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SYMPOSIUM TECHNIQUE SUR LA PROTECTION ET LA 

MANIPULATION DES ANIMAUX 
  

Ne manquez pas la chance de participer au Symposium technique sur la protection 
et la manipulation des animaux du Conseil des viandes du Canada qui aura lieu les 
30 septembre et 1er octobre 2010 au Sheraton Gateway, Aéroport de Toronto. Le 
symposium traitera des 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. 
  
On peut consulter l'ordre du jour du Symposium dans les pages qui suivent et les 
formulaires d'inscription pour les participants, les exposants et les commanditaires en 
ligne à l'adresse  http://www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp  

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 

  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 1  

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


 

  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 2  



 

  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 3  



 

  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 4  



 

  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - mai 2010  Page 5  



Ateliers PASA/SVC 
  
Le Conseil des viandes du Canada, de concert avec l'Agence canadienne d'inspection 
des aliments, le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, l'Associa-
tion canadienne des transformateurs de volailles et la North American Meat Proces-
sors Association organiseront une série de journées de l'industrie pour examiner le 
nouveau manuel du Programme d'amélioration de la salubrité des aliments (PASA) et 
le Système de vérification de la conformité (SVC). 
  
Des ateliers auront lieu à travers le Canada aux dates suivantes de septembre et octo-
bre 2010 : 
  
 21 septembre 2010 – Vancouver, BC 
 22 septembre 2010 – Calgary, AB 
 23 septembre 2010 – Saskatoon, SK 
 5 octobre 2010 – Winnipeg, MB 
 7 octobre 2010 – Guelph, ON 
 12 octobre 2010 – Montréal, QC 
 14 octobre 2010 – St-Hyacinthe, QC 
 19 octobre 2010 – Québec, QC 
 21 octobre 2010 – Halifax, NS 
 27 octobre 2010 – Toronto, ON 

  
On peut trouver l'ordre du jour de la session et les formulaires d'inscription des partici-
pants en ligne à l'adresse  
www.cmc-cvc.com. 
 
 

fppac 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
Réunion du 15 juillet 2010  
  
Le conseil d'administration du Conseil des viandes du Canada s'est réuni au Delta Ka-
nanaskis, Alberta, les 15 et 16 juillet 2010. 
  
Il a décidé que le Conseil des viandes du Canada tiendrait sa conférence annuelle en 
2012 au Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie, Québec, en juin pour coïncider 
avec la conférence annuelle du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de 
volailles. 
  
Le Conseil a également décidé que la demande de crédit d'impôt pour salubrité des 
aliments ferait partie de notre soumission de consultation prébudgétaire 2010 au Co-
mité des finances de la Chambre des communes. 
  
Le Conseil a décidé de commanditer l'International Congress of Meat Science and 
Technology pour une somme de 15 000 $ pour l'événement à venir de 2012 qui aura 
lieu à Montréal, Québec, Canada. 
  
Il a décidé de financer l'initiative de zonage du lac West Hawk encore une fois cette 
année pour une somme de 13 290 $.   
  
Réunion du 17 août 2010 
  
Le Conseil d'administration du Conseil des viandes du Canada a rencontré les cadres 
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments le 17 août à Ottawa. Les représen-
tants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments étaient la présidente, Carole 
Swan; le vétérinaire en chef et chef de la salubrité des aliments, Brian Evans; ainsi 
que le premier vice-président, George Da Pont. 
  
La réunion a été l'occasion d'un partage des objectifs et enjeux stratégiques. Le plan 
d'affaires 2010 du Conseil des viandes du Canada a été examiné, y compris les sept 
objectifs et stratégies : la salubrité des aliments, la politique de réglementation, la nutri-
tion et la santé, la compétitivité de l'industrie, l'accès aux marchés étrangers, la santé 
et le bien-être des animaux et les communications. L'ACIA s'intéressait particulière-
ment à la proposition de créer un Conseil consultatif sur la salubrité des aliments.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
L'Agence canadienne d'inspection des aliments a donné un compte rendu des 
améliorations apportées au secteur du prêt-à-manger, notamment la nomination du Dr 
Brian Evans au poste de chef de la salubrité des aliments. 
  
On a discuté des résultats de la réunion 2010 des ministres fédéral, provinciaux et 
territoriaux (FPT). Le Conseil a eu l'occasion de faire des commentaires sur la nouvelle 
norme d'hygiène des viandes qui permettrait le commerce interprovincial des produits 
de viande non agréés par le fédéral. Les initiatives de réduction des pathogènes, la 
surveillance et la traçabilité ont également fait l'objet de discussions. 
  
Le Conseil des viandes du Canada prévoit tenir des réunions stratégiques de haut 
niveau avec l'ACIA puisque toutes les parties conviennent qu'il est avantageux d'ouvrir 
les voies de communication. 
 
 

Carole Swan, President George Da Pont,  
Executive Vice-President 

Dr. Brian Evans 
Chief Food Safety Officer and Chief 

Veterinary Officer for Canada 
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RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 
  
Affaires du Comité de la Chambre des communes 
  
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! 
  
Réunion des ministres fédéral et provinciaux de l'Agriculture à Saskatoon 
  
Jim Laws, directeur général, a assisté à une réception à Saskatoon, le 6 juillet 2010, 
avec les ministres fédéral et provinciaux de l'Agriculture pour leur réunion estivale 
annuelle.  Ce fut une excellente occasion de réseauter avec les ministres de 
l'Agriculture et de leur rappeler l'importance de l'industrie de la viande.  
  
Consultation prébudgétaire 2010 
  
Le Conseil des viandes du Canada a encore une fois fait une soumission au Comité 
des finances dans le cadre de leur processus de consultation prébudgétaire 2010. 
C'est la sixième année consécutive que nous faisons une soumission au nom de 
l'industrie des viandes du Canada. Les idées soumises au gouvernement du Canada 
l'aideront à dresser le budget fédéral 2011. 
  
Nous avons soumis les recommandations suivantes : 
  
L’industrie des viandes du Canada est déjà le secteur le plus réglementé de l’industrie 
des aliments. La Loi sur l'inspection des viandes et son règlement sont complets et, 
contrairement à d'autres secteurs des aliments, l'inspection des viandes est régulière 
et obligatoire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a chargé des frais 
d'inspection des viandes de 21 millions $ aux transformateurs, en 2008-2009. Les frais 
des services d'inspection, des certificats d'exportation, d'approbation des étiquettes et 
autres constituent un désavantage compétitif pour les transformateurs de viande 
canadiens agréés par le fédéral. Ces frais s'ajoutent aux coûts croissants du personnel 
nécessaire pour exécuter les programmes comme le programme d'inspection fondée 
sur le HACCP; le système de vérification de la conformité et la hausse importante des 
exigences en matière de tests obligatoires pour les pathogènes comme la nouvelle 
politique de contrôle de la Listeria.   
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Ce qui n'est pas le cas pour les transformateurs américains et les transformateurs 
canadiens inspectés par les provinces qui ne sont pas assujettis aux mêmes coûts 
supplémentaires. 
 
1. Le Canada ne devrait pas imposer de frais d'inspection des produits de viande 
aux établissements de transformation des viandes agréés par le fédéral. Le coût 
fédéral estimé est de 21 millions $ par année. 

  
Le renforcement du règlement sur l'interdiction frappant les aliments pour ruminants du 
Canada est entré en vigueur en juillet 2007. Ce nouveau règlement exige le retrait et 
l'élimination de certaines matières provenant de ruminants qui étaient auparavant 
autorisées dans la chaîne alimentaire des animaux non ruminants. Ces exigences ont 
occasionné pour notre secteur du bœuf d'énormes coûts continus et des pertes de 
revenus auxquels ont échappé nos concurrents américains.  
  
2. Le Canada devrait prolonger le Programme de compétitivité des abattoirs 
jusqu'à la fin de 2011 pour compenser le coût du renforcement du règlement sur 
l'interdiction frappant les aliments pour ruminants du Canada qui est entré en 
vigueur en juillet 2007. Le coût fédéral estimé est de 25 millions $ par année. 
  
Au long des années, les transformateurs de viande ont constamment amélioré leurs 
systèmes de salubrité des aliments.  Des millions de dollars ont été investis par les 
sociétés dans la modernisation de leur équipement et la reformulation de leurs 
produits pour y intégrer des antimicrobiens récemment approuvés – comme la 
nouvelle technologie de pasteurisation à haute pression et l’addition de diacétate de 
sodium aux viandes prêtes à manger et aux produits avicoles. Ont également été 
investis des centaines de milliers de dollars pour les tests supplémentaires de Listeria, 
de salmonelle et d'E. coli, et un nombre incalculable d’heures du personnel de 
désinfection, de gestion et de contrôle de la qualité. Toutefois, les leçons apprises de 
l'épidémie de Listeria à l'été de 2008 indiquent qu'il faut investir davantage dans les 
technologies de la salubrité des aliments. 

  
3. Le Canada devrait créer un crédit d'impôt pour salubrité des aliments fondé sur les 
dépenses admissibles pour l'industrie de la transformation des viandes du Canada afin 
de fournir aux Canadiens des aliments plus salubres. Plusieurs nouvelles technologies 
et équipements de transformation, d'empaquetage et de test existent pour améliorer la 
salubrité des aliments.  Le coût fédéral estimé est de 170 millions $ par année. 
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Le gouvernement du Canada fait la promotion mondiale des aliments canadiens 
au Stampede de Calgary 
  
Le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, avec une brochette de chefs réputés du 
Canada, était  à Calgary, Alberta, le mercredi 14 juillet, pour faire la promotion des 
aliments salubres, délicieux et de grande qualité que les agriculteurs canadiens 
produisent en préparant un déjeuner festif pour les médias intérieurs et internationaux. 
Le président Brian Read et le directeur général, Jim Laws, étaient présents. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pique-nique automnal annuel de la Canadian Cattlemen’s Association 
  
Les membres du Conseil des viandes du Canada sont invités à participer au Pique-
nique automnal annuel de la Canadian Cattlemen’s Association, le mardi 28 
septembre 2010, dans la cour de l'édifice de l'Est sur la Colline du Parlement à 
Ottawa, Ontario. Chaque année, le Conseil des viandes du Canada fait don du bœuf 
pour cet événement populaire, et cette année ne fait pas exception! 
 
 

Brian Read, Président du Conseil des Viandes du Canada et   
Travis Toews, Président du Canadian Cattlemen’s Association 
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Rencontre avec le secrétaire de l'Agriculture des États-Unis, Thomas Vilsack 
 

Le directeur général, Jim Laws, a rencontré le secrétaire de l'Agriculture des États-
Unis, Thomas Vilsack, et l'ambassadeur américain au Canada, David Jacobson, avec 
le personnel de six autres associations importantes le matin du 10 août lors d'une table 
ronde de dialogue sur les problèmes d'exportations agricoles des États-Unis au 
Canada. La réunion a eu lieu à l'ambassade des États-Unis à Ottawa juste avant la 
réunion du secrétaire avec notre ministre de l'Agriculture, Jerry Ritz. C'était la première 
visite officielle du secrétaire Vilsack au Canada. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les États-Unis et le Canada mettront sur pied un groupe de travail de haut 
niveau sur le commerce agricole 
 
Le ministère de l'Agriculture fait état que lors d'une réunion le 10 août, le secrétaire de 
l'Agriculture, Tom Vilsack, et le ministre de l'Agriculture du Canada, Jerry Ritz, ont 
convenu de mettre sur pied un groupe de travail de haut niveau qui tentera d'accroître 
la coopération bilatérale sur le commerce agricole. À titre d'exemple, le groupe de 
travail fera la promotion mixte d'une démarche scientifique pour le commerce agricole 
mondial, y compris la réduction des barrières commerciales pour les produits 
génétiquement modifiés et le travail commun sur les marchés prioritaires du bœuf et 
d'autres produits à forte valeur ajoutée, dont bénéficieront leurs secteurs agricoles.  
 
Les deux pays examineront également des moyens de promouvoir un échange plus 
libre des produits agricoles des deux côtés de leur frontière commune, ainsi que des 
moyens d'améliorer les régimes de réglementation. Enfin, le groupe de travail servira à 
renforcer leur démarche de salubrité des aliments. L'USDA indique que les détails de 
ce nouveau groupe feront l'objet d'une annonce plus tard. 

Secrétaire de l'Agriculture des États-Unis, 
Thomas Vilsack, Thomas Vilsack, 

L'ambassadeur américain au Canada, 
David Jacobson 



COMPTE RENDU DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 

  
Accord de libre-échange avec la Turquie 
  
Le gouvernement du Canada demande l'avis des Canadiens sur la portée des 
négociations d'un accord de libre échange possible entre le Canada et la Turquie. 
Comme le publiait la Gazette du Canada le 7 août 2010, le Canada et la Turquie se 
sont engagés à discuter de la possibilité et de la portée d'un accord de libre-échange. 
  
Le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et la Turquie s'élevait à 
1,5 milliard $ en 2009. Les exportations totales de marchandises canadiennes 
s'élevaient à 892 millions $, dont les plus importantes exportations du Canada vers la 
Turquie comprenaient les combustibles minéraux et les huiles (charbon), les légumes 
(légumineuses séchées) le fer et l'acier (déchets ferreux), le papier et le carton 
surencollé et la machinerie. Les importations canadiennes de marchandises en 
provenance de la Turquie se sont chiffrées à 632,2 millions de dollars en 2009. Les 
principales importations comprenaient les fruits et les noix, l’équipement électronique 
et électrique, les vêtements tissés, les véhicules ainsi que les ouvrages en pierre et les 
produits céramiques (principalement des monuments en pierre ouvragés). 
  
Toutes les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires d'ici le 
28 septembre 2010. 
  
On peut consulter l'avis dans la Gazette du Canada à l'adresse  http://
canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-08-07/html/notice-avis-fra.html#d101. 
  
Secteur des aliments importés – Projet de règlement de l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments 
  
L'Agence canadienne d'inspection des aliments demande les commentaires sur un 
projet de règlement pour améliorer les contrôles à l'importation. Ce projet ne touchera 
que les aliments du secteur non agréé par le fédéral, y compris les épices, et est 
conçu pour renforcer la responsabilisation des importateurs quant à la salubrité de 
leurs produits alimentaires. 
 
L'ACIA demande les commentaires sur le projet de règlement. Le site Web à l'adresse 
qui suit offre plus d'information et présente la consultation en ligne.  
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/imp/lic/licf.shtml. 
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L'ACIA organisera également une série de sessions de consultation des intervenants 
régionaux sur ce projet de règlement. Inscrivez-vous à l'une de ces sessions 
régionales dans le site Web suivant : http://www.inspection.gc.ca/français/fssa/imp/lic/
regione.shtml. 
 
COMITÉ SUR LE BŒUF 

  
Le 15 septembre 2010 
  
La prochaine réunion du Comité sur le bœuf est prévue le 15 septembre 2010 au 
Sheraton Ottawa Hotel. Le Comité a décidé lors de sa dernière réunion en mai qu'une 
réunion en personne devait avoir lieu tous les six mois à cause du grand nombre de 
questions importantes que l'industrie du bœuf doit régler. Le fait de tenir la réunion à 
Ottawa permettra également la participation des représentants du gouvernement. 
  
Programme d'innovation en matière de traitement des résidus d'abattoirs/
Programme de compétitivité des abattoirs 
  
On peut trouver ci-dessous des précisions sur les deux programmes de financement 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada annoncés dans le budget de mars pour aider 
l'industrie de la transformation des bovins PTM. 
  
Programme de compétitivité des abattoirs 
Il s'agit du programme de 25 millions $ qui fournit des subventions fondées sur le 
volume de matières à risque spécifiées (MRS) produites à partir des bovins PTM en 
2010. Les subventions seront calculées à 58 kg par animal PTM et 0,55 $ par kg de 
MRS.  
 
La date butoir de demande initiale est le 27 août 2010. 
Pour connaître les exigences et obtenir un formulaire de demande, consultez la page 
suivante : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?
id=1276788372542&lang=fra. 
  
Programme d'innovation en matière de traitement des résidus d'abattoirs 
Il s'agit d'un programme de 40 millions $ pour développer des technologies et des 
processus relatifs au SRM. 
 
La date butoir de demande initiale est le 1er septembre 2010. 
Pour connaître les exigences et obtenir un formulaire de demande, consultez la page 
suivante : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?
id=1277401660413&lang=fra. 
  
Pour toute question, veuillez communiquer avec Margo Ladouceur à l’adresse 
margo@cmc-cvc.com ou composez le 613-729-3911 poste 25. 
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Conseil national de la protection des animaux d'élevage (CNPAE) - Codes de 
pratique 
  
Le Conseil national de la protection des animaux d'élevage a amorcé son examen des 
codes de pratique actuels pour les animaux de ferme. Le Comité sur le bœuf a nommé 
le Dr Mike Siemens de Cargill Ltd. pour représenter l'industrie de la transformation du 
bœuf au sein du comité d'examen du code pour le bœuf. 
  
COMITÉ SUR LE PORC 

  
Importation de porcs sur pied des États-Unis 
  
Le Conseil des viandes du Canada continue d'exercer des pressions sur l'accès 
raisonnable aux porcs sur pied des États-Unis. Le règlement d'importation actuel est 
beaucoup trop lourd pour permettre aux transformateurs d'importer des porcs 
américains et demeurer compétitifs, ce qui est dû à la présence de pseudorage dans 
certains troupeaux de porcs féraux du sud des États-Unis. Avec l'incertitude d'un 
approvisionnement suffisant provenant des fermes porcines canadiennes, il est 
important que les usines de transformation du porc aient l'option d'importer des porcs. 
 
NOUVEAUX MEMBRES 
  
Le Conseil des viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
  
Membre ordinaire  
  
Lesters Foods Limited 
  
Lesters Foods Limited est une usine de transformation de la volaille et de la viande 
rouge de Laval, Québec, et est une des plus grosses compagnies de viande au 
Canada. Lesters demeure le chef de file dans le développement de nouveaux produits 
et est en tête de l'industrie en matière de satisfaction de son service à la clientèle.  
  
Site Web : www.lesters.ca  
  
Personne-ressource :Henry Mizrahi 
                                   Président 
         Téléphone : 450- 629-1100 
         Télécopieur : 450- 629-1710 

http://www.lesters.ca�
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ACTIVITÉS SOCIALES 
  
 

 
 
 
Tournoi de golf invitation du CVC 
  
Inscrivez le 19e Tournoi de golf invitation annuel du CVC à votre agenda! L'événement 
le plus populaire de l'été du CVC aura lieu le vendredi 10 septembre au 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. 

Deer Creek Golf Course, Ajax, Ontario 

http://www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp�
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ACTIVITÉS SOCIALES 

 
Concours de pêche Sheep’s Head 
  
Le 16e Concours de pêche Sheep’s Head du Conseil des viandes du Canada a eu lieu 
le vendredi 13 août à Port Credit sur le lac Ontario. En voici les gagnants : 
  
Poisson le plus lourd 
Tim Pritchard - Cargill Meat Solutions - 23 lb saumon quinnat 
  
Poisson le plus lourd (autres catégories) 
Paul Bolton - Belmont Meats - 14 lb saumon coho 
Joseph Accardi - Cryovac Sealed Air – 9,5 lb truite arc-en-ciel 
  
Poids total le plus élevé par bateau 
Stan Drabkin - Viscofan Canada, Terry Rees - Reiser Canada, Jasko Turulja, Amos 
Okoroha, Deanna Ford, Karen Parn - Cargill Meat Solutions, Tim Pritchard - Cargill 
Meat Solutions 
  
Le Concours de pêche Sheep’s Head du Conseil des Viandes du Canada est un 
événement annuel dirigé par le Comité des événements spéciaux du Conseil des 
Viandes du Canada.  
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ACTIVITÉS SOCIALES 

  
15e Tournoi de golf de l'Ouest 
  
Le 15e Tournoi de golf annuel de l'Ouest du Conseil des Viandes du Canada a eu lieu 
le vendredi 16 juillet au magnifique parcours de golf Kananaskis Country. Le tournoi a 
été une réussite avec un total de 64 joueurs. 
   
Félicitations au quatuor gagnant du Centre 
d’information sur le bœuf : 
 
 Glenn Brand 
 Kathy Keeler 
 Mike Boyles 
 Brett Burgeson 

  
  
 
 
 
Merci aux commanditaires de l'événement! 
 

Quatuor gagnant du Beef Information Centre 
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Évaluation du rendement des carcasses 
  
Le Conseil des viandes du Canada, avec la Fédération des producteurs de porcs du 
Québec et le Comité des abattoirs du Québec, prépare un protocole d'évaluation du 
rendement réel des carcasses et les différences entre le rendement des carcasses 
américain et canadien.  

  
Le rendement des carcasses américain et canadien qui sert habituellement dans la 
formule de conversion du prix de référence au Québec ne convient désormais plus aux 
types génétiques et au poids à l'abattage d'aujourd'hui. La valeur actuelle du 
rendement de carcasse (80 p. cent au Canada et 74 p. cent aux États-Unis) est fondée 
sur le porc produit aux États-Unis dans les années 90 (Rocky Morrel, VC of Alberta 
Pork, Western Hog Journal, été 2010). Les abattoirs du Québec ont donc demandé 
qu'un groupe de travail soit mis sur pied composé de représentants des producteurs 
(Fédération des producteurs de porcs du Québec), d'un représentant des abattoirs, du 
Conseil des viandes du Canada et d'un soutien scientifique d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Ce groupe de travail aurait deux objectifs techniques 
principaux : 
  

 Estimer le rendement des carcasses, c'est-à-dire l'écart entre le poids de la 
carcasse chaude et le poids vif de l'animal qui représente les types 
génétiques, le poids moyen à l'abattage ainsi que les conditions réelles avant 
abattage des porcs au Québec.  

 Évaluer le rendement de carcasse canadien et américain. 

En ce moment, le protocole en est à sa dernière révision et sera soumis à 
l'approbation du comité des abattoirs. En bref, le protocole comporte la taille de 
l'échantillon par compagnie selon la production totale de la province, les types 
génétiques, le poids à l'abattage, le sexe et les conditions avant abattage nécessaires 
pour être cohérent et représentatif des conditions du Québec. On a consulté un groupe 
consultatif pour discuter des normes des États-Unis pour le rendement de carcasse et 
l'évaluation de la carcasse.   

Le protocole définitif sera soumis aux représentants des abattoirs du Québec le 6 
septembre et la soumission aux fins de l'approbation, le 10 septembre. On s'attend à 
ce que le projet pilote et la mise à l'essai soient réalisés en octobre et les données 
publiées, en novembre. 

 MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Note de service aux inspecteurs responsables d'un établissement agréé qui 
produit de la viande prêt-à-manger et des produits de volaille. 

  
Le 14 juillet 2010, le Dr Arsenault, directeur de la Division du programme de la viande 
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a émis une note de service sur le 
contrôle de la Listeria monocytogenes (Lm) dans les établissements agréés fédéraux 
qui utilisent la même installation pour produire de la viande prêt-à-manger et des 
produits de la volaille qui soutiennent la croissance et d'autres qui ne soutiennent pas 
la croissance de la Lm. Cette note de service était accompagnée d'un guide et d'une 
date butoir de 30 jours pour déclarer à l'inspecteur de l'ACIA les résultats d'un examen 
concernant les plans de HACCP, les bonnes pratiques de fabrication, les documents 
de contrôle, la ségrégation des produits et les étapes de désinfection pour éviter tout 
problème de contamination croisée.  
  
Voici certaines préoccupations des membres sur cette note de service :  
  

 Pourquoi les produits de viande qui ne soutiennent pas la croissance de la 
Lm deviennent-il soudain une source de contamination des produits qui 
soutiennent la croissance de la Lm? En fait, les produits de viande prêt-à-
manger qui ne soutiennent pas la croissance de la Lm sont considérés 
comme un risque potentiel, mais non une source de contamination qui 
justifie la fabrication des produits avec de l'équipement affecté à demeure 
ou le recours à un nettoyage et des procédures de désinfection obligatoires. 

  
 Les études de validation pour la classification de tous les produits 

entraîneront des procédures coûteuses et de longues études des produits 
ayant une longue durée de conservation. La ségrégation des produits avant 
empaquetage des produits prêt-à-manger qui ne soutiennent pas la 
croissance de la Lm et ceux qui la soutiennent comporte de nombreux 
facteurs qui rendent l'exécution de cette exigence extrêmement difficile. 

  
 Ces nouvelles exigences sont une obligation inutile imposée aux 

 établissements qui contrôlent la Lm dans leur milieu de production et qui 
préviennent la contamination des surfaces en contact avec les aliments et 
tous les types de produits finis. Un changement d'un tel ordre ne devrait 
pas être apporté dans une période aussi courte (30 jours) sans évaluer les 
conséquences pratiques de la méthode proposée  
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Les membres se demandent également pourquoi cette nouvelle directive a été émise 
avant la publication des nouvelles politiques de Santé Canada prévue en octobre de 
cette année.  

Une lettre exprimant ces préoccupations a été envoyée au Dr Arsenault de l'ACIA, le 6 
août 2010.  

Le Conseil des viandes du Canada a reçu, le 10 août 2010, une réponse de l'ACIA 
signée par le Dr Martin Appelt au nom du Dr Arsenault. Brièvement, la réponse 
expliquait : 
  

 qu'une contamination jusqu'à 100 CFU/g des produits de viande qui ne 
soutiennent pas la croissance peut être acceptable dans certaines 
conditions conformément à la politique à venir de Santé Canada (SC).  

  
 La note de service n'impose aucune nouvelle obligation ou n'impose aucun 

changement. Les changements à venir de la politique sur la Listeria de 
Santé Canada offriront plus de souplesse, par moins, et la note de service 
est une communication ponctuelle qui explique comment un établissement 
de production peut éviter tout effet indu sur sa production globale dans un 
cas bien défini de contamination.  

 
 La note de service ne vise que les produits contaminés au niveau permis par 

Santé Canada. Elle ne déclare pas, ni ne tient pour acquis, qu'une catégorie 
de produits est par défaut plus contaminée qu'une autre ou même qu'elle est 
contaminée. 

 
 Si des mesures sont en place pour assurer que la contamination des 

produits qui ne soutiennent pas la croissance qui s'est produite n'est pas 
susceptible de contaminer les produits de viande d'autres catégories, les lots 
de fabrication ainsi protégés ne sont pas immédiatement visés par des 
mesures de contrôle qui réduisent la probabilité de contamination croisée à 
un faible niveau acceptable, ces mesures de contrôle toucheront également 
toutes les lignes de production. Le choix d'instaurer ou non des mesures de 
contrôle appartient complètement à l'établissement; pour se prévaloir de la 
souplesse accrue que permet la politique de SC, ces mesures seront 
obligatoires. 



Malgré cette réponse, certains inspecteurs interprètent la directive différemment. 
Veuillez faire parvenir vos commentaires à Jorge Andrés Correa: jorge@cmc-cvc.com. 
  
Laboratoires accrédités pour la vérification de la Listeria 
  
L'ACIA a consulté le Conseil des viandes du Canada concernant la satisfaction de nos 
membres pour les services fournis par les laboratoires accrédités dans le cadre des 
procédures de vérification de la Listeria. Le Conseil des viandes du Canada souhaite 
recevoir vos commentaires sur cette question. Veuillez faire parvenir vos 
commentaires à Jorge Andrés Correa : jorge@cmc-cvc.com. 

  
Rappels  
  
Pendant les deux derniers mois, l'ACIA a fait état de rappels de produits de viande de 
5 établissements. Les pathogènes d'origine alimentaire ayant contaminé des produits 
de viande qui ont provoqué les rappels étaient : la Salmonella, la Listeria 
monocytogenes, le Clostridium botulinum et des allergènes non étiquetés dans les 
produits. Certains problèmes qui ont suscité le rappel étaient liés à des questions de 
désinfection, à des lacunes du programme de test de l'environnement et à la sous-
cuisson possible des produits (température et temps). Dans un cas, après d'autres 
tests, l'ACIA n'a trouvé aucun problème dans la viande, mais a jugé qu'il valait mieux 
prévenir que guérir. Le Conseil des viandes du Canada sait que les rappels de ce 
genre éclaboussent l'industrie des viandes. Mais l'industrie ne peut pas apprendre de 
ses erreurs parce qu'elle n'a pas accès à l'information relative aux rappels. Il doit y 
avoir un meilleur moyen de gérer l'information sur les rappels pour qu'elle serve à 
sensibiliser l'industrie et à prévenir d'autres rappels. 
  
Activités techniques à venir 
  
Symposium technique sur la protection et la manipulation des animaux 
  
Cette activité technique est prévue par le Conseil des viandes du Canada les 30 
septembre et 1er octobre 2010. Plusieurs conférenciers réputés d'Europe, des États-
Unis et du Brésil ont confirmé leur présence et ils présenteront leurs positions et les 
initiatives de protection des animaux dans différents pays qui produisent de la viande 
de porc, de bœuf, d'ovins, de cheval et de volaille.  
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Différents sujets opportuns seront abordés pendant le symposium, notamment la 
démarche fédérale de protection des animaux, l'effet du transport et de la manipulation 
sur la qualité de la viande (porc et bœuf), la récente étude sur le transport des 
volailles, l'abattage sans cruauté, comment vérifier la protection des animaux et 
l'abattage religieux.  
 

 

MEETING CALENDAR 2010 

Le 29 septembre Comité technique Sheraton Gateway 
Toronto Airport 

Le 29 septembre au 1 octobre Technical Symposium: Animal 
Care and Handling 

Sheraton Gateway 
Toronto Airport 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
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DATE RÉUNION 

2010 

Le 9 septembre Réunion du comité exécutif 
Téléconférence 

Le 10 septembre Canadian Meat Invitational Golf Tournament 
Ajax, Ontario 

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

Le 7 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Delta Guelph, Guelph, Ontario 

Le 12 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Sheraton Laval, Laval, Quebec (en francais seulement) 

Le 14 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Hotel des Seigneurs, St-Hyacinthe, Quebec 

2011 

Le 4 au 6 mai 91e Congres annuel du Conseil des Viandes du Canada 
Halifax Marriott Harbourfront Hotel, Halifax, Nova Scotia. 

Le 12 au 14 juin CPEPC Convention 
Delta Hotel, St. John’s Newfoundland 

Le 5 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Delta Winnipeg, Winnipeg, Manitoba 

Le 19 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Loews Hotel le Concorde, Quebec City, Quebec 

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

Le 30 septembre au 1 
octobre 

Technical Symposium 
Sheraton Gateway Hotel, Toronto International Airport 

Le 21 septembre Sessions d’informations PASA/SVC 
Holiday Inn & Suites, Surrey, British Columbia 

Le 22 septembre Sessions d’informations PASA/SVC 
Delta Bow Valley, Calgary, Alberta 

Le 23 septembre Sessions d’informations PASA/SVC 
Best Western Harvest Inn, Saskatoon, Saskatchewan 

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

Le 21 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Radisson Suite Hotel Halifax, Halifax, Nova Scotia 

Le 27 octobre Sessions d’informations PASA/SVC 
Crowne Plaza Toronto Airport, Toronto, Ontario 

Le 15 septembre Réunion du comité de boeuf 
Ottawa, Ontario 



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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