
Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - juin 2011     Page 1  

1545 avenue Carling, Suite 407 
Ottawa, ON  K1Z 8P9 
Tel: (613) 729-3911 
Fax: (613) 729-4997 
Web: www.cmc-cvc.com 

BULLETIN 
Juin 2011 

Symposium technique ............................................. 1 
Président du Conseil des Viandes du Canada ........ 5 
Assemblée générale annuelle .................................. 6 
 Élection des directeurs ........................................ 6 
Congrès annuel ........................................................ 7 
 Ministre MacDonell ............................................. 8 
 Récipiendaires des prix ....................................... 9 
 Récipiendaires de bourses d’études ................... 10 
 Congrès annuel 2012 ........................................... 10 
 Commanditaires ................................................. 11 
Affaires parlementaires .......................................... 13 
Sommet sur la viande - Moscou ............................. 17 
La point sur la réglementation ............................... 19 
 Commission de révision des formalités  
 administratives .................................................... 19 
 Périmètres de sécurité et compétitivité  
 économique ........................................................ 20 
 Avis du FSIS: Non-application du sceau  
 d’inspection en attendant les résultats de  
 certains tests ....................................................... 20 
Comité du bœuf ..................................................... 20 
 Programme d’innovation en matière de traitement 
 des résidus d’abattoirs/ Programme de  
 compétitivité des abattoirs .................................. 21 

 

    Comité sur l’accès aux marchés ........................ 21 
 Réunion de mai .................................................. 22 
 Prochaines réunions ........................................... 22 
Comité du porc ...................................................... 23 
Nouveaux membres .............................................. 24 
Activités sociales .................................................... 26 
 Tournoi de golf de l’Ouest ................................. 27 
Mise à jour technique ............................................ 28 
 Listeria monocytogenes (Lm) ........................... 28 
 Réduction des pathogènes: examen de données  
 de base sur les pathogènes, notamment  
 la listeria ............................................................. 28 
 Interventions prioritaires ................................... 28 
 Ateliers sur le système de vérification de 
 L’observation ...................................................... 28 
Surveillance des maladies porcines  
(CanSwineSurv) ..................................................... 29 
 Code de pratique du porc .................................. 30 
 Comité technique calendrier des réunion ......... 30 
Calendrier des réunions ......................................... 31 
Coordonnées des employés ................................... 32 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

SYMPOSIUM TECHNIQUE SUR LA RÉDUCTION DES AGENTS 

PATHOGÈNES 
 
Le Conseil des Viandes du Canada tiendra un Symposium technique sur la 
réduction des agents pathogènes au Sheraton Gateway, Aéroport de Toronto, les 6 
et 7 octobre 2011.  
 
Les formulaires d'inscription pour les participants, les exposants et les commanditaires 
sont offerts dans les pages qui suivent ou en ligne à l'adresse  
http://www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp  
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TECHNICAL SYMPOSIUM  

PATHOGEN REDUCTION 

2011 
OCTOBER 6 – 7  

SHERATON GATEWAY, TORONTO AIRPORT HOTEL 

SPONSORED BY:



 

 
2011 TECHNICAL SYMPOSIUM  

PATHOGEN REDUCTION  
 

Thursday, Oct 6 (8:30 am to 5:00 pm; exhibition and reception 5:00 to 7:00 pm) and 
Friday, Oct 7 (8:30 am to noon), 2011. Sheraton Gateway, Toronto Airport Hotel 

 
SPONSOR / EXHIBITOR REGISTRATION FORM 

 
EXHIBITOR INFORMATION 
 
Representative #1 - First Name:           Last Name:       

Representative #2 (gold exhibitors, event sponsors) - First Name:     Last Name:    

Company/Gov’t Agency/University:            

Address:          City:        

Province:     Postal Code:     Tel:     Fax:      

E-mail #1:        E-mail #2:        
 
 
EXHIBITOR LEVELS (all levels include meals, symposium proceedings, and dedicated exhibitor showcase 
Thursday, Oct 6 from 5:00 to 7:00 pm) 
 

 CMC/AMI Member Rate    Non-member Rate 
 

BRONZE EXHIBITOR  $1000   $1250    
(includes booth space &  
registration for one exhibitor) 
 
 

GOLD EXHIBITOR  $2000   $2500   
(includes booth space, 15 min talk,  
registration for two exhibitors) 

 
 
SPONSORSHIP (includes registration for two participants, additional publicity) 
 

 EVENT SPONSOR  $2500 
 
 
PAYMENT (All fees payable in Canadian currency. Payment must accompany form) 
 

 Exhibitor fee $   
 
 Sponsorship $    
 
 13% HST (on Exhibitor fee only) + $   
 (CMC HST #: R106863244)       
  

 TOTAL :                                    = $   
 
Method of payment:    Visa     MasterCard    Cheque (payable to: Canadian Meat Council) 

 

Cardholder Name:   Signature:   
Credit Card #:               -                -                -   Exp. (mm/yy):   

 
Send payment & completed form by e-mail:  aksana@cmc-cvc.com; fax: (613) 729-4997; or mail: 

Canadian Meat Council, 407-1545 Carling Ave., Ottawa ON K1Z 8P9  
Questions: tel. (613) 729-3911 ext. 23 

 
Hotel reservations: contact the Sheraton Gateway, Toronto Airport at 1-888-625-5144 and provide the group name 
Canadian Meat Council – Technical symposium by Sept. 19, 2011 to receive the appropriate rate ($163). A preferred 
rate for internet access in the rooms of $9.95 is available to our group. Parking is not included 

CANCELLATION POLICY:
Refunds subject to 20% 
administration fee, and issued only if 
written notification is received by 
September 23, 2011. Substitutions 
may be made at any time. Refunds 
will be processed following the 
Symposium. 

Gold Exhibitors:
Name of Presenter:  
 
   
Presentation Title:  
 
 
 
 
   



 

 
   

2011 TECHNICAL SYMPOSIUM  
PATHOGEN REDUCTION  

 

Thursday, Oct 6 (8:30 am to 5:00 pm; exhibition and reception 5:00 to 7:00 pm) and 
Friday, Oct 7 (8:30 am to noon), 2011. Sheraton Gateway, Toronto Airport Hotel 

 
 

PARTICIPANT REGISTRATION FORM 
 
 
 

REGISTRATION INFORMATION 
 
First Name:         Last Name:         
Company/Gov’t Agency/University:            
Address:          City:        
Province:     Postal Code:     Tel:     Fax:      
E-mail:                
 
 
REGISTRATION FEES 
 

 CMC/AMI Member Rate       Non-member Rate 

 
 
EARLY BIRD RATE  $395              $595  
(until September 16, 2011) 
 
REGULAR RATE  $495             $695  
(after September 16, 2011) 

  
         STUDENT RATE        $195 
 
PAYMENT (All fees payable in Canadian currency. Payment must accompany form) 
 
 

 Registration fee $     
 
 13% HST  
(CMC HST #: R106863244)     + $        
 
  
 TOTAL                                    = $     
 
 
 

Method of payment:    Visa     MasterCard    Cheque (payable to: Canadian Meat Council) 
 
 

Cardholder Name:   Signature:   
Credit Card #:               -                -                -   Exp. (mm/yy):   
 
 

Send payment & completed form by e-mail:  aksana@cmc-cvc.com; fax: (613) 729-4997; 
or mail: Canadian Meat Council, 407-1545 Carling Ave., Ottawa ON K1Z 8P9  

Questions: tel. (613) 729-3911 ext. 23 
 

 
 
 

Hotel reservations: contact the Sheraton Gateway, Toronto Airport at 1-888-625-5144 and provide the group name 
Canadian Meat Council – Technical symposium by Sept. 19, 2011 to receive the appropriate rate ($163). A preferred 
rate for internet access in the rooms of $9.95 is available to our group. Parking is not included. 

CANCELLATION POLICY: Refunds subject 
to 20% administration fee, and issued 
only if written notification is received by 
September 23, 2011. Substitutions may 
be made at any time. Refunds will be 
processed following the Symposium. 
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PRÉSIDENT DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Scott Entz a été élu nouveau président du Conseil des Viandes du Canada lors de 
l'assemblée générale annuelle, le jeudi, 5 mai 2011. 
 
Scott est chef du secteur avec Cargill Beef Canada à High River, Alberta. 
Avec ses 24 ans d'expérience de l'industrie des viandes et sa considérable expérience 
dans l’orientation technique de bœuf, de porc et d’autre installations de traitement, Scott 
en est à son premier mandat de président avec le Conseil des Viandes du Canada. 
 
Il a débuté sa carrière chez Cargill comme gérant de projets de construction au 
moment où l’entreprise a agrandi ses installations de transformation du bœuf. Il a 
ensuite dirigé l‘équipe d’ingénieurs chargée de fournir le leadership technique à six 
usines de bœuf, deux usines de porc et trois usines de transformation secondaire de 
Cargill Corp Meat. Par après Scott a été nommé vice-président et directeur général de 
l’usine de bœuf de Friona, au Texas. Il est ensuite revenu en Alberta pour s’y établir 
avec sa femme et ses deux enfants, en tant que vice-président et directeur général 
des installations de High River. 

Président du Conseil des Viandes du Canada Scott Entz (droit) 
avec ancien-président Brian Read 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
L'assemblée générale annuelle du Conseil des Viandes du Canada a eu lieu à Halifax, 
Nouvelle-Écosse, le jeudi 5 mai 2011 au Hôtel Halifax Marriott Harbourfront. 
 
Élection des directeurs 
Le conseil d'administration 2011 du Conseil des Viandes du Canada a été élu par ses 
membres comme suit; le conseil d'administration a élu son propre conseil exécutif 
immédiatement après l'assemblée annuelle. 
 

Comité exécutif* et conseil d’administration 
 

Scott Entz*, président - Cargill Foods Limited 

Brian Read, ancien président - XL Foods Inc. 

Ray Price*, premier vice-president-trésorier  

- Trochu Meat Processors Ltd. / Sunterra Farms 

Arnold Drung* - deuxième vice-président-secrétaire  

- Conestoga Meat Packers Ltd. 

Arthur Batista - Ecolait Delft Blue Inc. 

David Flomen - Viscofan Canada 

Guy Baudry - HyLife Foods LP 

David Hamill - Winpak Ltd. 

Jim Carfrae - Santa Maria Foods ULC 

Dennis Hicks - Pemberton and Associates Inc. 

Conrad Huber* - Piller Sausages & Deli Ltd.  

Francis Labrecque - Levinoff-Colbex S.E.C. 

Rory McAlpine* - Maple Leaf Foods 

Henry Mizrahi - Lesters Foods Ltd. 

Joe Reda* - Viau Foods Inc. 

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

David Schwartz * - Quality Meat Packers Limited 

Stephanie Poitras - Aliments Asta Inc. 

Doris Valade - Malabar Super Spice Co. Ltd. 

 



Bulletin du Conseil des Viandes du Canada - juin 2011     Page 7  

CONGRÉS ANNUELLE  

 
La Conférence annuelle 2011 a eu lieu au Hôtel 
Halifax Marriott Harbourfront à Halifax, Nouvelle-
Écosse. L'assistance à la conférence était forte et 
les participants étaient très satisfaits de l'expérience 
qu'ils en ont fait. 
 
 
Le soutien des commanditaires de la conférence était vital à 
sa réussite. La liste des commanditaires est présentée sur les 
prochaines pages. De plus, les sociétés qui suivent ont fait 
don de viandes : Cargill Meat Solutions, Maple Leaf Foods 
et Veau de grain de Québec. 
 
 
‘L’accueil maritime’ et la réception de dégustation des produits de 
la conférence comptait quatre exposants : Le Centre 
d'information sur le bœuf, Griffith Laboratories Inc., Hela Spice 
Canada Inc., et Sealed Air - Cryovac Division. Nous prévoyons 
continuer à favoriser cet événement populaire dans les années à 
venir et nous encourageons tous les membres à y participer! 
 
 
La foire techno de la conférence présentait 
onze exposants, y compris 3M Canada Food 
Safety, Alchemy Systems Inc., bioMérieux 
Canada Ltd., Diversey Inc., Dupont Qualicon, 
Gridpath Solutions Inc., Griffith Laboratories 
Inc., Marel Inc., Silliker Canada Co., Purac 
America et Value Added Meat Program. 
 
 
 
Vous trouverez les présentations de la conférence sur les ventes et le marketing, les 
opérations, et le symposium technique sur le site Web du Conseil des viandes du 
Canada : http://www.cmc-cvc.com/french/publications_f.asp#AC11  

‘L’accueil maritime‘ et la dégustation de produits  
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 CONGRÉS ANNUELLE  

 
Ministre MacDonell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’honorable John MacDonell, ministre de l’Agriculture, Nouvelle-Écosse a donné le 
discours principal lors de l’assemblé générale de jeudi pour donner un compte rendu 
sur le secteur de l’agriculture en Nouvelle-Écosse. 
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Récipiendaires des prix 
Prix en science et en technologie 
Le prix en science et en technologie a été présentée à Dr. Michael E. Stiles pour sa 
contribution significative à l’industrie des sciences de la viande. Dr Stiles a commencé 
sa carrière en recherche et en enseignement dans le domaine de la sécurité des 
aliments et de la microbiologie alimentaire dans les départements des aliments et de la 
nutrition et des sciences de l’alimentation, de l’Université de l’Alberta. À titre de PDG 
de CanBiocin, Dr Stiles mérite grandement le prix en sciences et en technologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix du président  
Le Prix du président a été remis à une personne pour ses services exceptionnels et son 
soutien au Conseil des Viandes du Canada. Le récipiendaire 2011 est Jacques 
Pomerleau, président du Canada Porc International. M. Pomerleau  est aussi le 
secrétaire du comité du porc de l’Office International de la Viande, ainsi que l’officier de 
l’Ordre du Mérite Agricole du France. 

Brian Read (droit) avec Dr. Michael E. Stiles 

Brian Read avec Jacques Pomerleau 
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Récipiendaires des bourses d'études 
Association scientifique canadienne de la viande/bourse 
commémorative Percy Gitelman 
Le récipiendaire de cette bourse d'études est Aaron Pleitner, 
étudiant au doctorat de l'Université de l’Alberta. Ses travaux de 
recherches portent actuellement sur une souche de l’Escherichia 
coli. qui résiste de façon exceptionnelle à la chaleur. Aaron prévoit 
poursuivre ses études au niveau du doctorat dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et de la microbiologie.  
 
Cette bourse d'études comporte une somme de 3 000 $, avec des contributions égales 
de l'Association scientifique canadienne de la viande, Newly Weds Foods Co. et les 
membres associés du Conseil des Viandes du Canada. 
 
Bourse d'études des membres associés du Conseil des Viandes du 
Canada  
Cette bourse d'études a été remise à Marie-Eve Brassard, étudiant au 
doctorat de l’Université Laval. Ses travaux de recherche ont ciblé les effets 
du pâturage sur la carcasse et la qualité de la viande de chèvre, en 
particulier le profil des acides gras de la viande. 
 
Marie-Eve a été remise un chèque de 3 000 $ du membres associés du 
Conseil des Viandes du Canada. 
 
Bourses de Ronald A. Chisholm 
Cette bourse d’études a été remise à Lorraine Li et Jamie Ross. Tim 
Frith de Ronald A. Chisholm avec Jennifer et Geoffrey Chisholm, les 
arrières petits-enfants de Ronald A. Chisholm, ont rejoint la conférence 
le jeudi durant le déjeuner pour présenter les bourses aux 
récipiendaires. 
 

 
 
 
 Congrès annuelle 2012 
 La conférence annuelle de l'an prochain, la 92e du Conseil des 
 Viandes du Canada, aura lieu du 29 mai au 1er juin 2012 à 
 Québec,Québec au Fairmont Le Château Frontenac. Inscrivez-

Du gauche à droit: Tim Frith, 
Jennifer Chisholm, Geoffrey 

Chisholm, Lorraine Li et Jamie 
Ross 

Frank Fisico, Cryovac Sealed Air 
(gauche), et Marie-Eve Brassard.

Gerry Howse, Newly Weds Foods 
Co., (gauche) et Aaron Pleitner 
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AFFAIRES PARLEMENTAIRES 

 
Son Excellence le gouverneur général du Canada a envoyé une proclamation qui 
somme le Parlement de se réunir pour expédier les affaires à 11 h, le jeudi 2 juin 2011. 
La Chambre des communes devra alors élire son président. Le discours du Trône sera 
prononcé par le gouverneur général, le vendredi 3 juin 2011. 
  
Le ministre des Finances a confirmé qu’il présenterait son budget le 6 juin 2011, lequel 
sera virtuellement identique à celui qu’il a présenté le 22 mars dernier. 
 
Le Conseil des Viandes du Canada a envoyé la lettre qui suit au Premier ministre par 
suite des récentes élections fédérales au Canada. 
  
Le 13 mai 2011 
  
Le Très honorable Stephen Harper 
Premier ministre du Canada 
Édifice Langevin  
80, rue Wellington  
Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 
  
Monsieur le Premier ministre, 
  
Le Conseil des Viandes du Canada vous félicite de votre réélection à titre de 
Premier ministre du Canada et de votre victoire en tant que gouvernement majoritaire. 
Nous anticipons le plaisir de travailler avec vous et les députés du Parlement au cours 
des semaines et des mois à venir, en vue de solidifier la compétitivité et la prospérité 
du Canada. 
 
L’industrie canadienne de la viande est la plus importante du secteur de la 
transformation des aliments. Elle donne de l’emploi à 67 000 personnes et réalise des 
ventes annuelles brutes excédant 21,4 milliards de dollars. L’année dernière, le 
Canada a exporté plus de 1,4 milliard de dollars en bœuf et plus de 2,8 milliards de 
dollars en porc, dans plus de 150 pays différents autour du globe. Notre industrie de la 
transformation de la viande est présente dans chaque province et compte plus de 600 
usines agréées au fédéral, ce qui génère des emplois additionnels et constitue une 
source importante d’activité économique. 
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Depuis 2006, vous êtes à la tête du Canada durant des années de forte récession 
économique et vous défendez la nécessité de réduire les taux d’imposition des 
entreprises et d’améliorer la productivité. L’industrie canadienne de la viande vous 
encourage à tirer avantage du nouveau mandat du gouvernement pour mener à bien 
un certain nombre d’initiatives ambitieuses. 
  
Le 4 février 2011, vous et le Président Barack Obama avez annoncé une vision 
commune au chapitre des périmètres de sécurité et de la compétitivité économique du 
Canada et des États-Unis. Vous avez dirigé la création d’un nouveau conseil de 
coopération canado-américain en matière de réglementation qui est mandaté de 
réduire la paperasserie administrative grâce à l’adoption de règlements dans un 
éventail de secteurs pour qu’ils deviennent davantage compatibles et moins onéreux 
pour les deux pays. 
  
L’industrie canadienne de la viande appuie sans réserve cette initiative ambitieuse et 
primordiale qui facilitera les échanges commerciaux pour les entreprises canadiennes 
et américaines des deux côtés de la frontière, ce qui générera des emplois et la 
croissance au Canada et aux États-Unis. Les États-Unis constituent notre plus 
important client. 
  
Nous avons déjà présenté nos commentaires au US Department of Commerce et nous 
avons bien hâte de les présenter aux autorités canadiennes, quand les consultations 
reprendront au pays maintenant que les élections sont choses du passé. Notre 
principale recommandation est fort simple – mais excessivement importantes pour la 
compétitivité future de notre secteur. Il faut abolir le processus de réinspection de la 
viande à la frontière du Canada et des États-Unis.  
 
Le Conseil des Viandes du Canada est enchanté des propositions annoncées dans le 
dernier budget que votre gouvernement a présenté à la Chambre des communes le 
22 mars 2011. En particulier, la reconduction de la déduction pour amortissement 
accéléré pour les investissements au chapitre de la machinerie et de l’équipement de 
fabrication et de transformation de deux années, aidera notre secteur à investir dans 
l’avenir. 
  
L’industrie canadienne de la viande a soutenu entièrement les efforts consentis par 
Santé Canada au cours des dernières années dans le but de moderniser sa 
réglementation et sa législation. Nous vous demandons avec instance de présenter de 
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nouveau à la Chambre des communes la législation qui permettrait d’atteindre cet 
objectif.  
  
En outre, nous apprécions que le gouvernement aille de l’avant avec la Commission 
de révision des formalités administratives. L’industrie canadienne de la viande agréée 
au fédéral est de loin le secteur de la transformation alimentaire le plus réglementé. Il 
faut modifier de nombreux règlements désuets qui nous empêchent d’être compétitifs 
par rapport aux autres secteurs de l’alimentation au Canada, notamment le 
préenregistrement obligatoire des étiquettes des produits d’emballage avant la mise en 
marché de nouveaux produits, alors que cette pratique n’a aucune valeur ajoutée et 
n’améliore en rien la salubrité des aliments, tout en étant une source de bureaucratie 
et de délais inutiles pour nos entreprises. 
  
Nous avons toutefois été déçus que le programme de 25 millions de dollars pour 
accroître la compétitivité des abattoirs ne soit pas reconduit cette année pour les 
usines de transformation qui traitent le bétail âgé de plus de 30 mois, afin de les aider 
à éliminer les matières à risque spécifié. Malgré la réduction des volumes de matières 
à éliminer, nous estimons que les coûts pour ce faire totaliseront tout de même encore 
17 millions de dollars cette année – des coûts que notre industrie ne peut se permettre 
de défrayer si elle veut demeurer compétitive par rapport aux transformateurs 
américains qui transforment du bétail canadien sans être tenus de se conformer aux 
mêmes règlements onéreux. Juste le mois dernier, une importante usine canadienne 
d’abattage de bovins de Calgary a fermé ses portes. Les frais élevés liés à 
l’interdiction frappant l’alimentation animale affaiblissent notre compétitivité par rapport 
aux transformateurs américains. 
  
La salubrité des aliments demeure la principale priorité de notre industrie de 
transformation de la viande. Nos membres ont investi des centaines de millions de 
dollars dans des systèmes pour assurer la salubrité des aliments, des tests en 
laboratoire, des tests sur les produits, la garde en entrepôts frigorifiques et la 
désinfection des usines et d’équipement pour améliorer l’emballage. Des millions de 
dollars ont été consacré à la réalisation de tests additionnels sur la Listeria, la 
Salmonella et l’E. coli et le personnel responsable de l’hygiène, de la gestion et du 
contrôle de la qualité y ont consacré d’innombrables heures. Toutefois, les leçons 
tirées de l’épidémie de Listeria durant l’été de 2008 indiquent qu’il faut investir 
davantage dans les technologies visant à assurer la salubrité des aliments. C’est 
pourquoi nous croyons que le Canada devrait créer un nouveau crédit d’impôt pour les 
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dépenses admissibles au chapitre de la salubrité des aliments de l’industrie 
canadienne de la transformation des aliments qui visent à garantir un 
approvisionnement plus sécuritaire pour les Canadiens. 
 
L’industrie canadienne de la viande sympathise avec l’industrie des céréales, en 
particulier l’industrie du maïs, car nous savons que ces agriculteurs ont souffert des 
faibles prix de leurs produits pendant des années par le passé. Nous nous opposons à 
la législation actuelle qui exige l’utilisation de biocarburants et nous soutiendrons 
seulement les normes associées aux biocarburants quand l’approvisionnement en 
biocarburant dérivera de sources renouvelables démontrables. Les prix du maïs, du 
blé et du soya ont atteint des sommets inégalés. Les prix mondiaux des aliments ont 
grimpé de plus de 28 pour cent au cours de la dernière année, ce qui a provoqué des 
émeutes et l’instabilité politique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Quand des 
aliments sont utilisés pour produire du carburant, les agriculteurs canadiens qui 
élèvent du bétail pour nourrir des gens qui ont faim en souffrent. Nous vous enjoignons 
de réviser ces politiques et de cesser d’octroyer des subventions à un secteur qui 
devrait être gouverné par les forces du marché, non par des mandats. 
  
Nous nous engageons envers vous à collaborer activement avec Agriculture Canada 
et les provinces quand ils tiendront des consultations sur la politique qui régira 
l’agriculture de la prochaine génération dans le cadre de la deuxième phase de 
Cultivons l’avenir. 
  
En dernier lieu, nous applaudissons les efforts de votre gouvernement en vue de 
multiplier les opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes de la viande 
sur le marché international par l’entremise d’accords de libre-échange et d’un meilleur 
accès aux marchés. Le commerce est énormément important pour notre industrie et 
nous enjoignons le gouvernement du Canada à reprendre les négociations en vue de 
conclure un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Considérant le récent 
accord intervenu entre la Corée du Sud et les États-Unis, l’industrie canadienne de la 
viande s’inquiète énormément que le fait de reporter les pourparlers encore plus 
longtemps affectera sérieusement la compétitivité de l’industrie canadienne de la 
viande et d’autres secteurs qui exportent des produits en Corée du sud.  
  
Nous appuyons fermement les efforts déployés par votre gouvernement pour finaliser 
une entente économique et commerciale exhaustive entre le Canada et l’Union 
européenne. Nous entrevoyons un potentiel à long terme incroyable qui découlera 
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d’un accord ambitieux pour l’industrie canadienne de la viande. 
  
Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a une opportunité historique de faire 
du Canada un solide négociant sur le marché international dans une économie 
mondiale en constante effervescence. L’industrie canadienne de la viande est 
disposée à épauler vos efforts et apprécierait énormément vous rencontrer, ainsi que 
vos conseillers principaux, au cours des mois à venir. 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments 
distingués.  
 
Le président et directeur général 
Scott Entz 
  
Le directeur exécutif 
James M. Laws, P.Ag. 
 
SOMMET SUR LA VIANDE - MOSCOU 
 
Le directeur exécutif du Conseil des Viandes du Canada, Jim Laws, a pris parole à 
l’occasion d’une conférence organisée par la Canada Porc International, à Moscou, les 
17 et 18 mai 2011, intitulée : Sommet sur la viande – Nouvelles opportunités pour la 
production de viande et le développement du commerce – Le Canada et l’Union 
douanière (Russie, Bélarus et Kazakhstan). Les autres conférenciers canadiens qui 
ont participé à cet événement sont : Jacques Pomerleau, président de CPI, 
Edouard Asnong, président du conseil d’administration de CPI, Jurgen Preugschas, 
président du Conseil canadien du porc, et Brian Sullivan, directeur général du Centre 
canadien d’amélioration du porc Inc, Michael Young, de CPI, Dr Michel Morisset, de 
AGECO, et Dre Louise Carrière, de l’ACIA. 
  
Certains transformateurs de porc canadien, notamment les Aliments Asta et Lucyporc, 
ont participé à cette conférence. Certains représentants d’entreprises canadiennes de 
distribution de la viande étaient aussi présents, notamment Export Packers, Seapass 
Trading, Chisholm et Kristom. 
  
L’ambassadeur du Canada en Russie, M. John Sloan, a prononcé l’allocution 
d’ouverture du congrès de deux jours. Cet événement coïncidait avec la tenue d’une 
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importante foire de l’industrie de la transformation de la 
viande qui rassemblait beaucoup de fournisseurs 
d’équipement, de génétique et de produits vétérinaires en 
vue de promouvoir leurs produits et services. L’entrée à la 
conférence était gratuite pour les participants de l’Union 
douanière. L’événement auquel nous avons participé se 
tenait dans une grande salle juste à côté de la foire 
commerciale. 
  
Le jeudi, Jim Laws a passé l’avant-midi avec M. 
Alisher Adylov, qui est directeur adjoint du département de transformation de Prodo, 
un important fabricant de saucisses de la Russie. Il était accompagné de M. 
Arsen Ginosyan, qui est administrateur général de l’ « Association russe de la viande » 
- une organisation très similaire à la nôtre. Ils commencent à peine à instaurer leur 
« union » ou « association » et M. Ginosyan était particulièrement intéressé à 
connaître notre mode de fonctionnement au Canada. 
  
La délégation canadienne a ensuite rencontré le sous-ministre 
russe de l’Agriculture dans les bureaux de l’association russe des 
éleveurs de porcs. Le message politique livré par les Russes est 
quelque peu décourageant – assujettie à un régime communiste 
durant de nombreuses années, l’agriculture russe a énormément à 
faire pour devenir aussi efficace que celle du Canada et les 
Russes sont impatients de développer leur industrie nationale. Ils 
ont élaboré une vision pour amplifier considérablement leur 
production de poulet et de porc en important beaucoup 
d’animaux sur pied et en recourant à la génétique. La Russie 
est aussi en voie de finaliser son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce et 
compte prévoir une période de « transition » dans les conditions de son adhésion à 
l’OMC, afin de profiter de la suppression progressive des tarifs et d’une hausse 
graduelle de l’accès de la viande importée pour protéger leur industrie nationale en 
évolution. Des déclarations politiques laissent supposer que l’accès global de la viande 
pourrait être réduit entre‑temps. 
  
D’après les réunions et les deux dîners auxquels la délégation canadienne a participé 
avec les représentants de l’industrie, nous concluons que les transformateurs russes 
souhaitent énormément en apprendre davantage sur les viandes canadiennes et 
renforcer les liens nouvellement créés. 

Jim Laws, directeur exécutif du Conseil des Viandes du 
Canada (droit) avec Arsen Gunisyan, administrateur 

general de l’« Association russe de la viande »  

Ministre russe de l’Agriculture (gauche) et 
Yury Kovalev, directeur general de l’Union 

nationale des éleveur de porcs (droit) 
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LA POINT SUR LA RÉGLEMENTATION 
 
Commission de révision des formalités administratives 
 
Avant les élections fédérales de mai, le Conseil des Viandes du Canada a envoyé ses 
commentaires à Commission de révision des formalités administratives, laquelle a 
lancé des consultations sur des façons de réduire le fardeau associé au respect des 
exigences réglementaires du gouvernement fédéral. Les consultations sont 
actuellement suspendues, mais davantage d’information est publiée sur le site web: 
 
http://www.reduceredtape.gc.ca/index-eng.asp 
  
Le Conseil des Viandes du Canada a formulé quatre recommandations : 
  
 Déréglementer l’approbation avant la mise en marché des emballages, en vertu de 

l’article 92 du Règlement sur l’inspection des viandes. 
 Déréglementer l’approbation avant la mise en marché des étiquettes, en vertu de 

l’article 110 du Règlement sur l’inspection des viandes. 
 Supprimer les références au Manuel de coupes de viande dans le Manuel des 

méthodes et cesser l’application de cette publication. 
 Autoriser les inspecteurs à signer les licences d’exportation au lieu d’exiger la 

signature d’un vétérinaire. 
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Périmètres de sécurité et compétitivité économique 
  
Nous avons eu maintes occasions de formuler des commentaires sur l’initiative portant 
sur les périmètres de sécurité et la compétitivité économique annoncée par MM. 
Barack Obama et Stephen Harper, en février 2011. 
  
De concert avec un certain nombre d’associations canadiennes, le Conseil des 
Viandes du Canada a acheminé des commentaires à la Pacific North West Economic 
Region, en mars. Ce groupe tente de recueillir des commentaires par suite de la 
demande de rétroaction du FSIS sur l’initiative. Le Conseil des Viandes du Canada a 
également formulé des commentaires conjointement avec l’American Meat Institute en 
réponse à la demande du FSIS. Nous comptons aussi transmettre les mêmes 
commentaires durant le processus de consultation canadien, lequel sera prolongé 
après les élections fédérales. Le Conseil des Viandes du Canada a fait les 
recommandations suivantes : 
  
 Créer un projet pilote pour démontrer la faisabilité d’abolir la réinspection de la 

viande à la frontière canado-américaine. 
 Créer un projet pilote pour faciliter l’exportation vers les États-Unis de porc sur pied 

en vue de l’abattage au Canada. 
 Élaborer une proposition visant à supprimer l’obligation de faire signer les licences 

d’exportation par un vétérinaire au Canada et aux États-Unis. 
 Mettre en place des programmes complémentaires de certification des exportations 

par voie électronique. 
 Harmoniser les approbations de la technologie servant à assurer la salubrité des 

aliments. 
 Harmoniser la nomenclature à l’échelle de l’Amérique du Nord. 

  
Les membres qui souhaitent présenter eux-mêmes des commentaires ont jusqu’au 
3 juin pour le faire. Veuillez consulter le site web pour obtenir de plus amples 
renseignements: 
 
http://www.borderactionplan-plandactionfrontalier.gc.ca/psec-scep/about-
a_propos.aspx?lang=eng 
 
COMITÉ DU BOEUF 
 
Avis du FSIS : Non-application du sceau d’inspection en attendant les résultats 
de certains tests 
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Le FSIS a publié l’avis ci-dessus exigeant que les installations maintiennent le contrôle 
des produits en attendant les résultats des tests. Comme beaucoup d’importantes 
installations américaines considèrent ceci comme une pratique exemplaire, aux 
États‑Unis, cette question devrait se limiter aux plus petites installations et aux 
produits ayant la plus courte durée de vie. Ceci pourrait être un problème dans le cas 
de tests effectués dans des installations d’inspection aux États-Unis, car l’avis indique 
que les établissements officiels d’inspection des importations devront désormais 
assurer le contrôle des produits en attendant les résultats des tests. Les commentaires 
doivent être envoyés d’ici le 11 juillet 2011. Le Conseil des Viandes du Canada 
compte transmettre des commentaires sur cette proposition. 
  
Le texte complet est affiché sur le site Web du FSIS : 
 
http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/
OPPDE/rdad/FRPubs/2005-0044.htm 
 
COMITÉ DU BOEUF 
 
Programme d’innovation en matière de traitement des résidus d’abattoirs / 
Programme de compétitivité des abattoirs 
  
Les deux projets de recherche présentés par Riopel Industries dans le cadre du 
Programme d’innovation en matière de traitement des résidus d’abattoirs ont été 
approuvés par Agriculture Canada. Des travaux sont maintenant en cours dans les 
usines de plusieurs membres. Nous tiendrons les membres au courant de 
l’avancement de ces deux projets. En outre, les membres du Comité du boeuf se sont 
penchés sur d’autres façons d’améliorer la gestion des résidus de MRS et d’autres 
propositions de recherches peuvent être présentées dans le cadre de ce programme. 
  
Le Programme de compétitivité des abattoirs, qui constitue le programme de 
subventions pour l’abattage d’animaux âgés de plus de 30 mois, n’a pas été renouvelé 
dans le budget fédéral de mars 2011. Des efforts de lobbying continuent de militer 
pour l’inclusion de ce programme dans le nouveau budget qui sera présenté en juin 
2011. 
 
Comité sur l’accès aux marchés 
  
On rappelle aux membres du Comité du boeuf qu’ils sont les bienvenus aux 
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téléconférences hebdomadaires du Comité à l’accès aux marchés des bovins à viande 
qui sont organisées par le Secrétariat à l’accès aux marchés. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec margo@cmc-cvc.com. 
 
Réunion de mai 
  
Le Comité du boeuf s’est réuni à Halifax, le 4 mai 2011. La réunion a connu une bonne 
participation des représentants de la Canadian Cattlemen’s Association et 
d’Agriculture Canada. 
 
Voici quelques points de discussion : 
 Les membres ont discuté de l’ébauche d’une proposition présentée par l’Agence 

canadienne d’identification du bétail selon laquelle les installations d’abattage 
joueraient un rôle important quant à la lecture des plaques d’identité. Le comité a 
approuvé certaines révisions qui transféreraient le plus possible la responsabilité à 
l’extérieur des abattoirs. Cette proposition générerait un fardeau administratif 
significatif pour les abattoirs. 

 Les membres ont aussi discuté du progrès des travaux concernant l’utilisation de 
caméras pour le classement des carcasses. 

 Les problèmes d’accès aux marchés ont fait l’objet de discussions, notamment les 
visites prochaines de représentants de la Russie et de l’Indonésie. Une lettre a été 
envoyée au Secrétariat de l’accès aux marchés pour encourager les discussions 
avec la République dominicaine. 

 La Canadian Cattlemen’s Association a fourni une mise à jour sur ses principaux 
objectifs, notamment l’établissement de Bœuf Canada, le nouvel organisme de 
commercialisation; la poursuite du développement du programme BIXS, qui établira 
des liens entre les pratiques de production et le produit final et leur appui au 
Programme de compétitivité des abattoirs. Ils ont également communiqué de 
l’information sur une proposition de projet visant à identifier les causes de 
carcasses à viande foncée. 

 
Prochaines réunions 
  
Le Comité du boeuf continuera de se réunir en personne sur une base trimestrielle et 
leur prochaine réunion aura lieu en août ou septembre, à Ottawa. 
  
En outre, la réunion annuelle avec l’ACIA et Santé Canada pour discuter de la 
politique sur l’E. coli se tiendra à Ottawa, en juin. La date reste à déterminer. 
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COMITÉ DU PORC 
 
Le Comité du porc s’est réuni à Halifax, le 4 mai 2011. Voici les faits saillants des 
discussions : 
  
 Le Comité a discuté du grief déposé par le Canada auprès de l’OMC concernant le 

règlement des États-Unis sur l’étiquetage obligatoire du pays d’origine. On prévoit 
que la décision finale sera prise à la fin de 2011 – toutefois, il y a ensuite la 
possibilité d’un appel.  

 Le Conseil des Viandes du Canada continue de surveiller l’abolition des tarifs de 
représailles du Canada sur le porc de l’UE, suivant le règlement d’un grief présenté 
à l’OMC concernant le bœuf. L’abolition des tarifs devra être publiée dans la 
Partie II de la Gazette, mais le processus a été retardé à cause des élections 
fédérales. 

 Les membres ont discuté de la possibilité que Canada Porc International assume 
les responsabilités liées à la commercialisation du porc au Canada. Des membres 
du conseil d’administration de Canada Porc International et d’Agriculture Canada 
se sont joints à la réunion et un plan d’affaires a été distribué au Comité. 

  L’importation de porc américain en vue de le réexporter en Australie a fait l’objet 
de discussions par le Comité. Cette pratique n’est pas autorisée actuellement et, 
compte tenu du faible approvisionnement de porcs canadiens, beaucoup de 
membres aimeraient que ceci change. Le contexte et les répercussions potentielles 
liées à la modification de ce règlement seront examinés et feront l’objet de 
discussions par les membres du Comité. 
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NOUVEAUX MEMBRES 
 
Le Conseil des viandes du Canada souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
 
Membres associés 
Alchemy Systems 
Alchemy est dédié à fournir des produits de formation novateurs qui utilisent la 
technologie et les médias pour éduquer la main d’œuvre mondiale. Notre programme 
de formation et de gestion de la conformité primée, SISTEM, permet aux entreprises 
de fournir, documenter et gérer la formation du personnel efficacement à l'aide de 
didacticiels interactive et multilingue. Avec SISTEM, Alchemy aide à résoudre les défis 
reliés à la formation que la plupart des entreprises rencontrent lorsqu'elles balancent 
les demandes de production avec les exigences réglementaires qui deviennent de plus 
en plus sévères. 
 
Site Web: www.alchemysystems.com 
Personne Oscar Alarcon, coordonnateur du marketing 
ressource: 8015 Shoal Creek Blvd., Suite 100 
  Austin, Texas 78757 
  Tel: (512) 532-8055 
 
 
 
Bio-Rad Laboratories 
Bio-Rad fabrique des produits pour tester la salubrité des aliments. Nous offrons une 
gamme complète d’équipement RAPID chromogénique validé. Notre RAPID’L. mono 
fait partie des options en milieu gélosé sur la liste de Santé Canada pour la méthode 
de référence Listeria MFHPB-30. Nous offrons également les trousses d’essai PCR en 
temps réel iQ‑Check pour détecter la présence de pathogènes, qui ont tous des délais 
d’enrichissement plus courts. Notre protocole d’extraction à fort débit convient aux 
utilisateurs à volume modéré et élevé. L’extraction se fait en une étape, les transferts 
sont effectués avec des pipettes multicanaux et tous les pathogènes peuvent être 
extraits sur la même plaque. Le délai d’enrichissement pour nos tests sur la 
Listeria spp et la Listeria monocytogenes est de 24 heures. Récemment, nous avons 
obtenu l’approbation de Santé Canada pour notre test sur la Listeria spp (MFLP-39) 
qui permet de détecter la Listeria en 24 heures. Nous attendons l’approbation de 
Santé Canada pour nos tests sur la Salmonella, E. coli O157:H7 et L. mono. Pour en 
savoir davantage, veuillez visiter le www.foodscience.bio-rad.com. 
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Site Web: www.bio-rad.com 
Personne  Mr. Norman Schwartz, président 
ressource: 100 Alfred Nobel Drive 
  Hercules, TX 94547 
 
 
 
CSB-System International Inc. 
Le success est un question de système 
Maximisation des profits avec CSB-System solutions logicielles 
Avec plus de trente-trois ans d’expérience, CSB-System est le fournisseur principal de 
solutions logicielles innovantes pour l’industrie des protéines. Nos solutions intégrées 
et spécifiques à chaque industrie fourni des avantages compétitives de long terme à 
nos clients à travers le monde en augmentant leur efficacité, réduisant leurs coûts et 
maximisant leurs profits.  
 
Ce sont nos capacités sans pareil dans le domaine de la traçabilité et de la gestion 
des rappels, des recettes et du rendement, de l’analyse des coûts et du profit brut qui 
s’articulent autour de l’industrie des protéines. 
  
Nous nous sommes engagés à fournir des fonctionnalités pour toute l’entreprise, 
notamment des balances, des étiquettes et des lecteurs, des systèmes de gestion de 
l’inventaire, des solutions pour le bétail et la planification des ressources de 
l’entreprise. 
 
Profitez de notre expertise – Communiquez avec nous pour 
obtenir de l’information supplémentaire sur nos logiciels à la 
fine pointe pour l’industrie des protéines. 
 
Site Web: www.csb-system.com 
Personne 625 Plainfield Rd. #322 
ressource: Willowbrook, IL 60527 
  Tel: (800) 852-9977 
  contactus@csb-system.com 
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Innovation Diagnostics Inc. 
Innovation Diagnostics Inc. est un fournisseur principal d’équipements reliés à la 
microbiologie, de réactifs et de consommables. Nous offrons aux entreprises de la 
viande une solution complète pour la détection de pathogènes et tests générales de 
microbiologie. Nous nous spécialisons en automatisation laboratoire à travers d’un 
vaste portefeuille d’équipement innovant, à partir de la collection d’échantillons 
jusqu’aux résultats. 
 
Site Web: www.innovationdiagnostics.com 
Personne Luc Lavigne, PDG 
ressource: 10 Gaston Dumoulin, Suite 900 
  Blainville, Quebec J7C 0A3 
  Tel: (450) 965 -1871 
 
 
West Shefford Food Company Inc. 
West Shefford Food Company spécialise dans l’exportation et la distribution du porc et 
volaille congelés en Amérique du Nord et en Europe à l’Extrême-Orient, les Caraïbes 
et l’Afrique du Sud. 
 
Personne Matt Dunlavey 
ressource: 150 Eglinton Ave. East, Suite 303 
  Toronto, Ontario M4P 1E8 
  Tel: (647) 352-7352 
  
 
ACTIVITÉS SOCIALES 

Tournoi de golf de l'Ouest 
Le Tournoi de golf annuel de l'Ouest du Conseil des Viandes du 
Canada aura lieu le vendredi 15 juillet au parcours de golf 
Kananaskis Country. Les heures de départ commencent à 
11:06 h. 
 
Pour toutes questions communiquer avec Sylvie Dobinson au 
sylvied@cmc-cvc.com ou 613-729-3911 x 22. 
 
Le formulaire d’inscription se trouve sur la prochaine page ou en ligne à  
http://www.cmc-cvc.com/french/index_f.asp 

Cours de golf Kananaskis 
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Listeria monocytogenes (Lm) 
La politique de Santé Canada sur la Listeria est entrée en vigueur le 1er avril 2011. 
Nous avons relevé certains changements dans les méthodes microbiologiques du 
compendium. Ces changements ont suscité un certain mécontentement chez les 
fabricants de méthodes du fait qu’ils ont été avisés à peine deux semaines avant la 
prise d’effet de la politique, à cause de la nébulosité des exigences liées aux 
méthodes, du manque de transparence des données et des objectifs des 
changements. Le 14 avril 2011, Santé Canada a organisé un séminaire en ligne afin 
de répondre à ces questions et a transmis des Questions-Réponses aux participants. 
  
Réduction des pathogènes : examen de données de base sur les pathogènes, 
notamment la Listeria  
Au cours des semaines à venir, le Conseil des Viandes du Canada présentera une 
proposition pour compiler les données sur les tests de l’industrie sur la Listeria pour 
créer des données de base au Canada. Les entreprises membres du Conseil des 
Viandes du Canada, le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles et 
l’Association canadienne des transformateurs de volailles qui fabriquent des produits 
carnés prêts-à-manger seront invités à participer. On anticipe une participation active 
de la part de toutes les entreprises canadiennes.  
 
Interventions prioritaires 
Le 4 mai 2011, le Comité technique du Conseil des Viandes du Canada a révisé la 
nouvelle liste des interventions prioritaires durant sa réunion à Halifax. La liste 
comptait d’autres antimicrobiens, d’autres utilisations de la transformation à haute 
pression et l’approbation de méthodes spéciales de mise à l’épreuve rapide. Une lettre 
sera envoyée au directeur exécutif de la salubrité alimentaire, à l’ACIA, M. John Lynch, 
qui communiquera directement avec Santé Canada pour fournir un rapport d’étape sur 
cette liste. 
  
Ateliers sur le système de vérification de l’observation  
Cet automne, le Conseil des Viandes du Canada et l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments organiseront des ateliers portant sur le système de vérification de 
l’observation à l’échelle du pays. Le calendrier des ateliers sera élaboré au cours des 
mois à venir.  

MISE À JOUR TECHNIQUE 
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SURVEILLANCE DES MALADIES PORCINES (CANSWINESURV) 



Code de pratiques du porc 
Le Code de pratiques pour le bien-être et le traitement du porc est toujours en cours 
d’élaboration. Les principaux sujets du bien-être des porcs que l’on demande au 
Comité scientifique de réviser sont les suivants :  
  
Contrôle de la douleur : étude de cas sur la castration 
Méthodes d’euthanasie 
Espaces alloués aux porcs 
Porcheries 
Groupe (alimentation au sol; alimentation électronique des truies; stalles 
d’alimentation) 
Stalles des truies 
Gestion sociales - Truies 
Espaces alloués - Truies 
 
Durant la dernière réunion, les 6 et 7 avril dernier, à Ottawa, les membres ont révisé la 
Section 2 – Alimentation et eau, et la Section 3 – Gestion de la santé et du bien-être. 
Durant l’élaboration de ces points, on a souligné que les recommandations ou les 
modifications doivent promouvoir un niveau élevé de soins aux animaux, tout en étant 
pratiques et gérables, et qu’elles doivent tenir compte des répercussions 
économiques. Certains points de discussion ont porté sur la subjectivité de la notation 
de l’état corporel, sur certains paragraphes qui traitent de nutrition qui devraient faire 
partie d’un manuel sur la nutrition plutôt que d’un code de pratiques et de la 
reformulation de certaines sections pour éviter toute méprise de la part du lecteur. La 
Section 5 – Transport, et la Section 6 – Euthanasie, sont les prochaines sections à 
réviser.  

COMITÉ TECHNIQUE – CALENDRIER DE RÉUNIONS 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   

Octobre - décembre 2011 
Ateliers de système de 
vérification de la  
conformité 

Autour Canada 

Jeudi-vendredi 
8-9 décembre 

Comité technique Ottawa 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS  

DU CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 

DATE RÉUNION 

2011 

Du 7 au 8 juin, 2011 American Meat Institute - Advanced Listeria Monocytogenes 
Intervention and Control Workshop 

Du 12 au 14 juin, 
2011 

Congrès du Conseil canadien des transformateurs 
d’œufs et de volailles 

Les 14 et 15 juillet, 
2011 

Comité exécutif et Conseil d’administration 
Delta Kananaskis Hotel, Kananaskis AB 

Le 15 juillet, 2011 Tournoi de golf de l’ouest 
Kananaskis Country Golf Course, Kananaskis AB 

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

Le 9 septembre, 
2011 

Tournoi de golf invitation de l’industrie de la viande cana-
dienne 

Le 15 septembre, 
2011 

Comité exécutif 
Téléconférence 

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 Confer-
ence 

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 Confer-
ence 

Le 8 décembre, 
2011 

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

2012 

Du 19 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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