
Dans ce numéro : 

Facebook 1 

AECG 1 

Rapport sur les 
membres  

1 

Mise à jour      
technique 

2 

Commerce      
international 

2 

Questions       
réglementaires  

3 

Relations avec le 
gouvernement et 
les média 

3 

Coordonnées du 
personnel 

4 

Consei l  des Viandes du Canada 

Bulletin 
Novembre 2013 

 

Aimez-nous sur Facebook !  

Rapport sur les membres 

Nouveaux membres : 

Membres réguliers : 

Les Aliments Levitts - une usine de transformation située à Montréal (Québec). 
 
Maxi Canada Inc. - une usine de transformation située à St. Lin-Laurentides (Québec). 

Membres associés : 

Canadian Contract Cleaning Specialists Inc. - une entreprise de sanitation situé à Richmond Hill (Ontario). 

Aimez-nous sur Facebook pour recevoir des nouvelles de l’industrie et pour voir les photos de nos 
récents événements. Cliquez << J’aime >> sur notre page Facebook à l’adresse suivante :           
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Meat-Council/135006373312713  

Canada conclut l’Accord économique et commercial 
global avec l’Union européene 

Le 29 octobre 2013, le Premier Ministre Harper a 
déposé un résumé technique de l’Accord écono-
mique et commercial global Canada-Union Euro-
péenne à la Chambres des communes. Ce document 
intitulé Résumé technique des résultats finaux de la 
négociations : Accord économique et commercial 
global Canada-Union Européenne peut être consulter 
au lien suivant : http://plandaction.gc.ca/fr/content/
ceta-aecg/laccord-commercial-entre-canada-et-
lunion. 

En haut: (gauche à droite) Arnold Drung - Président 
du Conseil des Viandes du Canada, Ministre du      
Commerce international Ed Fast, Jim Laws -        
Directeur général du Conseil des Viandes du Canada 

En bas : (de gauche à droite) Jim Laws - Directeur 
général du Conseil des Viandes du Canada, Harold 
Albrecht - député pour Kitchener-Conestoga, Arnold 
Drung - Président du   Conseil des Viandes du     
Canada, 



Page 2 

 

Approbation des agents technologiques 
  
Le 25 octobre, Santé Canada a publié le nouveau Projet de politique visé par la délivrance d'une attestation provisoire de non-objection 
pour les agents technologiques. Cette politique est considérée comme une politique active (les demandes peuvent être soumises à des 
fins d'examen). Le Conseil des Viandes du Canada analysera la politique avec ses membres en vue de formuler des commentaires ou 
d'obtenir des précisions sur le processus. La période de commentaires prendra fin le 6 janvier 2014.  

Nomenclature des coupes de viande  

Cette initiative visant à établir des règles plus cohérentes pour la désignation des coupes de viande dans l'ensemble de l'Amérique du 
Nord sera avantageuse pour le Canada. La création d'un système de nomenclature uniforme des coupes de viande au Canada et aux 
États-Unis favorisera la libéralisation du commerce entre les deux pays. Un projet pilote sera lancé cet automne. Ce projet portera sur 
certaines désignations de coupes sélectionnées par l'industrie et visera l'utilisation interchangeable des termes canadiens courants et 
de leurs équivalents américains en vue de faciliter le commerce. Le manuel de coupes de viande de l'ACIA demeure en vigueur et doit 
être utilisé pour toute autre désignation aux fins de vérification et de certification de la nomenclature des coupes de viande destinées au 
commerce de gros. Grâce à l'adoption de la nouvelle nomenclature, les consommateurs bénéficieront d'une approche réglementaire 
unique et l'industrie constatera une réduction des coûts associés au maintien de stocks distincts nécessaires en raison des différences 
dans la nomenclature des coupes de viande.     

Journées de consultation de l'industrie : Programme d'amélioration de la salubrité des aliments/Système de vérification de la 
conformité  

Les commentaires formulés par les participants lors des séances étaient très positifs. Le nouveau processus de demande de mesure 
corrective (DMC) et l'affichage des mesures sur le site Web ont provoqué une certaine inquiétude chez les participants. Au cours des 
discussions pendant la dernière rencontre du Comité technique, on a mentionné que l'industrie devait participer à la rédaction et au 
contenu du processus de DMC. On a également souligné la nécessité d'offrir aux inspecteurs une formation cohérente lorsque le      
nouveau processus sera en place et d'assurer la communication avec les établissements (s'assurer que les entreprises ont fourni la 
rétroaction nécessaire) avant de publier des DMC très graves. On a proposé de soumettre un certain nombre de DMC existantes au 
nouveau processus pour examiner la classification qui en découle : mineures, graves et très graves.  

Mise à jour technique 

Commerce international 
Négociations commerciales entre le Canada et l’Union Européene (AECG) 

Le 18 octobre, le premier ministre Stephen Harper et le président de la Commission européenne José Manuel Barroso ont signé un 
accord de principe.  

Quand il sera en vigueur intégralement, cet accord permettra accès en franchise au marcher du UE : 80 000 tonnes de porc canadien; 
65 000 tonnes de bœuf et de veau canadiens; 3 000 tonnes de viande de bison canadien; ainsi que l’accès sans limite de la viande 
chevaline canadienne et de la viande préparée au Canada. En retour, l’UE conservera son accès en franchise au marché canadien du 
porc; obtiendra l’accès en franchise pour le bœuf; obtiendra réciproquement un accès en franchise non contingenté pour les viandes        
préparées. En plus de l’accord sur les contingents d’importation et les tarifs, l’AECG prévoit l’abolition des obstacles techniques, un 
engagement vital et crucial. 

Accord de libre-échange Canada-Honduras  

La signature de l'Accord de libre-échange Canada-Honduras et l'acceptation par le Honduras du régime canadien d’inspection et de 
certification du bœuf et du porc ont été annoncées par le ministre du Commerce international, l’honorable Ed Fast, et le ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Gerry Ritz, le 5 novembre. 

La reconnaissance par le Honduras du régime d’inspection canadien du bœuf et du porc permet à toutes les installations de            
transformation de la viande agréées au fédéral de tirer avantage, dès maintenant, des débouchés à l'exportation que représente un 
marché de 8 millions de consommateurs. En outre, une fois ratifié, l’Accord de libre-échange Canada-Honduras entraînera l’élimination 
progressive des contingents d’importation et des tarifs auxquels sont assujettis tous les produits du bœuf et du porc du Canada. 

Partenariat transpacifique (PTP) 

Les  dirigeants des 12 pays du PTP – l’Australie, Brunéi, le Canada, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la       
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam – tiendront des réunions ministérielles du 7 au 9 décembre à Singapour, en vue 
de conclure un accord d'ici la fin de l'année. Les réunions ministérielles permettront aux pays de réaliser des progrès relativement à la 
résolution de questions délicates comme l'élimination tarifaire. Les réunions auront lieu à l'issue de la neuvième conférence ministérielle 
de l'Organisation mondiale du commerce qui aura lieu du 3 au 6 décembre à Bali, en Indonésie. 
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Les négociations de partenariat économique bilatéral entre le Canada et le Japon étaient dans une impasse depuis que le Japon s'est 
officiellement joint au PTP en juillet. Les négociations sont sur le point de reprendre. Les négociateurs canadiens doivent rencontrer 
leurs homologues japonais en novembre. 

Accord de libre-échange Canada-Corée 

Encouragés par l'annonce du président Park Guen-hye et du premier ministre Harper selon laquelle ils allaient conclure l'accord, les 
négociateurs canadiens ont tenté de reprendre les négociations avec leurs homologues sud-coréens. Lorsque les négociations ont 
repris en 2012, il a fallu régler trois questions sensibles inhérentes à l'accès au marché. Le Canada cherchait à obtenir l'élimination 
complète des tarifs sur ses exportations de bœuf et de porc présentant un intérêt commercial. La Corée du Sud cherchait un marché 
élargi pour l'importation au Canada de véhicules fabriqués en Corée. Les indications sont plein d’espoir. 

Recours commercial : Chili 

Le Canada et le Chili tirent profit d'un accord de libre-échange depuis 1997. Cette année, le Conseil Canadien du Porc et le Conseil des 
Viandes du Canada ont participé à l'enquête de sauvegarde menée par la Commission nationale du Chili sur l'existence de distorsions 
de prix concernant les produits importés et ont formulé des observations au sujet de l'incompatibilité de la pétition d'ASPROCER avec 
les règles de l'OMC.   

ASPROCER – l'association des producteurs chiliens – avait demandé une surtaxe à l'importation de 14,3 % sur le porc congelé       
importé. Le gouvernement chilien a décidé de rejeter les demandes de mesures de sauvegarde sur les importations de porc congelé 
d'ASPROCER, étant donné l'absence de preuve de préjudice grave. Cette menace à l'endroit des exportations canadiennes a été   
neutralisée et levée. 

Questions réglementaires 
La consultation sur un nouveau cadre de réglementation des activités fédérales d’inspection des aliments se poursuivra jusqu’au 30 
novembre. Une deuxième série de documents de travail sera ensuite publiée aux fins de consultation : 

 Stratégie de promotion de la conformité 

 Incorporations par renvoi 

 Comparabilité des systèmes étrangers 

 Normes privées 

 Énoncé d'excellence réglementaire 
  
La publication de l'ébauche du contenu du règlement sur l’inspection des aliments, étayée par la première série de documents    
d’orientation à l’intention de l’industrie, est prévue au printemps 2014. L’entrée en vigueur du nouveau règlement sur l’inspection des 
aliments est prévue en janvier 2015. 

L'Initiative de modernisation du règlement sur les aliments du bétail de l'ACIA se poursuit en parallèle. Le 10 octobre, l'ACIA a publié 
aux fins de commentaires deux des quatre propositions concernant l'initiative de modernisation. Les propositions portent sur           
l'évaluation des ingrédients des aliments du bétail et sur l'étiquetage de ces aliments. L'ACIA doit encore publier les deux autres      
propositions, l'identification des risques et le contrôle préventif, de même que la délivrance de permis aux établissements/les méthodes 
d'application de la loi. 

Entre temps, la modification tant attendue du Règlement sur l'inspection des viandes – y compris l'abrogation de l'alinéa 92(2)b) sur 
l'exigence d'enregistrement du matériel d'emballage et d'étiquetage auprès de l'ACIA – est en cours, et doit être soumise à              
l'approbation du Cabinet. 

Relations avec le gouvernement et les médias 
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) 

Le 5 septembre, Alexis Conrad, le directeur général responsable du Programme des travailleurs étrangers temporaires au ministère 
des Ressources humaines et du Développement des compétences, a été invité à rencontrer les membres du conseil d'administration 
du Conseil des Viandes du Canada. M. Conrad a mentionné que le gouvernement veut s'assurer que les Canadiens sont au courant 
des possibilités d’emploi, sans toutefois faire obstacle aux activités commerciales des employeurs qui ont eu recours à des pratiques 
exemplaires pour recruter les Canadiens et qui ont démontré un besoin manifeste de travailleurs étrangers temporaires. En réponse 
aux inquiétudes soulevées en matière de classification des postes dans les établissements de transformation des viandes, il a        
mentionné que la Classification  nationale des professions changeait tous les cinq ans. Il a en outre exprimé sa volonté de rencontrer 
quiconque souhaitait discuter du PTET.   
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Étiquetage de la viande en fonction de l'âge 

Le Conseil des Viandes du Canada, le Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles et l'Association canadienne des                   
surtransformateurs de volailles ont fait parvenir une lettre conjointe au ministre Ritz d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour manifester           
l'opposition de l'industrie de la viande et de la volaille à la proposition des Producteurs de poulet du Canada d'étiqueter les produits de viande en 
fonction de l'âge, en indiquant, par exemple, volaille de réforme ou poulet adulte plutôt que poulet.    

Couverture médiatique : 

 CBC Saskatoon, conséquences de la décision de Tyson Foods de cesser d'importer des bovins vivants du Canada 

 Business Review Canada et Food Digital, brochure numérique du CVC  

 Bloomberg Winnipeg, l'utilisation de la ractopamine au Canada et son acceptabilité sur les marchés d'exportation telle l'Union européenne 

 Global Meat News, accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne  

 Western Producer, conséquence du transfert de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Santé Canada  

 Presse canadienne à Montréal, conséquences de la fermeture partielle des services gouvernementaux américains sur les exportations de 
viandes canadiennes    

 Ontario Farmer, progrès réalisés dans la mise en œuvre des 30 recommandations de l'examen indépendant sur le rappel de bœuf de XL Foods 
Inc. en 2012 

 CBC Power and Politics, incidence éventuelle de la fermeture partielle des services gouvernementaux américains sur l'industrie canadienne de 
la viande et de la volaille  

 Western Producer, différence d'intensité entre la couverture médiatique de XL Foods et celle des cas de maladie d'origine alimentaire tels le 
rappel de fromages en C.-B., un petit producteur de porcs du Manitoba et la laitue des É.-U.  

 La Presse, réponses écrites à neuf questions concernant la production et la consommation des différentes viandes au Canada 

 Canadian Meat Business, collaboration spéciale au sujet de l'importance du Programme des travailleurs étrangers temporaires pour l'industrie 
de la viande et de la volaille  

 Washington Post, origine et évolution du système d'inspection de la chaîne à haute vitesse et de sa possible relation avec le rappel de bœuf de 
XL Foods  

 Plan Publishing, rapport sur l'agriculture pour le Vancouver Province 

 Canadian Meat Business, article du directeur exécutif Jim Laws intitulé « Canada Needs New International Trade Agreements »  

 Food in Canada, le 93e congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada et les récipiendaires des bourses d’étude en sciences de la viande  

 Globe and Mail, article du 1er juillet intitulé « The Search for a Better Dog » 

 Food in Canada, proposition d'alliance stratégique 

 Foodservice and Hospitality, tendances en matière de consommation de viande et enjeux actuel tels l'oxyde nitrique, l'irradiation alimentaire et 
les produits carnés transformés faibles en sodium  

Tél: 613-729-3911 
Téléc: 613-729-4997 
Courriel: info@cmc-cvc.com  
Site Web: www.cmc-cvc.com 

1545, avenue Carling, 
Pièce 407 
Ottawa (Ontario) 
K1Z 8P9 

Suzanne Sabourin 

Directrice de la 
réglementation et du 
commerce international 

(613) 729-3911 x 25 

suzanne@cmc-cvc.com 

Jorge Andrés Correa 

Directeur technique 

(613) 729-3911 x 23 

jorge@cmc-cvc.com 

Aksana Korziuk 

Adjointe administrative 

(613) 729-3911 x 27 

aksana@cmc-cvc.com 

Brittany Ypma 

Gestionnaire des 
services aux membres 

 

(613) 729-3911 x 31 

brittany@cmc-cvc.com 

Ron Davidson 

Directeur des relations 
gouvernementales et 
avec les médias 

(613) 729-3911 x 26 

ron@cmc-cvc.com 

Jim Laws 

Directeur général 

(613) 729-3911 x 24 

jiml@cmc-cvc.com 

Coordonnées du personnel 

Vous pouvez nous joindre sur 
Facebook! www.facebook.com 


