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Jim Laws, le directeur général du CVC, a participé à l’émission de télévision Power and  
Politics de CBC le jeudi 10 janvier 2013. Il a pris part à une discussion avec Tony Corbo de 
Food and Water Watch sur la question du projet pilote d’inspection des viandes dans le  
cadre de Par-delà la frontière. Food and Water Watch est un groupe de lobbyistes très bien 
financé qui emploie près de 70 personnes à temps plein et qui s’oppose à tout changement 
proposé au système actuel des postes d’inspection à la frontière des États-Unis.  

M. Laws affirmait que le projet pilote confie simplement les inspections des viandes à une 
installation régie par l’USDA aux États-Unis, plutôt qu’à des postes d’inspection à la        
frontière du Canada et des États-Unis. Cette initiative allège la congestion à la frontière et 
ne compromet pas du tout la salubrité des aliments. 

Vous pouvez visionner le clip vidéo « US confidence in Canadian Meat » à : http://
www.cbc.ca/player/News/TV+Shows/Power+%26+Politics+with+Evan+Solomon/
ID/2325555950/. (Le vidéo est en anglais seulement) 

Jim Laws, le directeur général du CVC, a participé à l’émission The Lang and O’Leary    
Exchange de CBC le vendredi 15 février 2013. Il a expliqué les nombreuses raisons qui font 
en sorte que les burgers de bœuf au Canada ne contiendraient jamais de viande chevaline 
non déclarée, comme cela s’est fait récemment en Europe.  

Au Canada, il est illégal de vendre des aliments de manière trompeuse. Les inspecteurs de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sont présents dans tous les          
établissements de transformation et abattoirs agréés par le fédéral afin de vérifier que la 
fabrication des produits de la viande respecte les exigences des lois canadiennes. En plus 
de procéder à une inspection visuelle, l’ACIA teste les produits nationaux et importés pour 
s’assurer qu’il s’agit bel et bien de produits de la viande déclarée.   

À la suite des déclarations à l’effet que des boulettes de burgers et de la lasagne surgelée 
contenaient de la viande chevaline, des chercheurs du Biodiversity Institute of Ontario de 
l’Université de Guelph se sont servi de tests d’ADN sophistiqués pour examiner 15 sources 
de viande hachée canadienne à la fin de janvier 2013.  

L’émission Power and Politics de CBC 
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Six des sources testées étaient cuites et neuf étaient surgelées. Les six burgers cuits testés pour l’ADN de viande         
chevaline ou autre provenaient d’A&W (Mama Burger), de Burger King (Whopper), de Dairy Queen (Lance-flammes), de 
Harvey’s (Original), de McDonald’s (Big Mac) et de Wendy’s (hamburger double au fromage avec bacon). Tous ces      
burgers contenaient du bœuf à 100 p. 100.  

Les boulettes surgelées et non cuites testées étaient les suivantes : les Steakettes de bœuf de Schneiders, les               
Homeburgers de Lick’s, les burgers de bœuf Supreme Homestyle de Les aliments M&M, les burgers de bœuf Sans nom 
de Loblaws, les Outlaw Beef Burgers de Schneiders, les Burgers de bœuf épais et juteux du Choix du Président, et les 
burgers de bœuf de Webers. Du bœuf haché maigre frais en tube (Better Beef de Cargill) et du bœuf haché maigre frais de 
Food Basics ont également été testés.  

Seuls quatre établissements agréés par le fédéral procèdent à l’abattage de chevaux au Canada : deux au Québec et deux 
en Alberta. Plus de 85 p. 100 de la viande chevaline produite au Canada est exportée. L’industrie de la transformation de 
la viande chevaline au Canada emploie environ 500 personnes dans tout le pays.  

Le Canada a exporté vers plus de 15 pays 17,7 millions de kilogrammes de viande chevaline, ce qui équivalait à près de 
90 millions de dollars en 2012. Les marchés les plus importants étaient la Suisse, le Japon, la France, la Belgique et le 
Kazakhstan. La valeur moyenne des ventes de viande chevaline exportée s’élevait à 5,08 $ le kilogramme. La valeur 
moyenne du bœuf exporté l’an dernier totalisait 4,46 $ le kilogramme et celle du porc atteignait 2,69 $. L’an dernier, le   
Canada a expédié environ 1,2 milliards de kilogrammes de porc et 271 millions de kilogrammes de bœuf.   

Vous pouvez visionner le clip vidéo à la marque de 34 minutes à : http://www.cbc.ca/player/News/Business/Lang+%
26+O%27Leary+Exchange/ID/2335857526/. (Le vidéo est en anglais seulement) 

Nouveaux membres: 

Membres réguliers : 

 JBS Canada Inc. - Une usine d’abattage et de transformation de la viande à                                                                 
Calgary (Alberta). 

Membres associés : 

 Americana Meat Purveyors - Une entreprise de commerce à St. Hubert (Québec). 

 Dasa International LLC - Une entreprise de commerce à Atlanta (Géorgie). 

 G.E. Leblanc Inc. - Une entreprise qui fournit des équipments pour l’industrie de                                                            
la viande à St-Anselme (Québec). 

Membres du secteur du commerce de détail/services alimentaires : 

 Sysco Canada - Une fournisseur des services alimentaires à Toronto (Ontario) 

 

Rapport sur les membres 
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Le 93e Congrès annuel du Conseil des Viandes du Canada 
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Le Conseil des Viandes du Canada organisera son 93e Congrès annuel du 29 au 31 mai 
2013 au Fairmont Banff Springs Hotel, situé à Banff, en Alberta. 

Réservations d’hôtel : Un block de chambres est disponible au Fairmont Banff Springs 
Hotel pour un taux de congrès réduit à partir de 309 $ la nuit. Pour réserver vos chambres, 
appelez le Fairmont au 1-800-441-1414 et faites référence au Canadian Meat Council 
pour recevoir le taux de congrès. Vous pouvez également faire vos réservations en ligne : 
http://www.fairmont.com/reservations/check-availability/?hc=BSH&pc=GBIF. 

Les formulaires de commandite sont disponible sur notre site Web, à www.cmc-cvc.com. Plus amples renseignements et 
les formulaires d’inscription seront disponible bientôt. 

La bactérie E. coli 
En février 2013, le groupe de travail sur la bactérie E. coli du Conseil des Viandes du Canada a révisé la politique de lutte 
contre la bactérie E. coli O157:H7 (Manuel de pratiques, ch. 4, Annexe O) que l’ACIA a fournie pour fins de commentaires 
de la part de l’industrie. L’ACIA a exprimé l’intention de publier une version définitive d’ici le début de mars et de la             
déployer d’ici le 1er avril 2013. De même, le groupe de travail s’affaire à passer en revue le document d’orientation de      
Santé Canada sur la bactérie E. coli qui devrait être publié dès avril 2013.  
Manuel sur les coupes de viandes – Harmonisation de la nomenclature des viandes entre les États-Unis et le     
Canada 
Le Conseil des Viandes du Canada a proposé à l’ACIA les noms de participants éventuels aux différents sous-comités 
(bœuf, porc, agneau, veau et sous-produits) pour surveiller les modifications exigées (apport canadien), l’entretien et la 
mise à jour des Institutional Meat Purchasing Specifications (IMPS) et du Meat Buyer’s Guide de la NAMA.  
Dans certains comités, le processus d’examen est déjà amorcé. Les comités se réuniront par voie d’une série de       
conférences téléphoniques jusqu’à ce que l’on parvienne à un consensus sur les modifications touchant à la fois aux IMPS 
et au Meat Buyer’s Guide. Les membres des comités se concentreront sur les ajouts à apporter au manuel (soit des     
nouveaux points ou des variantes des points existants), sur tout point qui est désuet, qui ne fait pas couramment l’objet 
d’opérations et qu’on pourrait supprimer, sur la révision des paragraphes d’introduction aux modifications et sur le         
glossaire des termes à modifier ou à ajouter. 
Liste des interventions prioritaires 
   Status 

 Date Posted Intervention to be approved February 2013 

1 Nov 2010  Lauric Arginate (LAE) Under review 

2 Nov 2010 Nisin With petitioner 

3 Nov 2010 Bovibrom Approved 

4 May 2012 Bovibrom used in water applied to organs With petitioner 

5 Nov 2011 Avibrom Approved 

6 May 2012 Other use of Avibrom - poultry via bird washer Final stages 

7 May 2012 Other use of Avibrom - water supply to ice machines Final stages 

8 Aug 2011 Citrolow (citric acid and hydrocholoric acid) With petitioner 

9 Nov 2010 Sodium and potassium lactates added to uncooked meats to suppress the growth of pathogens Approved 

10 Aug 2011 Sodium diacetate for fresh meats Approved 

11 May 2012 Benzoic acid and its salts (sodium and potassium) and/or propionic acid and its salts (sodium and calcium) No submission 

12 Aug 2012 Beefxide use on primal, cut, trim, offal without a potable water rinse With petitioner 

13 Feb 2013 Finalyse - phage product Under review 

14 Nov 2010 Irradiation of beef carcasses (low level e-beam as a processing aid) No submission 

15 Nov 2010 Irradiation of ground beef No submission 

16 Aug 2011 Industry seeking identification of HPP as a post lethality kill step, to allow treated products to be considered category 2A for Lm Under review 

17 Aug 2011 HPP, Process modification approvals requested Under review 

18 Aug 2011 Exeption from rapid cooling requirements requested Under review 

19 Aug 2011 Allowance for use of KCI as a NaCI replacement Under review 

20 Nov 2010 A clean mechanism to move processors that meet the Listeria monocytogenes alternative 2 requirements to alternative 2 status Guidance document published 

21 Nov 2010 Accelerate the approval timelines of using rapid science based products or methods for microbial diagnostics Under review 

22 Aug 2011 Consideration for approval of food additives/preservatives must go through and extensive and very lengthy scientific evaluation New food Legislative Authoritie 
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Prochains événements technique 

CONSEIL DES VIANDES DU CANADA 
CALENDRIER DES RÉUNIONS TECHNIQUES 2013 

Le 19 avril 2013 Réunion régionale, ACIA-CVC (Québec) Montréal 

Le 26 avril 2013 Réunion régionale, ACIA-CVC (Ontario) Mississauga 

Le 29 mai 2013 Réunion de comité technique 
Fairmont Banff Springs Hotel 

Banff (Alberta) 

Le 2 octobre 2013 Réunion de comité technique Sheraton Gateway aéroport 

  Toronto (Ontario), Salle: Zermatt  

Du 3 au 4 octobre 2013 Symposium technique Sheraton Gateway aéroport 

  Toronto (Ontario), Salle: Alpine 

Relations avec le gouvernement et les médias 

Site Web du Conseil des Viandes du Canada 

En plus de constituer une ressource pour l’échange d’information entre les membres du Conseil des Viandes du Canada 
(CVC), le   nouveau site Web  vise à faciliter et à promouvoir un plus grand rayonnement et de meilleures communications 
avec les politiciens, les représentants du gouvernement, les universitaires, les éducateurs, les médias et les             
consommateurs sur les questions qui suscitent le plus d’intérêt : la salubrité des aliments; la nutrition et la santé; la santé et 
le bien-être des animaux; et le commerce international.  Au cours des prochains mois, des documents stratégiques et  
techniques qui traitent de divers aspects de ces sujets très médiatisés seront graduellement publiés sur le site Web.      

Journée sur la Colline parlementaire   

Les membres du Conseil d’administration rencontreront d’éminents parlementaires et des dirigeants de la fonction publique 
le mercredi 6 mars. Il s’agira d’une première pour le CVC depuis 2005. Au cours des mois qui suivent, on s’attachera à 
coordonner des rencontres avec des députés représentant des circonscriptions au sein desquelles des entreprises      
membres du CVC offrent des possibilités d’emploi.  

On prévoit que les discussions du 6 mars porteront notamment sur la salubrité des aliments, la santé et la nutrition, ainsi 
que le commerce international. Bien que des modifications pourraient être apportées à la dernière minute, les rencontres 
suivantes ont été confirmées :  

Parti conservateur du Canada :  

 Colin Carrie, député et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé  

 Gerald Keddy, député et secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international  

 Merv Tweed, député et président du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire  

 L’honorable Rob Merrifield, député et président du Comité permanent du commerce international  
 
Nouveau Parti démocratique du Canada : 

 L’honorable Thomas Mulcair, chef de l’opposition officielle  

 George Smith, adjoint exécutif et médiatique du chef de l’opposition officielle  

 Malcolm Allen, député et porte-parole en matière d’agriculture et d’agroalimentaire 

 Don Davies, député et porte-parole en matière de commerce international 

 Tim Ehlich, adjoint exécutif à Olivia Chow, députée et porte-parole en matière de transports  
 
Parti libéral du Canada : 

 L’honorable Bob Rae, chef du Parti libéral 



Page 5 
 

 Frank Valeriote, porte-parole en matière d’agriculture et d’agroalimentaire  

 Hedy Fry, députée et porte-parole en matière de santé 

 Wayne Easter, député et porte-parole en matière de commerce international 

 Le sénateur Percy Downe, vice-président du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce 
international  

 
Industrie Canada : 

 Philip Jennings, sous-ministre adjoint par intérim, Secteur de l’industrie  

Communiqués d’information  

11 janvier : L’industrie de la transformation des viandes du Canada se réjouit des ajouts à la liste des                   
établissements autorisés à exporter du bœuf en Chine  

28 janvier : L’industrie canadienne de la transformation des viandes accueille très favorablement l’annonce de    
l’élargissement de l’accès pour le bœuf canadien à l’important marché japonais  

13 février : Le Conseil des Viandes du Canada inaugure un nouveau site Web dans le cadre de son engagement à 
élargir la promotion auprès des Canadiens  

Entrevues en direct à la radio 

13 février : CKNW Vancouver, concernant la production, la consommation, le commerce et l’intégrité de l’étiquetage de la 
viande chevaline au Canada et en Europe 

Présentation d’information par secteur pour diffusion dans les médias  

23 janvier : Réponses à des questions écrites pour Food in Canada, un rapport annuel des industries des viandes et du 
poulet  

7 février : Les attentes de l’industrie du conditionnement et de la transformation des viandes relativement aux  fournisseurs 
de transport d’animaux vivants et de viandes transformées pour la revue Canadian Transportation and Logistics  

Commerce international 

Les négociations pour le Partenariat transpacifique (PTP) et l’accord de partenariat économique entre le Canada et le   
Japon vont bon train. Le prochain cycle de négociations se déroulera à Singapour du 4 au 13 mars.  

Les négociateurs canadiens accueilleront leurs homologues japonais à Ottawa dans la semaine du 22 avril pour le         
prochain cycle de négociations en vue de conclure l’accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon.      
Entre-temps, le 28 janvier 2013, le Canada et le Japon se sont entendus sur les conditions relatives à l’accès au bœuf  
provenant d’animaux âgés de moins de 30 mois, ce qui représente une réalisation importante. Parmi les modifications  
importantes aux exigences du Japon en ce qui concerne les importations, on note les suivantes :   

 Exigences relatives à l’âge : Le bœuf canadien provenant d’animaux âgés de moins de 30 mois peut maintenant être 
exporté, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’exigence actuelle qui ne permet l’exportation que de bœuf 
provenant d’animaux âgés de moins de 21 mois.  

 Approbation de nouveaux établissements : L’obligation de mener des audits externes n’est dorénavant plus une      
exigence.  

 Tissus inadmissibles : Les exigences du Japon relatives aux MRS sont maintenant conformes aux normes de          
l’Organisation mondiale de la santé animale.  

 Détermination de l’âge : Le Japon considère désormais que la dentition constitue un moyen acceptable de vérifier l’âge 
du bétail.  

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a distribué aux exploitants d’installation des renseignements détaillés 
concernant les conditions d’exportation.  
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(a) Le calendrier des questions réglementaires a été chargé depuis le début de l’année. Le Conseil des Viandes du       
Canada a répondu à ce qui suit :  

 la proposition de l’ACIA concernant les frais d’utilisation applicables aux heures supplémentaires; 

 la politique de « saisie et essai » du FSIS; 

 la règle proposée par le FSIS concernant le Système d’information sur la santé publique et les changements à la       
réglementation relative aux inspections des importations;   

 les changements proposés par Finances Canada au Tarif de préférence général (TPG).   
 
Du travail de suivi sur les changements proposés aux exigences concernant la certification phytosanitaire pour les         
importations de céréales des États-Unis se poursuit afin de veiller à ce que les membres soient au courant des initiatives 
de recherche de l’ACIA et du processus consultatif.  
 
(b) Le calendrier des questions réglementaires devrait continuer à être chargé jusqu’au printemps. À l’échelle nationale, on 

peut prévoir ce qui suit :  

Modernisation réglementaire  

 Le cadre réglementaire sous-tendant la Loi sur la salubrité des aliments au Canada devrait être diffusé au printemps à 
des fins de consultations publiques. Un processus consultatif de six mois auprès des intervenants aura lieu par la sui-
te. La version finale de la réglementation devrait être publiée dans la première partie de la Gazette du Canada au   
printemps de 2014, et les règlements devraient entrer en vigueur en décembre 2014 au moment où la Loi sera        
promulguée.   

Modernisation des inspections  

 La version révisée et finale du modèle amélioré de la modernisation des inspections devrait être publiée sur le site 
Web de l’ACIA d’ici la fin de mars. Les gens auront 60 jours pour fournir leurs commentaires. La version finale des  
documents sera affichée en ligne au printemps et à l’été de 2013. Le modèle amélioré des inspections alimentaires 
devrait être en vigueur à l’automne de 2013.  

 Le processus de modernisation des inspections s’harmonisera au processus de modernisation réglementaire.  Les 
deux processus se fusionneront pour ne devenir qu’un seul processus.    

 
Étiquetage  

 L’ACIA mettra sur pied une initiative de modernisation de l’étiquetage en avril ou en mai 2013. Cette initiative aura 
pour but de traiter de toutes les questions qui incombent seulement à l’ACIA. (Toutes les questions qui relèvent de 
Santé Canada seront confiées au représentant de Santé Canada siégeant au Comité directeur). Ce projet devrait    
régler entre autres les questions de partenariats et de rôles et responsabilités, de la prestation de service et          
d’harmonisation pour tous les produits alimentaires. Le processus de consultations devrait cadrer avec le processus 
régissant les consultations sur le cadre réglementaire de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.  

Questions réglementaires 

Une entente commerciale avec l’Europe n’est pas encore sur le point d’être conclue. Les négociations se sont intensifiées 
grâce à des rencontres hebdomadaires depuis le début de 2013, et des consultations et des rencontres ministérielles ont 
eu lieu afin de faire avancer les négociations qui permettront au Canada d’avoir accès aux marchés pour ses produits, à 
l’exception de quelques-uns. Des progrès ont été réalisés quant aux droits de douane. Les questions en suspens         
comprennent les enjeux liés à l’accès des marchés du bœuf, les règles d’origine, les indicateurs géographiques et les   
mesures sanitaires et phytosanitaires.  

Bien que le gouvernement s’est engagé à finaliser un accord, les négociations avec la Corée du Sud sont au beau fixe. Le 
nouveau président, Park Geun-Lye, a entrepris de restructurer le fonctionnement du gouvernement, ce qui a eu pour effet 
de mettre un frein aux discussions jusqu’à ce jour.   

Enfin, un protocole est en cours d’élaboration pour atténuer les effets négatifs de l’interdiction de la Russie relativement à 
la ractopamine et aux importations canadiennes de porc.  
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Conseil des Viandes du Canada 

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 

Sylvie Dobinson 

Directrice, Finance et administration 

(613) 729-3911 x 22 

sylvied@cmc-cvc.com 

Coordonnées du personnel 

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

 Entre-temps, les lignes directrices concernant l’étiquetage (méthode de production) devraient être publiées à la fin de 
mars ou au début d’avril. L’ACIA donnera à l’industrie de plus amples renseignements avant la publication de ces    
nouvelles lignes directrices.  

 
Règlement sur l’inspection des viandes  

 Le règlement devrait être publié dans la deuxième partie de la Gazette du Canada à la fin de mars.  

Comité de porc 

La ractopamine en Russie 

En janvier 2013, le Conseil des Viandes du Canada et Canada Porc International ont rédigé un protocole prévoyant       
l’exportation des viandes à base de porcs qui n’avaient pas été nourries à la ractopamine à destination de la Russie. Le 
protocole préliminaire a été partagé avec l’industrie et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les        
commentaires de l’industrie et du gouvernement seront intégrés au protocole proposé. La principale question soulevée par 
l’ACIA par rapport au protocole est celle de la préparation des aliments qui ne contiennent pas de ractopamine dans les 
provenderies où l’on trouvait auparavant des aliments mixtes contenant l’additif. Des discussions sur ce sujet auront lieu au 
début de mars.  

Le Code de pratiques pour les porcins 

Le processus prévu dans le Code a été appliqué et on cherche en ce moment à préparer le Code pour fins de               
commentaires de la part du public. Une entente sur la formulation définitive pour quelques sujets en suspens et le besoin 
de tenir une rencontre supplémentaire en personne ont retardé le processus. Il est extrêmement éprouvant d’aménager un 
juste équilibre entre ce qui est bon pour les animaux, réalisable par les producteurs et durables pour l’avenir, de manière à 
tenir également compte des besoins et des attentes du marché.  

Le Conseil national pour le soin des animaux d’élevage (CNSAE) en soi dispose d’une souplesse limitée lui permettant de 
rajuster les échéanciers pour le Code de pratiques pour les porcins en vertu de ses fonds de projet actuels. On prévoit que 
le Comité sur l’élaboration des codes sera en mesure de respecter la date cible du 1er juin 2013 comme début de la        
période de commentaires de la part du public sur le Code de pratiques pour les porcins. Il s’agit d’une date charnière pour 
s’assurer que ce code soit achevé avant la fin de 2013. 


