Arrêter les importations de viande de poulet à griller étiquetée
frauduleusement comme viande de poule de réforme
L’ENJEU :

La viande de poulet à griller est frauduleusement déclarée comme de la viande de poule de réforme dans le but de
contourner les contrôles d’importation, privant ainsi l’économie canadienne d’emplois et de revenus et exposant les
consommateurs canadiens à des risques en raison de la rupture de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
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Les poules de réforme sont des poules pondeuses qui, ayant atteint la fin de
leur cycle de production, sont transformées pour leur viande. Elles sont un
sous-produit de la production des œufs et des œufs d’incubation.
Le Canada importe de la viande de poulet à griller et de la viande de
poule de réforme. Alors qu’il existe des limites à l’importation de viande
de poulet à griller, il n’y a aucune restriction quant à l’importation de la
viande de poule de réforme qui est en franchise de droits en provenance
des États-Unis.
Constatant qu’il est impossible de distinguer visuellement entre les deux
produits, certains importateurs procèdent délibérément à l’étiquetage de
la viande de poulet à griller en tant que viande de poule de réforme afin
de contourner les contrôles d’importation.
Lorsqu’on s’est rendu compte de la situation en 2012, le Canada importait
l’équivalent de 101 % de la production totale de viande de poule de
réforme des États-Unis. Cela est bien sûr impossible et ne peut être
expliqué que par la fraude en matière d’importation.
Malgré une certaine fluctuation dans le niveau des importations depuis
2012, la proportion des importations canadiennes par rapport à la production
américaine demeure anormalement élevée. Les importations canadiennes
représentent encore 80 % de la production des É.-U. malgré le fait que, selon
les données américaines, leur principal marché d’exportation est le Mexique.
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LA SOLUTION :
»
»

En 2014, avec le soutien financier des Producteurs de poulet du Canada,
l’Université Trent a développé un test d’ADN pour identifier si un produit
donné contient de la viande de poulet à griller, de la viande de poule de
réforme ou une combinaison des deux.
Dans le but de mettre fin à la fraude continue en matière d’importation et
d’assurer que l’on ne s’adonne plus à cette activité à l’avenir, le gouvernement
du Canada doit adopter le test d’ADN comme moyen de vérification des

Selon nos estimations, toute importation au delà de 60 Mkg devrait faire
l’objet de surveillance étroite. Selon les estimations actuelles, 47 % des
importations canadiennes de viande de réforme sont en fait de la viande
de poulet à griller mal étiquetée.
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La suspension par l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) de la licence d’une installation frigorifique des États-Unis en
août 2016 a entraîné une baisse des importations. La immédiate baisse
des importations à la suite de la suspension est une autre preuve des
comportements frauduleux.
Ces importations illégales ont causé sur une perte annuelle estimée de
1 400 emplois pour la main-d’œuvre canadienne, 105 millions de dollars
en contributions à l’économie nationale et 35 millions de dollars en impôts,
ainsi qu’au moins 66 millions de dollars en recettes pour le gouvernement
en raison de l’évasion fiscale.
Les importations frauduleuses exposent également les consommateurs
canadiens à des risques en raison de la rupture de la traçabilité de la
chaine d’approvisionnement, ce qui compromet la salubrité des aliments.
En cas de rappel associé à la salubrité des aliments concernant la viande
de poulet aux États-Unis, la viande de poulet à griller importée qui a
été délibérément mal étiquetée ne serait pas prise en compte dans les
activités de rappel de ACIA, ce qui pourrait déboucher sur des cas de
maladies graves au Canada.

importations de la viande de poule de réforme. Cela permettrait de prévenir
les importations frauduleuses, créant ainsi des emplois tout en renforçant
la sécurité du système alimentaire du Canada.
Le Fowl Council des É.-U. soutient ces mesures qui préviennent l’étiquetage
frauduleux de la viande de poulet à griller en tant que viande de poule de
réforme, puisque les Américains risquent également de perdre en raison
de ces pratiques illégales.
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