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SYMPOSIUM TECHNIQUE SUR LA RÉDUCTION DES AGENTS 

PATHOGÈNES 
  

Ne manquez pas la chance de participer au Symposium technique sur la réduction 
des agents pathogènes. 
 
Le Conseil des Viandes du Canada organise actuellement son symposium technique 
annuel, qui aura lieu à Toronto, en Ontario, les 6 et 7 octobre 2011. L’industrie 
canadienne de la viande et de la volaille explorent constamment des façons de réduire 
la prévalence de pathogènes pour assurer la sécurité de l’approvisionnement des 
consommateurs. Les relations entre les partenaires fédéraux de la salubrité des 
aliments (Agence canadienne de santé publique, Santé Canada et Agence 
canadienne d’inspection des aliments) et l’industrie alimentaire contribuent à 
l’amélioration continue de la salubrité des aliments. Le Conseil des Viandes du  
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Canada souhaite que l’industrie canadienne de la viande et de la volaille soit reconnue 
comme un chef de file à ce chapitre. Pour réaliser cet objectif, le Conseil des Viandes 
du Canada axera son symposium technique de 2011 sur la « réduction des 
pathogènes » au sein de l’industrie de la viande et de la volaille. Grâce à la 
participation de conférenciers possédant tous un immense bagage de connaissances 
des différents sujets, le programme décrira les principaux pathogènes détectés dans la 
viande et la volaille, leurs effets sur la santé humaine et leur prévalence au Canada, 
les initiatives pour les réprimer au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, les 
pratiques de désinfection exemplaires, la conception d’équipement sanitaire et la 
résistance aux antibiotiques au Canada, aux États-Unis et dans l’Union européenne. 
 
Voici les noms des conférenciers qui ont confirmé leur participation au symposium 
technique : 
  
Martin Wiedmann, professeur agrégé et directeur des cycles supérieurs, Sciences 
alimentaires et technologie, Cornell University. Listeria.  
 
Alexandre Thibodeau, candidat au doctorat, chaire de recherche industrielle sur la 
salubrité des aliments, Université de Montréal, Canada. Comprendre les 
campylobactéries. 
  
Mohammad Koohmaraie, PDG, Division de la viande, IEH Laboratories, États-Unis. 
Salmonelle du bœuf résistant à de nombreux médicaments : Prévalence, source et 
contrôle. 
  
Joseph Stout, président, Commercial Food Sanitation, LLC, États-Unis. Pratiques de 
désinfection exemplaires et conception d’installations sanitaires.  
  
Frank Pollari, Agence de santé publique du Canada, Canada. Prévalence des 
pathogènes au Canada. 
  
Elizabeth Marier, Laboratoires vétérinaires, Shrewsbury Centre, Royaume-Uni. 
Résistance antimicrobienne : de la ferme à la table et après … 
  
Certains conférenciers, notamment Daniel Engeljohn, du FSIS, de la USDA, de l’ACIA 
et de Santé Canada confirmeront sous peu leur participation. 
 
On peut consulter 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  
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CONFÉRENCE DE LA NAMP SUR LA PRÉVENTION DE LA 

BACTÉRIE E-COLI À L’INTENTION DES TRANSFORMATEURS DE 

DEUXIÈME CYCLE 
 
Interventions, STEC non de type O157, réglementation et échantillonnage sont 
les principaux points qui seront traités à la Conférence sur la bactérie E. coli, les 
17 et 18 août, 2011 à Chicago. 
 
De concert avec l’Association de l’Amérique du Nord des Transformateurs de Viande 
(NAMP) et dix autres associations de l’industrie, le Conseil des Viandes du Canada 
organise une conférence à l’intention des transformateurs de boeuf de second cycle, 
laquelle portera sur la bactérie E. coli. Cette conférence aura lieu les 17 et 18 août 
prochain, à l’hôtel Four Points By Sheraton, situé près de l’aéroport O’Hare, à 
Chicago. Elle cible les transformateurs de boeuf haché, de steaks attendris 
mécaniquement et d’autres produits du boeuf.  
  
Cette année, cette conférence rassemble des experts chevronnés de l’industrie, 
notamment :  
 Dr Dan Engeljohn, administrateur assistant adjoint, Élaboration de politiques et de 

programmes, FSIS, USDA, qui entretiendra les participants sur la validation et les 
politiques sur l’E. coli. 

 Dr Jim Marsden, professeur distingué en sciences de la viande et membre du 
conseil universitaire, Kansas State University, qui traitera de la « Shiga toxin-
producing E. coli » (STEC) non de type O157 et de transformation. 

 Dr Barb Masters, conseillère principale de politique, OFW Law, qui discutera 
d’échantillonnage et de prévention des rappels. 

 Dr Kerri Harris, président, International HACCP Alliance, qui traitera d’interventions 
et de steaks non intacts dans les usines HACCP. 

 Dr Mohammad Koohmaraie, PDG, Division de la viande, IEH Laboratories, qui se 
penchera sur les méthodes en laboratoire et la prévalence de la STEC non de type 
0157. 

  
Le programme de la séance générale du jeudi englobe les points suivants :  
 Discussion sur la politique à venir du FSIS sur la STEC non de type 0157. 
 Conseils sur les stratégies de mise à l’épreuve de l’E. coli O157:H7 
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 Information sur les répercussions de la traçabilité systémique sur les 
transformateurs de deuxième cycle. 

 Mise à jour sur le Capitol qui sera présentée par Kristina Butts, directrice exécutive 
des Affaires législatives de la National Cattlemen’s Beef Association. 

  
Inscrivez-vous dès maintenant afin de profiter du rabais accordé aux participants qui 
s’inscrivent tôt. Jusqu’au 3 août, les frais d’inscription à cette conférence de deux jours 
sont de à 449 $ US pour les membres du Conseil des Viandes du Canada et ses 
associations partenaires, et de 549 $ US pour les non-membres.  
  
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le programme détaillé et vous 
inscrire, veuillez visiter le www.namp.com.  
 
AFFAIRES PARLEMENTAIRES 
 
La Chambre des communes a suspendu ses travaux jusqu’au lundi 19 
septembre 2011. 
 
Le Sénat reprendra ses travaux le 27 septembre 2011. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration du Conseil des Viandes du Canada s’est réuni en Alberta, 
les 14 et 15 juillet 2011. Plusieurs nouveaux directeurs en étaient à leur première 
rencontre. 
 
Les membres ont convenu qu’il était temps de mettre à jour le plan stratégique à long 
terme du Conseil des Viandes du Canada. Un facilitateur impartial sera embauché 
pour aider à organiser le processus et les consultations auprès des membres du 
Conseil des Viandes du Canada par l’entremise du Comité technique, du Comité du 
bœuf, du Comité du porc et du Comité des membres associés. Restez à l’écoute pour 
obtenir de plus amples renseignements à l’automne ! 
 
Le Conseil d’administration a également convenu que le Conseil des Viandes du 
Canada joindra les rangs de l’association connue sous le nom de « Canadian 
Manufacturing Coalition », laquelle est gérée par les Manufacturiers et exportateurs du 
Canada (MEC). Cette coalition, sous la gouverne du président et PDG des MEC, 
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Jayson Myers, rassemble sous son aile quelque 43 associations de l’industrie qui 
unissent leurs voix afin de partager une vision commune pour établir un secteur 
manufacturier de renommée internationale qui continuera de veiller à ce que les 
Canadiens jouissent d’une croissance économique solide et d’emplois intéressants, 
assortis d’excellents salaires. Cette coalition est un porte-parole qui fait la promotion 
de l’importance du secteur de la fabrication et des outils essentiels pour assurer un 
contexte commercial compétitif pour les manufacturiers canadiens. 
 
Source de 1,8 million d’emplois à temps plein bien rémunérés au Canada et de plus de 
20 p. 100 du PNB du Canada, les membres de la Canadian Manufacturing Coalition 
représentent les manufacturiers et les exportateurs d’à peu près toute la gamme 
d’entreprises génératrices de valeur ajoutée du Canada. Nous unissons nos voix pour 
souligner l’urgence de relever les défis actuels et futurs des fabricants.  
 

RELATIONS GOUVERNMENTAL 
 
Directeur des relations avec le gouvernement et les médias 
 
Le processus d’embauche d’un nouveau directeur des relations avec le gouvernement 
et les médias va bon train. Nous avons reçu plus de 40 candidatures pour ce nouveau 
poste qui relèvera des trois chefs du personnel du Conseil des Viandes du Canada, du 
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles et de l’Association 
canadienne des surtransformateurs de volailles. Les entrevues avec les candidats 
sélectionnés auront lieu à Ottawa, durant la première semaine d’août. 
 
Le PM annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction 
publique 
 
Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé sur le 30 juin, 2011 les changements 
suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique : 
 
Andrea Lyon, actuellement sous-ministre déléguée de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, devient sous-ministre déléguée de l’Environnement. 
 
Claude Carrière, actuellement conseiller de la politique étrangère et de la défense 
auprès du Premier ministre et sous-secrétaire du Cabinet, devient sous-ministre 
délégué de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. 
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George Da Pont, actuellement premier vice-président de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, devient président de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments. 
 
Mary Komarynsky, actuellement sous-ministre adjointe, Groupe des programmes, 
Transports Canada, devient première vice-présidente de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments. 
 
Ces nominations ont entré en vigueur le 11 juillet 2011. 
 
Le Premier ministre a également profité de l’occasion pour rendre hommage à Carole 
Swan, présidente de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Nicole Jauvin, 
présidente de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, Donna 
Miller, conseillère supérieure auprès du Bureau du Conseil privé et ancienne sous-
ministre déléguée de la Justice, et Lyse Ricard, commissaire déléguée de l’Agence du 
revenu du Canada, qui prendront leur retraite. Il les a remerciées de leur contribution à 
la fonction publique et de leur dévouement au service de la population canadienne. 
 
Source: http://pm.gc.ca/fra/media.asp?category=1&featureId=6&pageId=26&id=4182 
 
 
COMITÉ DU BOEUF 
 
Programme d’innovation en matière de traitement des résidus d’abattoirs/
Programme de compétitivité des abbatoirs 
 
Le budget fédéral déposé en juin ne reconduit pas le Programme de compétitivité des 
abattoirs en 2011. Le Conseil des Viandes du Canada continuera de demander la 
reconduction de ce programme, en 2012. 
 
Les projets financés par le Programme d’innovation en matière de traitement de 
résidus d’abattoirs sont en cours. Riopel Industries a visité les installations de plusieurs 
membres à l’échelle du Canada pour déterminer si l’équipement conçu pour extraire le 
cerveau et pour trancher plus près de la colonne vertébrale sera pratique pour toutes 
les installations. 
 
Réunion de juin 
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Le Comité du boeuf a tenu son assemblée annuelle avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments afin de discuter des enjeux liés à la bactérie E. coli et la 
politique du bœuf. Voici les faits saillants de cette réunion : 
 L’industrie et l’ACIA ont communiqué les résultats de tests sur l’E. coli. 
 Parmi les problèmes à régler, on compte l’utilisation de produits positifs ou 

suspects et des produits entièrement cuits; la validation; la modification de la taille 
du lot des produits hachés à échantillonner. 

 Une liste d’interventions antimicrobiennes actuellement utilisées par l’industrie a été 
remise aux participants. 

 Une interprétation officielle de la règle relative aux ganglions de la racine dorsale 
sera publiée sous peu.  

 
Prochaines reunions 
 
Le Comité du boeuf continuera de se réunir en personne sur une base, leur prochine 
reunion aura lieu en septembre, à Ottawa. Une autre réunion sera organisée à ce 
moment pour assurer le suivi des travaux découlant de la réunion de juin. 
 
 
COMITÉ DU PORC 
 
Save Lake Winnipeg Act 
 
Le 16 juin, la Save Lake Winnipeg Act a reçu la sanction royale, au Manitoba. Cette loi 
propose des mesures pour réduire le volume de nutriants déversés dans ce lac, en 
particulier, du phosphore. Plus important pour l’industrie du porc, cette loi limitera la 
production porcine provinciale aux fermes qui ont mis en place des pratiques 
environnementales de pointe. 
  
Manitoba Pork s’est opposé farouchement à cette loi, comme d’autres intervenants 
d’ailleurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet du gouvernement 
du Manitoba, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.gov.mb.ca/lake_winnipeg/
plan.html 
 
Programme de gestion du risque de l’Ontario  
 
Les détails du programme de gestion du risque de l’Ontario ont été annoncés le 29 juin 
dernier. Le gouvernement de l’Ontario affirme que ce programme fonctionnera comme  
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un régime d’assurances qui aidera les producteurs de céréales et d’oléagineux, de 
bétail, de porcs, de veaux et de brebis à gérer les risques hors de leur contrôle, 
comme la fluctuation des coûts et la volatilité des prix du marché. Le Conseil des 
Viandes du Canada et d’autres associations ont exprimé des inquiétudes à l’égard de 
ce programme et ont évoqué la possibilité qu’il soit contesté par nos partenaires 
commerciaux. 
  
Vous trouverez de l’information supplémentaire à cet égard sur le site Web du 
Ministère de l’agriculture et des affaires rurales de l’Ontario : 
http://news.ontario.ca/omafra/en/2011/06/rmp-announcement---english.html 
  
Stratégie de marketing nationale 
 
La Canada Porc International élabore en ce moment une stratégie de marketing 
national, à la demande de son Conseil d’administration. Dans le cadre de cette 
stratégie, Canada Porc International embauchera un nouveau vice-président pour 
promouvoir la consommation du porc canadien au Canada, ce qui nécessitera du 
financement supplémentaire de la part des membres de cette association. 
  
Durant sa téléconférence du 9 juin, le Comité du porc a donné son accord de principe 
à cette stratégie et discutera de financement avec le Conseil canadien du porc. Il a été 
proposé que les deux associations défraient chacune la moitié des dépenses. 
  
Exportation de porcs des États-Unis et du Canada vers l’Australie 
 
Le Conseil des Viandes du Canada enverra une lettre à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments concernant les conditions d’exportation vers l’Australie. 
Actuellement, les exportateurs canadiens sont autorisés à exporter uniquement du 
porc canadien vers ce pays, alors que les exportateurs américains peuvent exporter 
du porc des États-Unis et du Canada. Nos membres ont demandé que cette situation 
change, afin que le Canada puisse exporter du porc du Canada et des États‑Unis. 
  
Prochaine réunion 
 
Le Comité du porc se réunira par l’entremise d’une téléconférence en septembre 2011. 
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MISE À JOUR SUR LES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRE 
 
Consultations sur le programme « Cultivons l’avenir II »  
  
Agriculture Canada a terminé ses consultations avec l’industrie agricole sur 
l’élaboration du programme « Cultivons l’avenir II ». Le Conseil d’administration du 
Conseil des Viandes du Canada a eu la possibilité de formuler ses commentaires à 
Agriculture Canada à une réunion tenue le 9 juin, à Toronto. De plus, le Conseil des 
Viandes du Canada a participé à la séance de consultations tenue à Ottawa, le 17 juin. 
  
Ce programme a reçu l’approbation des ministres durant les rencontres 
fédérales‑provinciales‑territoriales tenues en juillet (à l’exception de l’Ontario). On 
prévoit que les détails du programme seront communiqués à l’industrie à la fin de 
l’automne ou au début du printemps. 
 
Avis du FSIS : Non-application du sceau d’inspection en attendant les résultats 
de certains tests 
  
Le FSIS a publié l’avis ci-dessus exigeant que les installations contrôlent les produits 
en attendant les résultats de tests. Comme bon nombre d’installations américaines 
suivent cette directive comme une pratique exemplaire, aux États-Unis, la question 
devrait se limiter aux petites installations et aux produits ayant la durée de 
conservation la plus courte. Les répercussions sur les tests effectués dans les centres 
d’inspection aux États-Unis ne sont pas claires, même si des agents principaux ont 
noté que les produits importés ne seraient pas traités différemment des produits 
nationaux et, de ce fait, seraient livrés aux consommateurs, pourvu que le produit 
demeure sous le contrôle de l’entreprise. 
 
Le Conseil des Viandes du Canada a formulé les commentaires qui suivent. 
  
Le Conseil des Viandes du Canada est heureux de formuler des commentaires sur 
l’avis en rubrique enjoignant de ne pas apposer le sceau d’inspection en attendant les 
résultats de certains tests, notamment les tests sur les adultérants. Le Conseil des 
Viandes du Canada est l’association nationale qui représente les conditionneurs et les 
transformateurs de viande canadiens agréés au fédéral depuis 1919, une industrie qui 
génère des ventes annuelles de 20,4 milliards $ et emploie plus de 63 000 personnes 
à l’échelle du Canada. Les États-Unis sont un important marché d’exportation pour 
l’industrie canadienne de la viande, alors que plus de 1,8 milliards $ en viande et en  



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

abats comestibles ont été exportés vers les États-Unis, en 2009. 
 
La salubrité des aliments est prioritaire pour l’industrie canadienne de la viande et elle 
ne néglige aucun effort pour assurer la sécurité des consommateurs au Canada et à 
l’étranger. Même si le USDA ne l’exige pas à l’heure actuelle, nos membres suivent 
habituellement les pratiques visant les « tests et le contrôle » quand ils exportent leurs 
produits vers les États-Unis. Les produits carnés testés par le FSIS dans un 
établissement officiel d’inspection des importations ne sont pas transférés aux clients 
tant qu’on n’obtient pas de résultats négatifs. Le produit est autorisé à être transporté 
chez le client ou renvoyé au Canada et ne reste pas dans le centre d’inspection des 
importations en attendant les résultats des tests. 
  
Le dossier du 2005-0044 du FSIS rendrait la pratique de « tests et de contrôle » 
obligatoire pour tous les tests effectués par le USDA sur les produits nationaux et les 
produits importés. Même si nous appuyons cette pratique, nous avons des 
préoccupations quant à l’interprétation de l’avis de la manière qu’il est publié. 
  
À l’échelle nationale, nous comprenons qu’un produit ayant subi des tests pourraient 
quitter l’installation tant qu’il demeure sous le contrôle de l’établissement, 
conformément au paragraphe suivant du dossier 2005-044 du FSIS :  
 
« Si le FSIS met en place cette nouvelle politique, les installations pourront acheminer 
leurs produits vers des endroits autres que les installations de production, pourvu 
qu’elles maintiennent le contrôle du produit et assurent l’intégrité du lot sous le sceau 
de la compagnie. Si elles déplacent les produits vers d’autres endroits, elles ne 
pourront pas en transférer la propriété tant qu’elles n’obtiendront pas de résultats de 
tests négatifs. Le personnel du programme d’inspection les aviserait quand les 
produits seront prêts à être mis sur le marché après des résultats négatifs aux tests du 
FSIS. » 
  
Toutefois, l’avis n’est pas clair pour ce qui est des produits exportés vers les États-
Unis à partir du Canada et qui sont sélectionnés pour des tests supplémentaires sur 
les adultérants dans un centre officiel d’inspection des importations. Nous prévoyons 
que la politique concernant les produits carnés importés au États-Unis à partir du 
Canada sera plus sévère que la politique visant les produits nationaux et que ces 
produits seront également autorisés à quitter le centre d’inspection des importations, 
pourvu que la compagnie exportatrice en assure le contrôle. Il est important que les 
produits testés pour les adultérants, y compris les pathogènes et les résidus, soient  
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autorisés à être livrés chez le client ou à revenir à l’usine de fabrication au Canada 
sous le sceau de la compagnie immédiatement après l’échantillonnage du USDA. 
  
Toute interprétation du dossier 205-0044 du FSIS qui entraînerait la rétention de 
produits exportés vers les États-Unis dans un centre d’inspection des importations en 
attendant les résultats de tests sur les adultérants aurait des répercussions 
économiques importantes qui généreraient une myriade de problèmes, notamment : 
capacité insuffisante du centre d’inspection des importations de retenir et de contrôler 
les chargements; risques de compromettre la sécurité et la qualité du chargement s’il 
n’est pas manipulé correctement dans le centre d’inspection des importations; 
réduction de la durée de conservation. En outre, il y aurait des frais de transport 
supplémentaires en termes d’essence et de personnel et, dans certains cas, des frais 
d’équarrissage. 
  
Le Conseil des Viandes du Canada et l’American Meat Institute ont formulé 
récemment leurs recommandations aux groupes formés par suite de l’initiative du 
Président Obama et du Premier ministre Harper sur la sécurité du périmètre et la 
compétitivité économique. Nous avons recommandé que les États-Unis et le Canada 
suppriment la réinspection des produits carnés à la frontière. Nous croyons que le fait 
d’effectuer des tests supplémentaires sur des expéditions de viande qui ont déjà été 
testées est un dédoublement inutile de ressources et un gaspillage de temps et 
d’essence, qui accélère la dépréciation du véhicule à cause des kilomètres 
additionnels à parcourir. La réinspection des produits carnés n’accroît nullement leur 
sécurité. 
 
Frais d’utilisation 
  
Le Conseil des Viandes du Canada, le Conseil canadien des transformateurs d’œufs 
et de volailles et l’Association canadienne des surtransformateurs de volailles ont 
envoyé récemment une lettre au ministre Ritz pour demander la remise des frais 
d’inspection. Voici cette lettre :  
  
« La présente lettre a pour but de demander la prolongation de la remise des frais qui 
a été accordée à certaines usines de transformation de la viande en 2008, comme il a 
été publié dans la Gazette II, sous le titre : Décret de remise visant certains frais 
relatifs à des établissements agréés. Cette remise couvrait la période entre le 1er avril 
2007 et le 31 mars 2008. Le décret de remise original couvrait les animaux, sauf la 
volaille, mais comprenait les émeus, les autruches et les nandous; nous demandons  



  Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - août 2011  Page 12  

aujourd’hui que le décret de remise vise aussi la volaille. 
  
L’industrie de la viande a participé activement au groupe de travail sur les frais 
d’utilisation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments durant de nombreuses 
années. Comme vous le savez, le mandat de ce groupe de travail était d’examiner et 
de remanier le régime de frais d’utilisation existant, de façon à ce que le secteur 
canadien de la transformation de la viande soit compétitif sur la scène internationale. 
Nous sommes d’avis que le régime de frais d’utilisation actuel ne le permet pas. 
Malheureusement, ce groupe de travail est inactif depuis un certain temps et le secteur 
de la transformation de la viande n’a pas reçu de remises depuis l’annonce de 2008. 
Compte tenu de ce délai et de l’importance que revêt un régime de frais d’utilisation 
équitable pour l’industrie canadienne de la transformation de la viande, nous croyons 
qu’il serait approprié d’accorder d’autres remises tant qu’un nouveau régime n’aura 
pas été mis en place. 
  
Nous comprenons que d’autres secteurs de l’agriculture ont énormément profité de 
remises de frais similaires au cours des dernières années, notamment les remises 
pour la certification des exportations d’animaux sur pied (Décret de remise visant 
certains frais relatifs à des certificats d’exportation, Gazette II, Septembre 2009). Nous 
encourageons toutes les initiatives qui moussent la compétitivité de l’agriculture 
canadienne. 
  
À titre d’association de l’industrie qui représente le secteur canadien de la 
transformation de la viande agréé au fédéral, nous anticipons le plaisir de continuer à 
travailler avec vous et avec le Groupe de travail sur les frais d’utilisation de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments sur cet enjeu vital. 
 
NOUVEAUX MEMBRE 
Le Conseil des viandes du Canada souhaite la bienvenue à son nouveau membre. 
  
Membre associés  
Laboratoire agriculture et alimentaire de l’Université de Guelph 
  
Le laboratoire agriculture et alimentaire de l’Université de Guelph fournit des services 
rapides de détection de pathogènes – plateformes « BAX » et « GDS », vérification, 
périodes de conservation d’espèces et tests de provocation, identification de matières 
étrangères, microbiologie culturale et moléculaire et tests sur les allergènes. 
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Personne resource: Jim Altilia, gestionnaire des ventes 
   95 Stone Rd. W. 
   Guelph, Ontario  N1H 8J7 
   Site Web: www.labservices.uoguelph.ca  
 

ACTIVITÉS SOCIALES 
  
 
 

 
Tournoi de golf invitation du Conseil des Viandes du Canada 
  
Inscrivez le 20e Tournoi de golf invitation annuel du viandes Canadien à votre agenda! 
L'événement le plus populaire de l'été du Conseil des Viandes du Canada aura lieu le 
vendredi 9 septembre, 2011 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  
programme de commandite. Le Comité des événements sociaux offre un programme 
de commandite combiné pour le Tournoi de pêche et le Tournoi de golf invitation de 
l'Ontario. Votre commandite vous donnera la reconnaissance aux deux événements. 
  
Inscription 
  
Pour les formulaires à s'inscrire à tous les événements et pour commanditer veuillez 
consulter les pages suivantes ou le site Web du Conseil des Viandes du Canada : 
www.cmc-cvc.com. 
  
Pour toute question, veuillez communiquer avec Brittany Livingston à l’adresse 
brittany@cmc-cvc.com ou composez le 613-729-3911 poste 31. 

Deer Creek Golf Course, Ajax, Ontario 
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CONSEIL DES VIANDES DU CANADA - ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX 
PROGRAMME DE COMMANDITES 

 
Ce programme de commandites vous permet de commanditer et recevoir recognition 

au tournoi de pêche « Sheep's Head » (le 12 août 2011, Port Credit ON) 
ainsi qu’au tournoi de golf invitation de l'industrie de la viande canadienne  

(le 9 septembre 2011, Ajax ON). 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
Information 
 

Nom :         

Compagnie/gouvernement/université :          

Adresse:         

Ville :   Province:   Code postal :    

Tél. :   Téléc. :      

Courriel :             

 
 
Frais d’inscription 
 

  Programme de commandites – 1000 $ 
  
 
Méthode de paiement (Frais payable en argent canadienne.  Paiement doit accompagner le formulaire.) 
 

 Visa     MasterCard    Cheque (payable au : Conseil des Viandes du Canada) 
 

Titulaire de la carte :   Signature :      

No. de la carte :   Exp . (mm/aa) :   
 
 

Envoyez le paiement et formulaire par courriel : brittany@cmc-cvc.com ; téléc. : 613-729-
4997; ou par la poste : Conseil des Viandes du Canada, 407-1545 avenue Carling, Ottawa ON 
K1Z 8P9  



 

CANADIAN MEAT INVITATIONAL  
20th ANNUAL GOLF TOURNAMENT 

 

Friday, September 9, 2011 

B.B.Q Brunch, Golf, Dinner, Prizes and Elimination Draw 
Any non-members/guests must have a minimum of one CMC member in their group. 

COMPANY NAME 

 1 

 2 

 3 

 4 

Qty. 

@ $255 = 

HST 13% 

TOTAL = 

Only fully paid registration will be processed.  All requests for refunds are subject to a 20% administration fee.  
Refunds will be issued if written notification is postmarked or faxed by August 29, 2011. No refunds will be 
given after this date.  Substitutions may be made in writing at any time. 

Payment Information: VISA  MasterCard  Cheque  

Credit Card #  

Exp Date (mm/yy) 

Cardholder 

Phone number 

Signature 

Please forward your payment to: 
 
Brittany Livingston 
407-1545 Carling Avenue 
Ottawa, Ontario 
K1Z 8P9 
Tel: (613) 729-3911 ext. 31 
Fax: (613) 729-4997 
E-mail: brittany@cmc-cvc.com 

Schedule  

10:00 a.m. Registration 

10:30 a.m. - 11:45 Lunch Buffet 

12:00 p.m. Shotgun Start 

4:30 p.m. Cocktail 

5:30 p.m. Dinner 
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ACTIVITÉS SOCIALES 

 
17e Concours de pêche Sheep’s Head 
  
Le 17e Concours de pêche Sheep’s Head du 
Conseil des Viandes du Canada aura lieu le 
vendredi 12 août 2011  à Port Credit sur lac 
Ontario. Inscription est encore disponible. S’il 
vous plaît visiter notre site web www.cmc-
cvc.com pour plus d’information. 
 
 
16e Tournoi de golf de l’Ouest 
 
Le 16e Tournoi de golf annuel de l’Ouest du Conseil des Viandes du Canada a eu lieu 
le vendredi 15 juillet 2011 au magnifique parcours de golf Kananaskis Country. Le 
tournoi a été une réussite avec un total de 64 joueurs. 
 
Félicitations à l’équipe gagnant: 
 Michael Hendry 
 George McCorry 
 Jeff Rudolph 
 Ken Turcotte (absent de l’image) 

 
Gagnants du: 
 
plus long coup: 
 Maxime Boudreau 
 Ken Nilsson 

 
plus près du trou: 
 Glenn Brand 
 Dale « Pookey » Lagrange 

 
plus long putt: 
 Al Yakoweshen 
 Michael Hendry 

Équipe gagnant 
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Commanditaires 
 
Merci aux commanditaires de l'événement! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Barbecue du Journée Terry Fox 
 
Encore une fois cette année le Conseil des Viandes du Canada sera l’hôte d’un 
barbecue à la Journée Terry Fox pour les participants. L’événement aura lieu à  
Anniversary Park de l’Université Carleton, le dimanche 18 septembre 2011. La 
Journée Terry Fox est un événement annuel qui a lieu en honneur de Terry Fox pour 
aider à amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Le Conseil des Viandes 
du Canada a participé à cet événement pour plusieurs années maintenant et amasse 
en moyenne 1 000 $ chaque année pour la fondation Terry Fox. 

Grace à nos ventes de 
billets 50/50 nous avons 
amassé plus de 300 $ 
pour l’Aide Humanitaire 
au Japon. 
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BARBECUE POUR LA BANQUE 

D’ALIMENTATION D’OTTAWA 
 
La Banque d’alimentation d’Ottawa a tenu son 7e 
Barbecue annuel d’aide alimentaire le 3 juin 2011, 
à Ottawa, et a amassé 115 952 $ pour leur 
programme de bœuf haché qui aide à nourrir des familles locales dans le besoin. 
 
Encore une fois, la température a été exceptionnelle et l’événement a attiré beaucoup 
de gens. Cette année, l’événement s’est tenu à deux endroits : au centre-ville, en face 
de l’hôtel de ville, et sur un terrain près des bureaux de l’AC d’Agriculture Canada et 
de l’ACIA.  
  
Vous trouverez ci-dessous des photos des bénévoles responsables du barbecue à 
l’hôtel de ville et le ministre Ritz en compagnie de Jim Laws (directeur exécutif du 
Conseil des Viandes du Canada) au barbecue près des bureaux d’Agriculture Canada. 
La femme du Premier ministre a de nouveau participé cette année à cet événement et 
au concours de traite de vaches. 
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Interventions prioritaires 
 
Ce mois-ci, le Conseil des Viandes du Canada présentera une liste d’interventions 
prioritaires au chapitre de la sécurité alimentaire qui sont nécessaires pour notre 
industrie. Une lettre sera envoyée au directeur exécutif de la sécurité alimentaire, à 
l’ACIA, M. John Lynch, qui présentera un rapport d’étape sur cette liste. Cette lettre n’a 
pas encore été envoyée, car certaines priorités figurant sur la liste ont fait l’objet de 
discussions et ont été approuvées entre-temps. 
 
Antimicrobiens, additifs, allergènes 
 
Acide lactique (délai de 72 hres)  
 
Santé Canada avait approuvé l’utilisation de solutions d’acide lactique durant la 
transformation de la viande, des solutions acides aqueuses en concentration maximale 
de 5 p. 100 d’acide lactique vaporisées sur les carcasses de viande rouge, les coupes 
primaires et sous-primaires sans rinçage subséquent à l’eau potable, pourvu qu’un 
délai d’au moins 72 heures soit observé entre l’application de la solution et la 
disponibilité de portions individuelles de viande sur le marché. À cause de cette 
restriction, de nombreux transformateurs ont été confrontés durant ces années à de 
graves problèmes pour ce qui est de retenir les produits ou de les expédier aux clients. 
De plus, les installations américaines sont autorisées à vaporiser les carcasses de 
bœuf et leurs parties avec une solution d’acide lactique en concentration d’au plus 
5 p. 100 sans restriction (approuvé par le USDA). Le Conseil des Viandes du Canada 
a commandité un projet appuyé par l’industrie et ses membres associés, pour 
démontrer que le délai de 72 heures est inutile avec cet acide biologique. Les résultats 
ont prouvé qu’il n’y aucune différence significative entre les tests des résidus d’acide 
lactique des deux populations (contrôle et population traitée). Ces résultats ont été 
présentés à Santé Canada qui, après des discussions, a accepté d’abolir le délai de 
72 heures suivant l’application de la solution d’acide lactique en aérosol en 
concentration maximale de 5 p. 100 sur les carcasses de viande rouge, les coupes 
primaires et sous-primaires, le parage et les abats. Le tableau comparatif de 
juillet 2011 reflète ce changement dans la dernière colonne sur l’acide lactique en tant 
qu’aide à la transformation. 

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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Ateliers sur le système de vérification de l’observation  
 
Les ateliers sur le système de vérification de l’observation organisés par le Conseil des 
Viandes du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont prévus au 
début de 2012. Les dates et les lieux où ils seront offerts sont les suivants :  
 
Mardi le 14 février 2012 - Vancouver 
Mercredi le 15 février 2012 - Calgary 
Jeudi le 16 février 2012 - Saskatoon 
Mardi le 21 février 2012 - Winnipeg 
Jeudi le 23 février 2012 - Guelph 
Mardi le 28 février 2012 - Montréal/Laval 
Jeudi le 1 mars 2012 - St-Hyacinthe 
Jeudi le 8 mars 2012 - Ville de Québec  
Mardi le 13 mars 2012 - Halifax 
Jeudi le 15 mars 2012 - Toronto 
 
Surveillance des maladies porcines (Projet sur la surveillance du porc canadien) 
 
Voici les faits saillants de votre contribution au projet de surveillance du porc canadien. 
 
Situation actuelle : Six abattoirs sous inspection fédérale situés au Québec, au 
Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique abattent 95 p. 100 des truies qui sont 
abattues au Canada et nous prélevons des échantillons de sang des animaux des six 
abattoirs. 
  
Plus de 4 200 échantillons ont été envoyés au laboratoire de Fallowfield cette année. 
Plus de 3 300 échantillons ont été testés au National Centre for Foreign Animal 
Diseases for Pseudorabies (tous ont donné des résultats négatifs). 
Les tests sur la brucellose se poursuivront tout au long de l’été. 
Les tests sur la trichinose sérologique sont reportés, parce que l’essai commercial n’a 
pas fonctionné comme prévu. 
  
Des échantillons ont été reçus en bonne condition et les formulaires de demande ont 
été bien remplis.  
 
Prochaines étapes :  



Projets de la saison estivale :  
 Réduire la collecte d’échantillons aux six usines.  
 Accroître les tests afin de diminuer l’accumulation d’échantillons prélevés non 

encore testés. 
 Réviser le plan d’échantillonnage, en tenant compte des données disponibles, 

d’autres sites d’échantillonnage et de la représentation géographique des 
échantillons. 

 Former des comités ponctuels pour améliorer l’efficacité des activités de 
surveillance dans tous les secteurs (sciences, opérations, politique et 
programmes). 

 Reprendre la collecte d’échantillons en septembre, conformément au nouveau plan 
d’échantillonnage, qui sera distribué à l’avance. 

 
Contactez: 
 
Pour des questions au sujet de la surveillance active: 
Veuillez contacter Julie Paré (julie.pare@inspection.gc.ca; 450-773-8521 ext 0099) ou 
Sandra Vokaty (sandra.vokaty@inspection.gc.ca; 613-773-7501). 
 
Pour des questions au sujet du SCSP en general ou des questions plus spécifiques à 
la modélisation d’arbres de scenarios: 
Veuillez contacter Jette Christensen (jette.christensen@inspection.gc.ca;  
902-620-5054). 
 
Prochaines événements technique 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2011 

Le mercredi 5 octobre 2011 Comité technique 
Sheraton Gateway 
L’aéroport de Toronto 

Jeudi-vendredi 
6-7 octobre 2011 

Symposium technique 
“Réduction des agents 
pathogènes:” 

Sheraton Gateway 
L’aéroport de Toronto 

Octobre - décembre 2011 Ateliers de rappel   

Jeudi-vendredi 8-9 décembre 
2011 

Comité technique Ottawa 

Février à mars 2012 
Ateliers de système de 
vérification de la  
conformité 

Autour du Canada 



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

DATE ÉVÉNEMENT 

2011 

Le 12 août 2011 Tournoi de pêche « Sheep’s Head » 
Port Credit, ON 

Le 17 et 18 août 
2011 

Conférence sur la prévention de la bacTÉRIE e-coli à  
l’intention des transformaterus de deuxième cycle du  
Association Amérique du Nord des Transformateurs de 
Viande 
L’hôtel Four Points by Sheraton, Chicago, IL 

Le 9 septembre 
2011 

Tournoi de golf invitation de l’industrie de la viande  
Canadienne 

Le 15 septembre 
2011 

Comité exécutif 
Téléconférence 

Le 18 septembre 
2011 

Journée Terry Fox 
Parc Anniversary, l’Université Carleton, Ottawa ON 

Le 6 et 7 octobre 
2011 

Symposium technique 
Sheraton Gateway, L’aéroport de Toronto 

Les 19 et 20 
octobre 2011 

American Meat Institute - Animal Care and Handling  
Conference 

Les 27 et 28 
octobre 2011 

Comité exécutif et Conseil d’administration 
Réunion avec American Meat Institute 

Le 1er et 2 
novembre 2011 

American Meat Institute - Meat and Poultry Research  
Conference 

Le 8 décembre 
2011 

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

2012 

Du 29 mai au 1er 
juin 2012 

92e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada 
Le Chateau Frontenac, Québec QC 

Du 7 au 13 juin 
2012 

Congrès du Conseil canadien des transformateurs 
d’œufs et de volailles 
Manoir Richelieu, La Malbaie QC 
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PERSONNEL DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

Aksana Korziuk 
Adjointe administrative 
(613) 729-3911 x 27 

aksana@cmc-cvc.com 
 
 

Brittany Livingston 
Gestionnaire des services 

aux membres 
(613) 729-3911 x 31 

brittany@cmc-cvc.com 

Jim Laws 
Directeur général 

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

 
 

Jorge Andrés Correa 
Directeur technique 
(613) 729-3911 x 23 
jorge@cmc-cvc.com 

 

Margo Ladouceur 
Gestionnaire des affaires 

réglementaires 
(613) 729-3911 x 25 

margo@cmc-cvc.com 
 

Sylvie Dobinson 
Gestionnaire des finances 

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

 

Site Web : 
 

http://www.cmc-cvc.com 


