kananaskis Country. Les heures 
de départ commencent à 11 h. 
Les inscriptions au tournoi de cette 
année sont complètes. 
 
 
Concours de pêche 
Les inscriptions au tournoi de pêche Sheep’s Head, prévu pour le vendredi 13 août 
avec départ à Port Credit, sont maintenant ouvertes. En cas de mauvais temps, il sera 
remis au 20 août. 
 
Tournoi de golf invitation du CVC 
Inscrivez le 19e tournoi annuel à votre agenda! L'événement le plus populaire de l'été du 
CVC aura lieu le vendredi 10 septembre aux Deer Creek Golf & Banquet Facility à Ajax, 
Ontario. 

Programme de commandite 
Un rappel qu'il faut appuyer les événements sociaux du membre associé grâce au 
nouveau programme de commandite. Le programme de commandite combiné 
remplacera maintenant l'ancienne commandite du Tournoi de pêche et du Tournoi de 
golf invitation de l'Ontario, ce qui augmentera la visibilité des sociétés. 
 
Inscription 
Pour s'inscrire à tous les événements, veuillez consulter le site Web du Conseil 
des viandes du Canada : www.cmc-cvc.com. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Sylvie Dobinson à l’adresse 
sylvied@cmc-cvc.com ou composez le 613-729-3911 poste 22. 

Parcours de golf Kananaskis - Tournoi de golf de l'Ouest  
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Réunion du Comité technique 

Une réunion du Comité technique du Conseil des viandes du Canada a eu lieu le 5 mai 
2010 à Victoria, Colombie-Britannique, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle. 
Trente-quatre membres ordinaires et associés y ont assisté. 

Les questions importantes discutées étaient le compte rendu sur les politiques sur la 
listériose, le système de traitement à ultrahaute pression (UHP), le Système de 
vérification de l'observation (SVO) et le Programme d'amélioration de la salubrité des 
aliments (PASA). 

Le Dr Merv Baker a présenté les commentaires du Groupe de travail sur la Listeria sur 
le projet de politique sur la Listeria monocytogenes de Santé Canada, le 3 mai 2010. 
Les membres continuent d'être préoccupés par les grandes différences entre les 
politiques aux États-Unis et au Canada. 

Ils se sont dits déçus des présentations faites pendant l'atelier sur l'UHP du 30 mars 
de Santé Canada, organisé de concert avec le Conseil des viandes du Canada. 
Certaines études montrent des résultats négatifs bien qu'elles n'aient aucune 
application dans l'industrie. 

On a discuté de la façon d'améliorer le SVO. Les membres du comité ont suggéré de 
réduire le délai qu'exige l'ACIA pour clore les demandes de mesures correctrices (DMC), 
de mieux former les inspecteurs sur le SVO et d'améliorer les communications entre les 
inspecteurs de l'ACIA et le personnel d'usine. 

D'autres points comme la pertinence du Manuel sur les coupes de viande, la réaction de 
l'industrie à l'inclusion de la moutarde comme allergène et le Groupe de travail sur la 
réduction du sodium ont fait l'objet de discussions pendant la réunion. 

 MISE À JOUR TECHNIQUE 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 2010  

Mercredi 29 septembre  Comité technique  Sheraton Gateway Hotel, Aéroport 
international de Toronto  

Jeudi - vendredi 
30 septembre - 1er octobre  

Symposium technique Protec-
tion et manipulation des ani-

maux  

Sheraton Gateway Hotel, Aéroport 
international de Toronto  

Jeudi 14 octobre  
Réunion du Comité technique 

régional de l'Ontario avec 
l'ACIA  

Guelph, Ontario  

Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - juin 2009 Page 25  



FSEP/CVS Workshops 
 
(Only offered in English) 
 
The Canadian Meat Council will be working with the Canadian Food Inspection 
Agency, the Canadian Poultry and Egg Processors Council, the Further Poultry 
Processors Association of Canada, and the North American Meat Processors 
Association to host a series of industry days reviewing the new Food Safety 
Enhancement Program manual and the Compliance Verification System.   
 
The workshops will be held across Canada in September and October 
2010.  Workshop dates and registration details will be available by the end of July. 

fppac 
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DATE RÉUNION 

2010 

Les 15 et 16 juillet Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration 
Kananaskis (AB) 

Le 16 juillet Tournoi de golf de l’ouest 
Kananaskis (AB) 

Le 13 août Tournoi de pêche « Sheep's Head » 
Port Credit (ON) 

Le 17 août Réunion du conseil d’administration avec l’ACIA 
Château Laurier (Ottawa) 

Le 9 septembre Réunion du comité exécutif  
Téléconférence 

Le 10 septembre Tournoi de golf invitation de l'industrie de la viande canadienne 
Ajax (ON) 

Le 29 septembre Réunion du comité technique 
Sheraton Gateway Hotel, Toronto International Airport 

Du 30 septembre au 
1 octobre 

Symposium technique 
Sheraton Gateway Hotel, Toronto International Airport 

Du 7 au 9 octobre Réunion du comité exécutif et du conseil d’administration avec AMI 
The Sagamore, Lake George, NY 

Le 9 décembre Réunion du comité exécutif 
Sheraton Gateway Hotel, Toronto International Airport 

2011 

Du 4 au 6 mai 91e Congrès annuel du Conseil des viandes du Canada 
Halifax Marriott Harbourfront Hotel, Halifax (NS)  

Du 12 au 14 mai CPEPC Convention 
Delta Hotel, St. John’s (NF) 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

 
Jim Laws 

Directeur générale 
(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 affairs réglementaires 

(613) 729-3911 x 25 
margol@cmc-cvc.com 

 
 

Sylvie Dobinson 
Gestionnaire des finances 

(613) 729-3911 x 22 
sylvied@cmc-cvc.com 

 
 

Alissa Clark 
Gestionnaire des services aux membres et des communications 

(613) 729-3911 x 31 
alissa@cmc-cvc.com 

 
 

Site de web: 
http://www.cmc-cvc.com/french/index_e.asp 
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