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Les Producteurs de bovins du
Quebec





PAR COURRIEL



Longueuil, le 9 avril 2018



Monsieur Brennen Young Directeur
Cooperation en matiere de reglementation Secteur des affaires reglementaires Secretariat du Conseil du Tresor du Canada


Objet : Commentaires des Producteurs de bovins du Quebec I Forum de cooperation

Monsieur le Directeur,

Vous trouverez ci-joint un document presentant les commentaires des Producteurs de bovins du Quebec dans le cadre de la consultation du Forum de cooperation en matiere de reglementation de l'Accord economique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union europeenne (UE).

Ce document decrit le secteur veau au Quebec, le contexte de l'AECG en regard de !'importation de viande de veau des Pays-Bas au Canada et les demandes du secteur veau. II presente egalement une analyse comparative de la disponibilite  des medicaments veterinaires  pour les veaux  lourds entre le Canada  et ·!'Union europeenne,  les
differences entre les medicaments approuves en Europe et leur statut au Canada  et finalement  une proposition de certificat  sanitaire  garantissant  les memes  normes d'elevage  pour les eleveurs europeens que quebecois quant a
!'utilisation de medicaments veterinaires.
En VOUS   remerciant  de  !'attention  que  YOUS   porterez  a Ce  document,  nous YOUS   prions d'accepter,  Monsieur  le Directeur, nos salutations distinguees.


Le Directeur general,
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AR/db

p. j.  Commentaires des eleveurs de veaux du Quebec
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Commentaires des Producteurs de bovins du Québec dans le cadre de la consultation du Forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Le secteur veau au Québec

Une production d’environ 200 000 veaux par année, répartie dans plusieurs régions du Québec.
	En tant que débouché principal pour les veaux laitiers mâles, le secteur veau est un élément essentiel dans la chaîne de valeur de la production laitière.
	Le secteur veau québécois est le leader incontesté à l’échelle canadienne avec environ 80 % de la production nationale.
	2 500 emplois.
	Des dépenses d’exploitation représentant 240 M$.
	Une valeur ajoutée au PIB de 179 M$.
	Pour chaque 100 M$ dépensé dans la filière :
	8,5 M$ en revenus gouvernementaux;
	66 M$ en valeur ajoutée dans l’économie québécoise.

Une industrie qui compte tous les maillons de la filière (production, abattage, transformation, distribution)

Contexte

La signature de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) crée une menace pour les éleveurs de veaux du Québec. Depuis le 21 septembre dernier et considérant l’abolition du tarif douanier de 26,5 %, la pression sur le secteur veau québécois est bien réelle. Depuis le début de l’année 2017, on constate une augmentation des importations de viande de veau au Canada en provenance des Pays-Bas.

Importations de viande de veau des Pays-Bas au Canada
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Réf. : Statistique Canada
Avec l’arrivée sur le marché nord-américain de viande de veau provenant principalement des Pays- Bas, dont certaines coupes sont jusqu’à 30 % moins chères que celles du Québec, il sera difficile pour l’industrie de demeurer compétitive si aucune intervention n’est faite pour assurer une réciprocité du cadre réglementaire et des politiques.

Dans le cadre de cette entente, les éleveurs de veaux du Québec ne compétitionnent pas à armes égales. Ils font face à des coûts de production plus élevés étant donné les normes réglementaires plus sévères ici qu’en Europe. En effet, les producteurs européens ont recours à certains médicaments ou antibiotiques qui sont interdits au Canada, notamment la  doxycycline et la colistine. De plus, ils ont accès à une matière première de qualité, soit des veaux laitiers de 14 jours d’âge et plus, en abondance et à moindre coût. L’effet combiné de ces facteurs a un impact important sur le coût de production; ils ont un taux de mortalité de 2 %, comparativement à 8 % au Québec et un coût de médicaments de 22 $ au lieu de 60 $ par veau.

Le Québec est le leader canadien dans l’élevage du veau en produisant des veaux de lait et des veaux de grain. Cette industrie est un complément important au secteur laitier en assurant une valorisation des sous-produits tels que les veaux laitiers mâles et les résidus laitiers de la transformation. Le maintien de la production de veaux constitue donc un enjeu important pour l’industrie laitière québécoise et canadienne tant au plan économique qu’en matière de bien-être animal et de valorisation des veaux laitiers mâles.

Dans ce contexte, nous croyons qu’il est important de préserver la compétitivité des entreprises de veaux du Québec en mettant en place un mécanisme permettant de garantir que la viande de veau importée d’Europe réponde aux mêmes normes d’élevage en matière d’utilisation de médicaments vétérinaires que celles imposées aux éleveurs québécois.

Demande du secteur veau

Au cours des dernières années, plusieurs échanges ont eu lieu avec Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et Agriculture et Agroalimentaire Canada concernant le contrôle de l’antibiorésistance et de l’utilisation de certains médicaments vétérinaires de très haute importance en médecine humaine. Les éleveurs de veaux sont conscients de l’importance de cet enjeu et y travaillent déjà.
D’ailleurs, les éleveurs sont informés que les médecins vétérinaires experts dans la production du veau lourd au Québec ont dû se donner des lignes directrices quant à l’utilisation judicieuse de certains médicaments. Étant donné que le gFARAD canadien ne peut se prononcer sur un délai d’attente avec zéro comme limite maximale de résidus (LMR), l’industrie a dû se donner des marges de sécurité permettant de garantir qu’aucun résidu ne subsiste dans la viande, limitant ainsi l’accès à de nombreux médicaments vétérinaires.

Bien que répondant aux exigences et aux politiques gouvernementales en matière de contrôle de l’antibiorésistance, cette situation entraîne un coût important pour les éleveurs. C’est pourquoi ils sont très  inquiets de l’arrivée de viande de veau européen dont les normes de production permettent l’utilisation de divers médicaments vétérinaires, notamment des médicaments vétérinaires de catégorie 1. Mentionnons que plusieurs d’entre eux profitent d’une homologation pour le veau en Europe et sont très efficaces pour réduire la morbidité et la mortalité en élevage. Des coûts de production plus bas en résultent directement.

De plus, il est important de mentionner que les tests de résidus à nos frontières ne constituent pas une norme égale à celle imposée à nos producteurs canadiens, car les organes filtres considérés
comme des cibles parfaites pour les résidus ne sont pas disponibles. Aussi, nous sommes tous conscients que l’antibiorésistance n’est pas juste une question de résidus, mais bien une question d’usage.

Au cours des derniers mois, une analyse comparative de la disponibilité des médicaments vétérinaires pour les veaux lourds entre le Canada et l’Union européenne a été réalisée par des vétérinaires de l’industrie et est présentée à l’annexe 1.

Nous nous permettons d’insister sur les conclusions de cette étude :

	L’utilisation par les éleveurs européens de médicaments qui ne sont pas approuvés au Canada chez les veaux lourds constitue un défi préoccupant pour les consommateurs et les producteurs canadiens :
	La détection des résidus médicamenteux par les agences réglementaires européennes et la surveillance exercée par l'ACIA sur les importations ne permettent pas de limiter l'utilisation aux médicaments autorisés au Canada pour les veaux européens dont la viande est destinée à l'exportation au Canada.
	Le nombre beaucoup plus élevé (38 vs 14) de formulations antibiotiques disponibles aux éleveurs européens constitue un avantage important pour le traitement des maladies infectieuses.
	Noter que tous les médicaments (n=54) approuvés pour les veaux en Europe peuvent être utilisés selon la période d’attente définie sur leur étiquette alors que seulement six antibiotiques, un antiparasitaire et un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ont un statut équivalent au Canada. Les autres formulations sont utilisées en utilisation de médicaments en dérogation des directives de l’étiquette (UMDDE) sous  la responsabilité d'un médecin vétérinaire licencié.
	Il nous apparaît donc qu’un certificat sanitaire définissant les conditions d’utilisation des médicaments selon les règles canadiennes pour les viandes de veau européennes entrant au Canada est une condition essentielle à la fois pour assurer la sécurité des consommateurs et l’équité envers les producteurs canadiens.

Dans un esprit de collaboration, nous vous soumettons à l’annexe 2 une proposition de certificat sanitaire visant à garantir que la viande de veau importée d’Europe réponde aux mêmes normes d’élevage en matière d’utilisation de médicaments vétérinaires que celles exigées aux éleveurs québécois.
ANNEXE 1



Comparaison de la disponibilité des médicaments pour les veaux lourds entre le Canada et l’Union européenne

Document préparé par monsieur Paul Baillargeon vétérinaire-conseil aux Producteurs de bovins du Québec, en collaboration avec les vétérinaires de l’industrie du veau

Le 25 janvier 2018
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Introduction
L’entrée au Canada de viande de veau produite par les pays européens constitue un important défi à plusieurs égards pour l’industrie canadienne du veau.
Un de ces défis concerne la disponibilité et l’utilisation des médicaments, notamment des antibiotiques.
Ce rapport analyse les différences à cet égard entre le Canada et les pays membres de l’Union européenne.

Mise en contexte
Les entreprises hollandaises, qui seront la principale source de ces importations, élèvent des veaux laitiers dans plusieurs pays européens. Il est possible que la viande de veau puisse provenir de sources soumises à des réglementations différentes en ce qui concerne les médicaments. Un médicament donné pourrait, par exemple, avoir une indication ou une période d’attente différente selon le pays où l’élevage est survenu.
Contrairement au Canada, l’homologation d’un médicament en Europe pour utilisation chez les bovins inclut les veaux depuis la naissance. Les périodes d’attente définies pour les bovins adultes s’appliquent ainsi aux veaux de tout âge.
Santé Canada a récemment proposé une modification qui permettra l’application aux  veaux préruminants des LMR établies pour les bovins adultes. Cette modification exclut toutefois les antibiotiques de classe 1 (ceftiofur et fluoroquinolones) pour lesquels le « 0 résidu détectable dans les tissus cibles » s’applique.
Les périodes d’attente définies pour les bovins adultes ne s’appliqueront toutefois pas aux veaux et seront sous la responsabilité du médecin vétérinaire prescripteur qui pourra consulter le CgFARAD. Noter que cette organisation établit ses recommandations à partir des données pharmacologiques disponibles, ce qui n’est pas le cas pour certaines formulations médicamenteuses.
La procédure de dépistage des résidus non autorisés est fondée sur la présomption que l’exportateur en pays étranger, ainsi que l’autorité sanitaire du pays, connaît et applique la norme canadienne et qu'il peut exercer une ségrégation efficace des carcasses qui ne répondraient pas aux normes canadiennes tout en étant conformes aux normes européennes. Une surveillance ponctuelle par l'ACIA est appliquée sur les viandes entrant au Canada et des mesures de correction sont appliquées en cas de non-conformité1.
Cette procédure ne permettrait normalement que l'entrée au Canada de produits provenant d'animaux où aucun résidu de médicaments non homologués au Canada n'a été détecté au-delà des LMR autorisées. Les tissus cibles (foie et rein le plus souvent) sur lesquels la détection des
médicaments non homologués doit est effectuée ne seraient pas disponibles à cette fin pour les viandes de veau importées.

Différences observées entre le Canada et l’Union européenne
Le tableau 1 en annexe liste 54 formulations médicamenteuses disponibles pour les veaux laitiers en engraissement ou veaux lourds en Europe.
	Trente-huit formulations sont des antimicrobiens homologués pour la prévention ou le traitement des infections bactériennes.
	Sept produits sont utilisés pour le traitement ou la prévention des infestations parasitaires.

Cinq produits sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Au Canada, 27 de ces formulations médicamenteuses ne peuvent pas être utilisées pour le veau lourd.
	Vingt produits ne sont pas disponibles.
	Sept produits sont homologués avec la mention « Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande ».
	Cinq formulations homologuées au Canada n'ont pas d'indication pour les bovins.



Santé Canada autorise la LMR bovine pour 14 antibiotiques détenant une homologation bovine.
	Six formulations ont une indication spécifique et une recommandation de période d'attente pour le veau lourd
	Huit antibiotiques, dont la LRM est établie pour les veaux, n'ont pas de recommandation pour la période d'attente et doivent donc être utilisés en dérogation de l'étiquette (UMDDE) sur prescription d'un médecin vétérinaire licencié. Les médecins vétérinaires peuvent consulter le CgFARAD pour une recommandation sur la période d'attente à recommander pour ces antibiotiques.

Cinq formulations antibiotiques de Classe 1 (trois molécules différentes) portent la mention « Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande » sur leur étiquette. L’UMDDE est toutefois légale pour ces antibiotiques au Canada si elle est autorisée par un médecin vétérinaire licencié qui doit en assumer toutes les responsabilités, incluant la définition de la période d’attente qui permet la déplétion totale dans les tissus cibles identifiés pour chacun de ces antibiotiques.
Au Canada, six formulations antibiotiques, un AINS et un antiparasitaire ont une indication approuvée pour le traitement des veaux. Ces médicaments peuvent ainsi être utilisés selon les recommandations précisées sur leur étiquette, incluant une période de retrait pour la viande.
Au total, les médecins vétérinaires canadiens devraient donc se référer au CgFARAD pour huit formulations antibiotiques afin de déterminer la période d’attente permettant de respecter la LMR autorisée par Santé Canada.
Conclusion
L’utilisation par les éleveurs européens de médicaments qui ne sont pas approuvés au Canada chez les veaux lourds constitue un défi préoccupant pour les consommateurs et les producteurs canadiens :
	La détection des résidus médicamenteux par les agences réglementaires européennes et la surveillance exercée par l'ACIA sur les importations ne permettent pas de limiter l'utilisation aux médicaments autorisés au Canada pour les veaux  européens dont la viande est destinée à l'exportation au Canada.
	Le nombre beaucoup plus élevé (38 vs 14) de formulations antibiotiques disponibles aux éleveurs européens constitue un avantage important pour le traitement des maladies infectieuses.
	Noter que tous les médicaments (n=54) approuvés pour les veaux en Europe peuvent être utilisés selon  la période d’attente définie sur leur étiquette alors que seulement six antibiotiques, un antiparasitaire et un AINS ont un statut équivalent au Canada. Les autres formulations sont utilisées en UMDDE sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire licencié.

Il nous apparaît donc qu’un certificat sanitaire définissant les conditions d’utilisation des médicaments selon les règles canadiennes pour les viandes de veau européennes entrant au Canada est une condition essentielle à la fois pour assurer la sécurité des consommateurs et l’équité envers les producteurs canadiens.
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1http://inspection.gc.ca/aliments/produits-de-viande-et-de-volaille/manuel-des-methodes/chapitre-
10/fra/1336189502007/1336258079585)

Tableau 1 - Comparaison de la disponibilité des médicaments pour les veaux lourds entre le Canada et l’Union européenne
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Tableau 2 - Analyse des différences entre les médicaments approuvés en Europe pour le veau lourd et leur statut au Canada
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ANNEXE 2



Certification de l’absence de médicaments non homologués au Canada pour la viande de veau importée des pays de l’Union européenne
Document préparé par monsieur Paul Baillargeon vétérinaire-conseil aux Producteurs de bovins du Québec

Le 25 janvier 2018
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Document de travail Éléments constituant le programme

Conditions relatives aux fermes et aux établissements de transfert
	Identification de l’autorité européenne compétente pour  la gestion de la certification permettant l’importation de viande de veau au Canada.
	Les garanties nécessaires pour permettre la certification incluent :
	une identification unique par une étiquette à usage déterminé et inviolable;
	la possibilité de distinguer visuellement les animaux admissibles au programme pour les fermes où des veaux non admissibles sont élevés.
	L’identification est appliquée avant le départ de la ferme d’origine ou avant toute opération pouvant inclure l’administration des médicaments listés à l’annexe 1.
	Les veaux doivent provenir de fermes enregistrées pour le programme avant leur transfert vers des établissements eux-mêmes enregistrés à la suite d’une évaluation sur place réussie pour déceler la présence de médicaments interdits et pour l’émission d’un certificat de conformité. L’enregistrement des fermes et des établissements de transfert pour l’adhésion au programme est renouvelé annuellement.
	Un inventaire précis et mis à jour des animaux inscrits au programme est disponible en tout temps.
	Le transfert des veaux admissibles n’est permis qu’entre des établissements accrédités pour le programme selon la liste conservée par le responsable désigné du programme de l’autorité responsable de la certification.
	Une traçabilité des animaux admissibles doit être maintenue de la naissance jusqu’à l’abattage dans un abattoir autorisé pour l’exportation de viande de veau au Canada.
	Les veaux admissibles n’ont reçu, en aucun cas, les médicaments listés à l’annexe 2A.
	Pour les fermes utilisant les médicaments interdits, un journal documentant l’achat ou la réception de l’ensemble de ces produits et également leur usage ou leur élimination doit être tenu.
	Tous les dossiers nécessaires à la certification des animaux doivent être mis à la disposition des représentants de l’agence responsable de la certification sur demande et conservés pour les périodes suivantes :
10 —

	fermes de naissance – minimum de trois (3) ans à partir de la date de naissance des veaux.
	fermes d’engraissement et encans – minimum de deux (2) ans à partir de la date de réception des veaux.


Conditions relatives aux abattoirs
	Les responsables désignés pour la gestion du programme doivent conserver un exemplaire de la documentation spécifique au transfert des veaux vers les abattoirs accrédités. Cette documentation doit être remise au vétérinaire responsable de ces établissements par un responsable désigné de l’agence assurant la certification.
	Le propriétaire des veaux doit aviser l’administration de l’abattoir de la date de l’arrivée d’un lot de veaux destinés à l’exportation vers le Canada.
	L’administration d’un abattoir accrédité doit vérifier et valider l’admissibilité de la ferme lui expédiant les veaux qui lui sont livrés.
	L’exploitant d’un abattoir ou d’un établissement de transformation doit soumettre un programme de surveillance qui identifie avec précision les contrôles qui sont mis en œuvre afin de s’assurer de répondre à toutes les exigences applicables et que les coupes de viande admissibles puissent en tout temps être différenciées facilement des produits qui ne sont pas admissibles.
	Le programme de surveillance de l’abattoir accrédité désigne un responsable qui :
	vérifie et valide la documentation accompagnant les veaux;
	assure leur ségrégation avant l’abattage;
	présente  la  documentation  confirmant  l’admissibilité  au  représentant  désigné  par l’agence de certification pour l’inspection des carcasses.
	L’abattage des animaux de catégories différentes doit être séparé par des pauses bien définies permettant la manipulation des produits de chacune de ces catégories.
	Les veaux qui ne portent pas l’étiquette approuvée pour leur admissibilité sont automatiquement disqualifiés. Si l’étiquette a été perdue pendant le transport ou à l’abattoir et qu’il est possible de confirmer leur identité par les caractéristiques physiques disponibles sur leur certificat par une inspection physique conduite par le vétérinaire responsable, l’admissibilité peut être confirmée.
	Un programme d’échantillonnage sera mis en place pour le dépistage des substances interdites par un laboratoire agréé afin d’assurer la conformité aux exigences du programme.
12 —

ANNEXE 2A



Les différentes formulations des médicaments listés dans ce document ne doivent pas être administrées de la naissance à l’abattage des veaux dont la viande est destinée pour l’importation au Canada.


Céphalosporines
	Ceftiofur
	Cefquinome


Fluoroquinolones
	Fluméquine
	Danofloxacine
	Enrofloxacine
	Marbofloxacine


Polymyxines
	Colistine


Macrolides
	Érythromycine
	Spiramycin


Aminoglycosides et aminocyclitols
	Streptomycine
	Gentamicine
	Spectinomycine
	Paromomycine
	Apramycine


Lincosamides
	Lincomycine
	B-lactame
	Amoxicilline (incluant les combinaisons avec l’acide clavulinique et la colistine)
	Ampicilline per os


Tétracyclines
	Doxycycline

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)
	Flunixin
	Ketoprofen
	Meloxicam
	Dipyrone (metamizole)
	Salicylate de sodium


Antiparasitaires
	Diclazuril


Diurétiques
	Hydrochlorothiazide


Antifongique
	enilconazole


Bronchodilatateur / Expectorant
	Diprophylline & Terpine
	Bromhexine


