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CONFÉRENCE ANNUELLE DE 2010  
 
C’est votre dernière chance de vous inscrire à la 90e Conférence annuelle du Conseil 
des Viandes du Canada! Cette conférence aura lieu du 5 au 7 mai 2010, au Hôtel 
Fairmont Empress/Centre de congrès de Victoria, en Colombie-Britannique. Vous 
trouverez le formulaire d’inscription aux pages qui suivent ou en ligne au :  
www.cmc-cvc.com/english/publications_e.asp#AC10. 
  
Hôtel Fairmont Empress 
Vous pouvez maintenant faire vos réservations au Hôtel 
Fairmont Empress. Un bloc de chambres est disponible au 
taux de la conférence, soit 209 $ par nuit. Pour en réserver 
une, il suffit de communiquer avec l’hôtel, au 250-384-8111, 
ou avec la centrale de réservations de Fairmont, au 1-800-
441-1414. Vous pouvez également faire vos réservations en 
ligne au : 
https://resweb.passkey.com/go/cdnmeatcouncil. 

955, croissant Green Valley, 
pièce 305 
Ottawa (ON) K2C 3V4 
Tél. : (613) 729-3911 
Téléc. : (613) 729-4997 
Site Web : www.cmc-cvc.com 

TABLE DES MATIÈRES 

http://www.cmc-cvc.com/english/publications_e.asp#AC10�
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=1441836�


 

Inscrivez‐vous au www.cmc‐cvc.com. Pour plus de renseignements, communiquez avec Margo Ladouceur au Conseil des Viandes du Canada :  
poste : 305‐955 crois. Green Valley, Ottawa (ON) K2C 3V4; tél. : 613‐729‐3911 x 25; téléc. : 613‐729‐4997; courriel : margol@cmc‐cvc.com. 

www.cmc‐cvc.com 

 

Le mercredi 5 mai 2010 
 

19 h — 22 h ‐ Réception de dégustation de produits et Foire techno 
Une présentation des produits de viandes nouveaux et innovateurs, ainsi que les biens et services offerts à l’industrie ! 

 

Le jeudi 6 mai 2010 
 

9 h 30—10 h 45 ‐ Remarques d’ouverture et conférencier d’ouverture : 
L'honorable Gerry Ritz 

Ministre de l'Agriculture et de l'Agro‐alimentaire et Ministre de la Commission canadienne du blé  
 

10 h 45—16 h 45 ‐ Séances simultanées : 

 

12 h 00—13 h 30 ‐ Déjeuner (remise des bourses de l’ASCV, divertissement) 
 

16 h 45—17 h 30 ‐ Séance des affiches/Réception vin et fromage du Symposium technique 
 

18 h 30 ‐ Banquet (remise des prix, divertissement) 
 

Le vendredi 7 mai 2010 
 

8 h —8 h 30 ‐ Petit déjeuner 
 

8 h 30—12 h 00 ‐ Séance générale : 
 

Réflexions sur les Jeux Olympiques ‐ Charmaine Crooks, trois fois athlète olympique 
 

Mise à jour sur la compétitivité de l’industrie de la viande ‐ Bill Cordingley, Rabobank 
 

American Meat Institute/Conseil des Viandes du Canada ‐ Patrick Boyle (AMI), Jim Laws et Steve Morin (CVC).  
 

Le paradoxe du progrès : Est‐ce tous ce qu’il y a ? ‐ Neil Reynolds, Globe & Mail 
 

12 h ‐ Déjeuner buffet 

Séance simultanée I : 
Ventes et Marketing 

 

Tendances des consommateurs ‐ Marion 
Chan, Trendspotter Consulting 

 

La diversification des produits au comptoir 
des viandes des détaillants  ‐ Ken Clark, 

Overwaitea Food Group 
 

Mise à jour sur la stratégie de la marque ‐ 
Glenn Brand, Centre d’information sur le 
boeuf; Anita Ivanauskas, Pork Marketing 

Canada 
 

Innovation des produits ‐ Lawrence 
Hawkins, abc Country Restaurants Inc. 

Séance simultanée II : 
Opérations 

 

Un aperçu sur les éclosions de maladies 
d’origine alimentaire : la surveillance, la 
réglementation et les litiges ‐ Shawn K. 

Stevens, Gass Weber Mullins LLC 
 

Discussion en groupe: Engagement de la 
direction aux systèmes de gestion de la 
salubrité alimentaire ‐ Peter Stein, Pillers; 
Rob Dettlinger, Santa Maria Foods; James 

Maitland, Maple Leaf Foods 
 

Perspective de l’industrie sur le 
traitement à haute pression (HPP) ‐ Mike 
Billig, Gridpath Solutions; Colin Farnum, 

Maple Leaf Foods 
 

La salubrité alimentaire dans les 
établissements ‐ la compréhension de la 
science pour les opérations ‐ Linda Saucier, 

Université Laval 

Séance simultanée III : 
Symposium technique  

 

Les défis face à la réduction du sodium 
dans les produits de viande transformés ‐ 
Joseph Sebranek, Iowa State University 

 

Présentations des récipiendaires des 
bourses de l’ASCV et du CVC ‐ Eric Pouliot, 
Université Laval; Alain Doyen, Université 

Laval 
 

Les avancements et le futur de la 
recherche sur la structure et la qualité de 

la viande ‐ Peter 
Purslow, University of Guelph 

 

Développements de la recherche dans la 
réduction des pathogènes pendant 
l'abattage et la transformation de la 
viande ‐ Colin Gill, Agriculture et 

Agroalimentaire Canada 

Le 90e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada  
ORDRE DU JOUR 

 

Fairmont Empress/Centre du congrès de Victoria • Victoria (C-B) 



Réception de dégustation de produits et foire techno  
La Réception de dégustation de produits donnera aux membres l’opportunité de 
présenter leurs produits de viandes nouveaux et innovateurs aux participants au 
congrès, y compris aux détaillants et aux services alimentaires.  L’addition d’une foire 
techno à cette réception d’ouverture permettra aux membres associés de présenter 
leurs produits et services au moyen de petits présentoirs sur table.  Nous 
encourageons tous nos membres réguliers et associés à participer à cet événement. 
 
Activités sociales 
Le Programme des partenaires de 2010 prévoit une visite du 
Royal BC Museum, un thé d’honneur au Fairmont Empress, et 
un tour de ville à pied. Le vendredi soir, une excursion est 
prévue aux célèbres Jardins Butchart. Tous les participants à la 
conférence sont invités à ce dîner et promenade dans les 
jardins. Le samedi, deux activités distinctes ont été organisées : 
une partie de golf au Bear Mountain Resort, site du Skins Game 
de Telus de 2010, et une expédition d’observation des baleines. 
Des frais additionnels s’appliquent pour participer à ces activités 
sociales. 
 
Coordonnées 
Si vous avez des questions concernant le Congrès annuel, 
veuillez communiquer avec : 

 
Margo Ladouceur 
613-729-3911, poste 25 
margol@cmc-cvc.com 
  
Vous trouverez davantage d’information sur toutes les activités, 
y compris l’inscription pour le Congrès annuel, la Réception de 
dégustation de produits & Foire techno, et le programme des 
commandites, sur le site Web du Conseil des Viandes du Canada :  
 
www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#AC10 

Jardins Butchart 

Parlement 

Thé d’honneur au 
Fairmont Empress  
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Nous remercions tous ceux qui avaient commandité la conférence, en date du 26 avril. 
 

COMMANDITAIRES OR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMMANDITAIRES ARGENT 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMMANDITAIRES BRONZE 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom :    Compagnie :    

Adresse :      

Ville :    Province :    Code postal :    

Tél. :     Téléc. :     Courriel :    

 
INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS 
 
Congrès annuel ‐ du 5 au 7 mai 2010  
(incluant accès à la Réception de dégustation de produits & Foire techno, les séances éducatives, les repas, et le banquet) 

 

PRIX RÉDUIT (jusqu’au 1 avril 2010)   
 

  Taux non‐membre ‐ non‐membre de l’industrie (895 $)  
 
  Taux non‐membre ‐ gouvernement et associations (795 $)  

 
  Taux membre CVC/ASCV/AMI  

   (taux d’inscription multiple seulement disponible aux personnes de la même compagnie membre du CVC) 
   

  1er participant (695 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   2e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   3e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   4e participant (595 $) ‐  Nom :    Courriel :    

   5e participant (395 $) ‐  Nom :    Courriel :    
 

PRIX RÉGULIER (jusqu’au 1 avril 2010) 
 

  Taux non‐membre - non-membres de l'industrie, gouvernement et associations (945 $) 
 

  Taux membre CVC/ASCV/AMI (745 $)  
   (le taux d’inscription multiple n’est pas disponible après le 1 avril 2010) 
 
 

PRIX ÉTUDIANT 
 

 Taux étudiant (100 $)  
 

Billets additionnels pour la Réception de dégustation de produits & Foire techno ‐ le 5 mai 2010  
(notez : accès à la réception est incluse avec les inscriptions au congrès annuel et au programme des partenaires) 
 

 Billets additionnels (50 $ par personne) 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

  
Billets additionnels pour le banquet ‐ le 6 mai 2010  
(notez : accès à la réception est incluse avec les inscriptions au congrès annuel et au programme des partenaires) 
 

 Billets additionnels (125 $ par personne) 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

Conseil des Viandes du Canada - 90e Congrès annuel 
FICHE D’INSCRIPTION 
 

Du 5 au 7 mai 2010 
Hotel Fairmont Empress / Centre de congrès de Victoria 
Victoria, Columbie-Britannique 



Programme des partenaires (pour époux/épouses, invités) ‐ du 5 au 7 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus 
d’information.  
 

 Programme des partenaires (295 $ par personne) 
   

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

 
Activité du vendredi ‐ SOUPER AU BUTCHART GARDENS ‐ le 7 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  

 

 215 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

 
Activité du samedi ‐ BEAR MOUNTAIN GOLF ‐ le 8 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  
 

 145 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

   
Activité du samedi ‐ OBSERVATION DES BALEINES ‐ le 8 mai 2010 ‐ voir la fiche d’information pour plus d’information.  
 

 100 $ par personne 
 

  1er participant ‐        2e participant ‐     

   3e participant ‐        4e participant ‐    

   

FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Frais pour les évènements :  $     
 
+ TPS (5 %)  $     
(CVC TPS # : R106863244) 
 
TOTAL DES FRAIS :  $     
 
Méthode de paiement (Paiement en devise canadienne doit accompagner le formulaire.)   
 
 

 Visa    No de la carte de crédit :    Exp. :    

 MasterCard     Titulaire de la carte :    

 Cheque (libellé au Conseil des Viandes du Canada)   Signature :    

Transmettre votre paiement et votre formulaire complété :  
courriel : margol@cmc‐cvc.com; téléc. : (613) 729‐4997;  

mail: Conseil des Viandes du Canada, 305‐955 crois. Green Valley, Ottawa ON  K2C 3V4 

RÉSERVATIONS D’HOTEL 
 

Un bloc de chambres est disponible au Fairmont Empress pour un taux de congrès réduit de 209 $ la 
nuit.  Pour réserver vos chambres, appelez le Fairmont Empress au 250‐384‐8111 ou Réservations 
Fairmont au 1‐800‐441‐1414.  Référez au Canadian Meat Council pour recevoir le taux de congrès.   
 

Vous pouvez également faire vos réservations en ligne :  
https://resweb.passkey.com/go/cdnmeatcouncil. 
 

Pour de l’information sur l'hôtel: www.fairmont.com/empress. 

POLITIQUE D’ANNULATION 
 

Tous les remboursements seront soumis à un frais 
d’administration de 20 %, et seulement si un avis par écrit 
est reçu avant le 16 avril 2010. Les changements de noms 
seront acceptés en tout temps.   Les remboursements 
seront traités à la suite du congrès. 



Embauche d’un nouveau directeur technique 

Embauche d’un nouveau gestionnaire des Services aux membres et 
des communications  

 

À compter du 3 mai 2010, Jorge Correa se joindra au CVC à titre 
de directeur technique. La recherche a été longue pour remplacer 
notre ancien directeur technique, Dr Blaise Ouattara; toutefois, 
notre patience a été fort bien récompensée. 
  
Jorge Andrés CORREA a passé les dix dernières années à 
l’emploi de l’un de nos membres - F. Menard Inc. - AGROMEX, à 
l’Ange-Gardien, au Québec. Il y a d’abord occupé le poste de 
scientifique de la viande, puis de directeur du bien-être des animaux et de la qualité de la 
viande. Jorge est né en Colombie et parle anglais, français et espagnol.  
 
Il est candidat au doctorat à l’Université Laval et prévoit compléter ses études d’ici la fin de 
la présente année civile. Sa thèse porte sur les effets de différents dispositifs de 
déplacement à l’embarquement sur l’incidence des bovins à terre, la carcasse et la qualité 
de la viande des poids marchands du porc et les effets du design du véhicule de transport 
sur le bien-être des porcs et la qualité de la viande dans le contexte canadien. 

Nous sommes heureux d’annoncer la venue d’Alissa Brianne Clark au sein du Conseil des 
Viandes du Canada à titre de gestionnaire des Services aux membres et des 
communications.  

Alissa remplace en partie Margo Ladouceur, qui a été promue au poste de gestionnaire 
des Affaires réglementaires. Cependant, Alissa possède de l’expérience et une formation 
en communication qui amplifieront le bassin de compétences du Conseil des Viandes du 
Canada. Elle détient un diplôme du programme « Creative Communications », avec 
spécialisation en journalisme, du Red River College, de Winnipeg. 
Alissa parle couramment le français et l’anglais.  

Après avoir obtenu son diplôme au Red River College, elle a 
travaillé chez CanWest Global Communications Corp, à titre de 
coordonnatrice des communications, à Winnipeg, au Manitoba. Elle 
a ensuite travaillé durant trois ans à la Queen’s University, à 
Kingston, à titre d’adjointe en communications. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
La dernière réunion du Comité exécutif et du Conseil d’administration du Conseil des 
Viandes s’est tenue les 2 et 3 mars 2010, au Château Laurier, à Ottawa. 
  
Le 2 mars, les vérificateurs du Conseil, Marcil Lavallée, ont examiné le rapport 
financier de 2009. Le budget de 2010 du Conseil, comme proposé par le Comité 
exécutif durant sa réunion de décembre 2009, a été examiné et approuvé par le 
Conseil. Les documents seront examinés par l’ensemble des membres, à l’occasion 
de l’Assemblée générale annuelle, à Victoria. 
  
Frank Van Gool, d’Intersol, était également présent à la réunion du Conseil, afin de 
réviser et de répondre aux questions sur le rapport final sur le projet visant l’examen 
de la synergie d’affiliation. Ce projet visait à se pencher sur des façons d’améliorer la 
synergie entre les trois associations canadiennes de la viande (Conseil des Viandes 
du Canada, Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volaille, Association 
canadienne des transformateurs de volailles. 
  
Comme la réunion s’est tenue à Ottawa, les membres ont également eu d’amples 
opportunités de rencontrer les représentants du gouvernement et les députés. Le 
Conseil d’administration a eu la chance de rencontrer le sous-ministre de l’Agriculture, 
John Knubley, ainsi que les députés conservateurs, James Bezan et Bev Shipley. 
 
Le 3 mars, le Conseil a réussi à rencontrer plusieurs hauts dirigeants de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, notamment Carole Swan, présidente, 
Brian Evans, vice-président exécutif, Cameron Prince, VP, Opérations, Sandra Wing, 
VP Programmes, et Richard Arsenault, directeur des Programmes de la viande. Le 
groupe a discuté du Rapport Weatherill sur l’épidémie de listériose en 2008 et les 
activités mises de l'avant par le gouvernement et l'industrie par suite des 
recommandations formulées dans ce rapport. Des préoccupations relatives à 
l’importation ont été soulevées, notamment les problèmes à la frontière associés à la 
réinspection des camions en provenance des États‑Unis et le problème récurrent 
relatif à l'étiquetage inadéquat des viandes importées.  
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le 6 mai 2010, après 
l’Assemblée générale annuelle du Conseil des Viandes du Canada. Le Conseil aura 
alors l’opportunité de tenir une brève rencontre avec le ministre de l’Agriculture, 
l’honorable Gerry Ritz. 
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RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 
  
Chambre des communes 
  
Le lundi 15 mars 2010, notre directeur exécutif, Jim Laws, ainsi que des représentants 
du Conseil canadien du porc, ont présenté un mémoire et répondu aux questions du 
Comité permanent de l’agriculture de la Chambre des communes, dans le cadre de 
leur étude sur la compétitivité du secteur du porc.  
 
Voici quelques extraits de cet exposé :  

  
Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés en 2009, notamment 
la grippe H1N1 à l’échelle du globe et les cas de H1N1 dépistés sur une ferme en 
Alberta, la valeur des exportations de porc du Canada représente le double de celles 
du bœuf. En 2009, le Canada a exporté 1 075 181 tonnes de porc, évaluées à plus de 
2,6 milliards $, dans 114 pays. 
  
Nous sommes heureux de l’annonce faite le 25 février 2010 voulant que les produits 
du porc canadien seront de nouveau sur les tablettes des épiceries chinoises, 
maintenant que le Canada a conclu son premier accord de certification afin d’autoriser 
l’importation de porc vers la Chine, par suite de négociations significatives fondées sur 
les normes de l’OIE. Nous apprécions énormément les efforts déployés par le 
gouvernement du Canada et le ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz, lors des ses 
missions commerciales en vue de rouvrir les marchés. Nous devons continuer d’axer 
nos efforts sur ces marchés des plus importants. La Chine, avec ses 1,3 milliards 
d’habitants, présente un immense potentiel pour les ventes de porc canadien et nous 
avons bien hâte que les activités reprennent. 
  
Au nom de Canada Porc International, nous sommes énormément reconnaissants de 
l’octroi d’un financement de l’ordre de 17 millions $, pour faire la promotion du porc à 
l’échelle internationale, par le truchement d’activités dans le domaine de la recherche 
de a promotion et d’’accès aux marchés pour découvrir de nouveaux clients pour les 
produits du porc canadien.  
 
La création du nouveau Secrétariat à l’accès au marché agricole, qui relève de 
M. Fred Gorrell, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, sera d’un grand secours 
pour gagner et maintenir l’accès aux marchés étrangers du porc canadien.  
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Compétitivité 
 
L’industrie canadienne de la transformation de la viande continue d’être confrontée à 
des défis pour assurer sa compétitivité. Le dollar canadien vient tout juste d’atteindre 
les 98 cents US, soit le plus haut taux depuis juillet 2008, ce qui représente de bonnes 
nouvelles pour les voyageurs qui se rendront chez nos voisins du Sud durant la 
semaine de relâche, mais de sombres perspectives pour le secteur canadien de la 
viande qui a énormément tablé par le passé sur la faiblesse du taux de change du 
dollar. Le budget de 2010, qui vient tout juste d’être adopté par le Parlement, épaulera 
l’industrie canadienne de la transformation de la viande dans ses efforts pour 
moderniser ses opérations et mieux se positionner sur la scène internationale, grâce à 
la suppression des tarifs sur certains types de machinerie et d’équipement. 

Programme d’amélioration de l’abattage 

Le programme mis de l’avant par le gouvernement du Canada en vue d’améliorer 
l’abattage a été conçu pour solidifier la compétitivité de l’industrie de la viande rouge 
en offrant des prêts sans intérêts remboursables sous certaines conditions, afin de 
soutenir les investissements dans des améliorations opérationnelles. Nous apprécions 
les 10 millions $ additionnels prévus à ce chapitre dans le budget de cette année.  
 
Approvisionnement en porcs sur pied pour l’abattage 
  
L’approvisionnement suffisant de porcs d’abattage dans les installations canadiennes 
devient très difficile – en particulier en Ontario, où la capacité d’abattage excède 
largement l’approvisionnement. Plus récemment, en Nouvelle-Écosse, Larsen Packers 
a annoncé qu’il cesserait de traiter le porc frais à son usine de Berwick, en 
Nouvelle‑Écosse, à compte du 26 mars, ce qui a entraîné la perte d’environ 40 
emplois. Cette décision découle de la baisse au niveau de la production de porcs dans 
les Maritimes. On rapporte que la production a tellement diminué qu’il est désormais 
impossible d’exploiter les installations à profit. 
 
Importations de porcs sur pied des États-Unis 
  
Je ne peux pas m’avancer sur la fermeture d’autres installations canadiennes de 
transformation du porc. Or, cette éventualité serait porteuse de bien mauvaises 
nouvelles en termes d’emplois pour les Canadiens et les agriculteurs du pays qui 
comptent sur les transformateurs pour acheter leurs animaux.  



  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 11  

Toutefois, ce que je peux vous dire c’est que l’industrie canadienne de l’abattage du 
porc traite seulement des porcs canadiens sur pied. Le Conseil des Viandes du 
Canada a demandé une nouvelle évaluation du risque pour la santé des animaux en 
ce qui a trait à l’importation de porcs sur pied des États‑Unis destinés à l’abattage au 
Canada. L’ébauche de la nouvelle évaluation du risque n’indique aucun changement 
aux protocoles actuels.  
 
Ces changements auraient permis de veiller à ce que les exigences visant les 
importations de porcs pour abattage immédiat au Canada soient comparables aux 
exigences visant le porc canadien exporté vers les États-Unis pour abattage immédiat. 
L’une des plus importantes dépenses est la visite d’un vétérinaire sur la ferme aux 
États‑Unis, sans compter les coûts de ségrégation et les frais additionnels pour faire 
transporter les porcs par camion. 
 
Nous devons exploiter nos installations à pleine capacité pour demeurer compétitifs 
avec les États-Unis. 
  
Ressources humaines 
  
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada a aidé notre industrie 
à combler ses besoins en main-d’œuvre supplémentaire et il fonctionne très bien. 
Nous sommes heureux que la province de Québec ait finalement permis à l’industrie 
de la transformation du porc de recourir à ce programme. Une entreprise, Lucyporc, de 
Yamachiche, près de Trois-Rivières, a commencé récemment à vendre du porc de 
grande qualité à l’Union européenne. Plusieurs travailleurs d’expression française qui 
proviennent de la République de Maurice – une île située au nord de Madagascar, sur 
la côte est de l’Afrique – travaillent maintenant d’arrache-pied dans cette installation. 
D’autres entreprises, notamment Olymel, recourent aussi à ce programme. 
 
Enregistrement des étiquettes avant la commercialisation 
  
Un autre enjeu qui mine notre compétitivité est le système d’enregistrement des 
étiquettes avant la commercialisation. Avec les nouvelles règles visant la déclaration 
d’allergènes supplémentaires et les efforts des entreprises pour réduire la teneur en 
sodium de leurs produits carnés transformés, nous avons besoin de plus de souplesse 
pour modifier et mettre à jour nos étiquettes. En outre, nous ne devrions pas avoir à 
payer des frais d’enregistrement chaque fois que nous voulons apporter un 
changement.  
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Nous ne devrions pas non plus avoir à attendre après des approbations. Beaucoup 
d’entreprises continuent de dire que ce processus est source de retards qui 
compromettent leur capacité de lancer de nouveaux produits à temps. 
 
Matériaux d’emballage 
  
Nous avons demandé officiellement au gouvernement du Canada d’abolir l’article 92 
du Règlement sur l’inspection des viandes qui exige « l’enregistrement » de tous les 
matériaux d’emballage et d’étiquetage qui entrent en contact avec la viande. Nos 
membres fournisseurs ont porté cette importante question à notre attention, car le 
processus d’enregistrement est beaucoup trop long, soit de six mois à deux ans.  
 

Frais d’inspection de la viande 
  
Au Canada, l’inspection de la viande dans les installations sous inspection fédérale est 
obligatoire. Au contraire d’autres secteurs alimentaires, nous n’avons pas le choix. En 
2006-2007, les conditionneurs canadiens de viande ont payé 21,4 millions $ en frais 
d’inspection.  
  
Ces frais constituent un désavantage compétitif pour les conditionneurs de viande 
canadiens sous inspection fédérale. Les conditionneurs de viande américains ne 
paient aucun frais d’inspection durant les « heures normales », seulement durant les 
heures supplémentaires. Au Canada, les conditionneurs de viande sous inspection 
provinciale ne paient pas de frais d’inspection. 
  
Étiquetage obligatoire du pays d’origine aux États-Unis 
  
Nous appuyons pleinement la proposition que le gouvernement du Canada a 
présentée au gouvernement des États-Unis, afin de protester contre l’étiquetage 
obligatoire du pays d’origine et l’avis subséquent de contestation auprès de l’OMC. La 
décision finale a prodigué un peu plus de malléabilité qui a énormément amélioré le 
sort des producteurs canadiens de viande et de bétail en comparaison du jugement 
provisoire. 
  
Dans l’industrie de la viande, nous sommes moins touchés que les producteurs 
canadiens de bétail. Nous pouvons vendre la viande canadienne dans les restaurants 
et les services alimentaires et aux transformateurs qui ne sont pas assujettis aux 
exigences relatives à l’étiquetage obligatoire du pays d’origine.  
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Cependant, les possibilités d’augmenter les ventes de notre secteur de la vente au 
détail ont été durement touchées par cette règle. Nous comprenons très bien 
l’incroyable impact que cette exigence obligatoire a eue sur la capacité des 
producteurs canadiens de bétail à écouler leurs marchandises sur le marché 
américain. 
 
Rencontre avec le ministre Ritz 
  
Le lundi 29 mars 2010, le directeur exécutif, Jim Laws, accompagné de M. Brian Read, 
président du Comité du bœuf, du Conseil des Viandes du Canada, et de 
Margo Ladouceur, gestionnaire, Affaires réglementaires, ont rencontré le ministre Ritz 
et son personnel, ainsi que la présidente de l’ACIA, Carole Swan. Les discussions ont 
porté sur l’annonce dans le budget de l’octroi de 25 millions $ pour les usines de bœuf 
qui transforment les animaux âgés de plus de 30 mois. Le ministre Ritz comprend bien 
le fardeau réglementaire qui accable les abattoirs de bétail, à cause des coûts 
faramineux associés à l’interdiction accrue frappant l’alimentation animale. 
 

Toutefois, le ministre souhaite que l’industrie fasse de nouveaux investissements part 
pour découvrir des façons novatrices de tirer une valeur supplémentaire de ces 
matières. 
 
Le ministre s’est également informé de l’avancement des travaux visant la modification 
de l’article 92 du Règlement sur l’inspection des viandes. Nous avons répondu qu’une 
réunion avait été organisée avec ses représentants et qu’ils procédaient aux 
modifications réglementaires nécessaires et à l’élaboration de l’ébauche de ce qui est 
communément appelé le « Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ». 
 
Rencontre avec des députés sur le RIV 92 
  
Le mardi 16 avril 2010, une réunion a été organisée avec l’honorable Wayne Easter, 
député libéral, notre gestionnaire, Services aux membres et communications, 
Alissa Clark, et notre directeur exécutif, Jim Laws. M. Easter a bien saisi nos motifs 
pour demander la modification de l’article 92 du Règlement sur l’inspection des 
viandes. L’industrie canadienne de la viande est la seule à devoir faire « enregistrer » 
par l’ACIA tout matériel d’emballage et d’étiquetage qui entre en contact avec la 
viande avant de les utiliser.  
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Or, ce processus peut prendre plusieurs mois, voire des années. Entre‑temps, des 
produits importés utilisant les mêmes matériaux d’emballage que ceux que nous 
n’avons pas le droit d’utiliser sont vendus dans les épiceries canadiennes. Aussi, tous 
les autres aliments produits au Canada – poissons, produits laitiers, produits de 
boulangerie, fruits et légumes transformés – n’ont pas besoin d’être « enregistrés » par 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les règles qui régissent l’industrie de 
la viande au Canada sont souvent dispendieuses et illogiques. 
 
Les trois prochaines réunions ont été tenues le mardi 13 avril 2010, alors que notre 
gestionnaire des Affaires réglementaires, Margo Ladouceur, et notre directeur exécutif, 
Jim Laws, ont rencontré le député du NPD, Malcolm Allen, puis le député du NPD, 
Alex Atamanenko et, en dernier lieu, la députée libérale, Kirsten Duncan. Tous les 
députés s’entendent pour dire que cet article du Règlement sur l’inspection des 
viandes n’a pas de sens – car il assujettit l’industrie canadienne de la viande à des 
règles et à des règlements onéreux et lourds auxquels la viande importée est 
totalement exempte. 
 
Le mardi 20 avril 2010, le directeur exécutif, Jim Laws, et la gestionnaire des Affaires 
réglementaires, Margo Ladouceur, ont rencontré le député du NPD, Brian Masse, pour 
discuter de l’article 92 du Règlement sur l’inspection des viandes, ainsi que d’autres 
enjeux mettant en cause la frontière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mardi 27 avril, Jim Laws et Margo Ladouceur ont rencontré le député des libérales, 
Carolyn Bennett et un membre du bureau d’André Bellavance, député du Bloc 
Québécois, pour discuter de l’article 92 du Règlement sur l’inspection des viandes, 
ainsi que d’autres enjeux. 

Jim Laws, Margo Ladouceur et NDP MP Brian Masse (centre)  
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Budget fédéral de 2010 
  
Le communiqué ci-dessous a été transmis aux médias nationaux et locaux, par suite 
du dépôt du budget fédéral de 2010. 
 
 
 
 
 
L’industrie canadienne de la transformation de la viande fait l’éloge du budget 
fédéral de 2010 
 
Le vendredi 5 mars 2010 
 
Ottawa (Ontario) - L’industrie canadienne de la transformation de la viande est ravie 
des initiatives annoncées dans le budget fédéral de 2010, en vue d’assurer au secteur 
bovin une plus grande compétitivité. 
 
Le président du Conseil des Viandes du Canada, Steve Morin, est enchanté des 
mesures annoncées. « En juillet 2007, la resserrement de la réglementation 
canadienne frappant l’alimentation animale a pris effet, ce qui a suscité un obstacle 
concurrentiel incroyable pour le secteur canadien de la transformation du bœuf par 
rapport à ses compétiteurs américains. » 
 
Une étude publiée par le Conseil des Viandes du Canada, en juillet 2009, indiquait que 
les coûts encourus par l’industrie canadienne d’abattage du bœuf sous inspection 
fédérale pour se conformer à cette réglementation totalisaient 26,2 millions $ de plus 
par année que ce que le gouvernement du Canada avait prévu dans son étude 
d’impact de la réglementation publiée dans la Gazette du Canada, en 2006. 
 
« Ces exigences réglementaires engendrent des frais d’élimination considérables 
constants et des pertes de revenus au niveau de l’alimentation animale pour notre 
secteur du conditionnement du bœuf auxquels nos compétiteurs américains du Sud ne 
sont pas confrontés » affirme M. Morin. 
 
Le Budget de 2010 annonce la mise sur pied de trois mesures pour voir à ce que les 
éleveurs de bétail canadiens continuent d’avoir accès à des usines de transformation 
compétitives au Canada.  
. 
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Quelque 10 millions $ supplémentaires seront octroyés au très efficace Programme 
d’amélioration de l’abattage; une somme de 25 millions $ sera consentie aux usines de 
transformation de bétail âgé de plus de 30 mois; enfin, 40 millions $ seront versés sur 
trois ans, afin de soutenir la conception et la commercialisation de technologies 
innovatrices dans le domaine du retrait et de l’utilisation des matières à risque spécifié, 
afin de réduire les frais de manutention et de créer des sources éventuelles de revenu 
dérivées de ces matières. 
 
« Nous sommes très reconnaissants de l’instauration du nouveau Secrétariat à l’accès 
au marché d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. En outre, nous apprécions 
énormément tous les efforts que le ministre Ritz a lui-même déployés durant ces 
voyages dans divers pays en vue de reconquérir l’accès aux marchés pour les 
produits carnés du Canada au cours des mois précédents », rapporte Steve Morin. 
 
L’industrie canadienne de la viande est également très heureuse que le budget de 
2010 accorde presque 250 millions $ pour améliorer et moderniser les laboratoires 
fédéraux qui effectuent de la recherche dans un éventail varié de spécialisations, qui 
touchent aussi bien la santé et l’alimentation que les ressources naturelles. La 
salubrité des aliments demeure la principale priorité de l’industrie canadienne de la 
viande. Des laboratoires modernes qui recourent à des méthodes de mise à l’épreuve 
novatrices et rapides sont essentiels pour assurer la compétitivité à long terme de 
cette importante industrie. 
 
Le budget de 2010 aidera également l’industrie canadienne de la transformation de la 
viande à moderniser ses installations et à mieux compétitionner à l’échelle mondiale, 
grâce à la suppression des droits tarifaires qui frappent la machinerie et l’équipement 
et l’instauration de mesures temporaires pour accélérer l’amortissement fiscal de la 
machinerie et de l’équipement de fabrication et de transformation et des ordinateurs. 
 
L’industrie canadienne de la viande est la plus importante du secteur de la 
transformation alimentaire. Elle donne de l’emploi à quelque 67 000 personnes et ses 
ventes brutes annuelles excèdent les 21,4 milliards $. L’année dernière, les 
exportations canadiennes de bœuf ont atteint plus de 1,3 milliards $ et, celles du porc, 
plus de 2,4 milliards $, dans plus de 150 pays à l’échelle de la planète. L’industrie 
canadienne de la transformation de la viande compte plus de 400 usines agréées au 
fédéral qui sont souvent situées en milieu rural. Ces usines donnent de l’emploi et 
constituent une source d’activité économique importante dans les communautés 
rurales du Canada.  
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MISE À JOUR SUR LES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES ET 

COMMERCIALES 

  

Frais d’utilisation de l’ACIA  

  

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié l’ébauche de sa politique et 
de son cadre de recouvrement des coûts. Elle tente actuellement de recueillir des 
commentaires, la première étape du processus en vue d’examiner et de moderniser 
les normes de service et les frais d’utilisation des services qu’elle fournit. L’ébauche de 
cette politique est publiée en ligne : http://www.inspection.gc.ca/english/agen/polrec/
polrece.shtml. Le Conseil des Viandes du Canada a envoyé sa réponse à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, le vendredi 23 avril 2010. 

  

Atelier sur le traitement à haute pression (THP) 

  

Santé Canada a tenu un atelier sur le traitement à haute pression (THP), le 
mardi 30 mars dernier. Cet atelier était parrainé par le Conseil des Viandes du 
Canada. Environ 60 personnes provenant de différents organismes gouvernementaux 
et de l’industrie de la viande y ont participé. Les exposés présentés au cours de cette 
journée constituent un cours d’introduction au THP et ont traité des facteurs 
influençant son efficacité et ses effets sur les aliments. Peter Stein, de Pillers, a parlé 
des expériences d’utilisation de cette technologie dans l’industrie. Cet atelier d’un jour 
s’avère une expérience éducative enrichissante pour l’industrie et le gouvernement. 

 

Programme d’amélioration de la salubrité des aliments – Atelier  

 

Le processus de consultation sur le Manuel du PASA révisé se poursuit. L’ACIA a tenu 
un atelier avec les membres du Conseil des Viandes du Canada, le jeudi 1er avril, afin 
d’examiner certaines sections de ce manuel. Une dernière ébauche devrait être 
publiée en juin et mise en œuvre au début de la nouvelle année. 

 
Le Conseil des Viandes du Canada prévoit travailler avec l’ACIA à organiser une série 
de journées de l’industrie pour discuter du SGO et du nouveau Manuel du PASA. On 
prévoit tenir les journées de l’industrie à l’automne.  

http://www.inspection.gc.ca/english/agen/polrec/polrece.shtml�
http://www.inspection.gc.ca/english/agen/polrec/polrece.shtml�
http://www.inspection.gc.ca/english/agen/polrec/polrece.shtml�
http://www.inspection.gc.ca/english/agen/polrec/polrece.shtml�
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COMITÉ DU PORC 
  
Le Comité du porc a tenu une téléconférence le mardi 9 mars dernier. Les points 
suivants ont alors été discutés : 
  

     Dr Belaissoui, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, a répondu aux 
questions de l’industrie sur l’évaluation du risque par l’ACIA que présente 
l’importation de porcs sur pied des États-Unis. Le Comité du porc n’est pas 
d’accord avec la décision de l’ACIA de maintenir le statu quo pour les procédures 
d’importation. 

  
     Les participants ont discuté de la revendication du Canada auprès de l’OMC sur 

l’étiquetage du pays d’origine (EPO). Le Conseil canadien du porc travaille avec les 
producteurs pour déposer des affidavits confidentiels sur l’impact de l’EPO et 
encourage les transformateurs à les imiter. 

  
     Ils ont également discuté de la lettre envoyée aux épiciers sur la castration des 

porcelets par la Coalition canadienne pour la protection des animaux de ferme. Le 
Comité a décidé de collaborer avec le Conseil canadien du porc pour préparer la 
réponse aux épiciers. 

 
La prochaine réunion du Comité du porc aura lieu le 5 mai 2010, au Victoria 
Conference Centre. La réunion se tiendra dans la salle Sidney, de 14 h à 18 h. 
  
 

COMITÉ DU BOEUF  
  
Le Comité du boeuf continue de siéger activement au Groupe de travail sur 
l’interdiction accrue frappant l’alimentation animale et de collaborer avec le 
gouvernement et les intervenants de l’industrie pour minimiser le fardeau financier 
associé à cette interdiction. Parmi les récents projets, notons le retrait de la cervelle et 
la récupération accrue autour des ganglions de la racine dorsale. 
 
La prochaine réunion du Comité du boeuf se tiendra le 5 mai 2010, au Victoria 
Conference Centre. La réunion se teindra dans la salle Sidney, de 8 h à 14 h. 
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MEMBRES ASSOCIÉS 

  
Par suite de l’appel de candidatures pour les postes de président et de vice-président 
du Comité des membres associés (Événements spéciaux), les candidats suivants ont 
été élus par acclamation : 

  
Président : Frank Fisico, Sealed Air – Cryovac 
Vice-président : David Hamill, Winpak 
  
Inscrivez dès maintenant les dates des activités sociales 2010 à vos agendas : 
Tournoi de golf de l’Ouest, le 16 juillet; Tournoi de pêche Sheep’s Head, le 13 août; 
Tournoi de golf « Invitation » de l’industrie canadienne de la viande, le 10 septembre. 
  
NOUVEAUX MEMBRES 
  
Le Conseil des Viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
  
Membres réguliers  
  
Cambridge Meat Packers Ltd. 
Cambridge Meat Packers est une entreprise de 
conditionnement du porc dont l’usine de 35 000 pieds 
carrés a été rénovée récemment pour en faire une 
installation à la fine pointe de la technologie. 
Personne-ressource : Michael Domingues, vice-président 
        Tél. : 519-620-2800 
         
Membres associés 
  
World Pac International Canada Inc. 
World Pac International Canada est un fournisseur de 
produits novateurs destinés aux fumoirs, d’épices et de 
feuilles de transfert de couleur, de films et d’équipement 
d’application connexe. 

  
Personne-ressource : Larry Passmore, président 
       Tél. : 905‑541-3324 
                  Site : www.worldpacusa.com 
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SIAL Canada 2010, Montréal, au Québec 
  
Margo Ladouceur, gestionnaire des Affaires réglementaires, et Alissa Clark, 
gestionnaire des Services aux membres et des communications, ont participé à la foire 
commerciale de l’industrie agroalimentaire canadienne, SIAL 2010, le 
jeudi 22 avril 2010, à Montréal. À cette occasion, elles ont eu l’opportunité de visiter le 
stand du Centre d’information sur le bœuf et celui de Canada Porc International, ainsi 
que de rendre visite à plusieurs membres du Conseil des Viandes du Canada et à un 
certain nombre de membres potentiels. 
  
SIAL Canada est une foire commerciale internationale dédiée aux professionnels de 
l’industrie alimentaire qui ciblent le marché nord-américain. Chaque année, plus de 
530 exposants de l’agroalimentaire et 12 000 professionnels s’y donnent rendez-vous. 

Kiosque du Centre d’information sur le boeuf 

Chef Marty Carpenter du Centre 
d’information sur le boeuf a démontré 
une coupe de viande valeur ajoutée 

Kiosque du Canada Porc International 



Politique de Santé Canada sur la Listeria monocytogenes 
  
La politique de Santé Canada sur la Listeria monocytogenes dans les produits carnés 
prêts-à-manger a été publiée aux fins de consultation. Il est possible de formuler des 
commentaires sur ce sujet jusqu’au 3 mai 2010. Le Groupe de travail sur la Listeria du 
Conseil des Viandes du Canada passe en revue cette politique et formulera des 
commentaires sous peu. 
  
Pour consulter l’ébauche de cette politique, veuillez visiter le site suivant de 
Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consultation/init/_listeria/index-eng.php. 
  
Réunions régionales 
  
La réunion régionale du Comité technique et de l’ACIA s’est tenue le 16 avril 2010, à 
Mississauga, en Ontario. Bon nombre de membres de ce comité y ont participé. 
L’ordre du jour visait principalement l’examen du processus de rappel, des discussions 
sur des questions entourant le SGO et les procédures d’importation. 
  
La prochaine réunion régionale dans cette province doit avoir lieu le 14 octobre 2010. 
 
Fiche de renseignements sur le sodium  
  
Le Conseil des Viandes du Canada a élaboré une fiche de renseignements sur le 
sodium dans les produits carnés transformés.  
 

 MISE À JOUR TECHNIQUE 

COMITÉ TECHNIQUE – CALENDRIER DE RÉUNIONS 2010 

Le mercredi  
29 septembre CMC Sheraton Gateway Hotel, 

Aéroport de Toronto 

Le mercredi 5 mai CMC 
Fairmont Empress 
Victoria (Colombie-

Britannique) 

Le jeudi 30 septembre et 
vendredi 1er octobre Symposium technique Sheraton Gateway Hotel, 

Aéroport de Toronto 

Le jeudi 14 octobre Région d’Ontario 
CVC/ACIA  Guelph (Ontario) 
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Jim Laws 
Directeur général 
Tél : (613) 729-3911 poste 24 
Courriel : jiml@cmc-cvc.com 
 
Margo Ladouceur 
Gestionnaire des affaires réglementaires 
Tél : (613) 729-3911 poste 25 
Courriel :margol@cmc-cvc.com 
 

Sylvie Dobinson 
Gestionnaire des finances 
Tél : (613) 729-3911 poste 22 
Courriel :sylvied@cmc-cvc.com 
 
Alissa Clark 
Gestionnaire des services aux membres et 
des communications 
Tél: (613) 729-3911 poste 31 
Courriel: alissa@cmc-cvc.com 

CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
COORDONNÉES DES EMPLOYÉS 

DATE RÉUNION 

2010 

Le 5 mai Réunions des comités du Conseil des Viandes du Canada 
Fairmont Empess, Victoria (C-B) 

Du 5 au 7 mai Conseil des Viandes du Canada 90e Congrès annuel 
Fairmont Empress 
Victoria (C-B) 

Du 6 au 8 juin Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles - 
convention annuelle 
Saskatoon (SK) 

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 Country Golf Course (AB) 

Le 13 aout Tournoi de pêche « Sheep’s Head » 
Port Credit (ON) 

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

Le 30 septembre et 
le 1er octobre  

Symposium technique du Conseil des Viandes du Canada 
Sheraton Gateway Hotel, Aéroport de Toronto 

2011 

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

CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
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