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Comité d’intervention sur le boeuf : Une approche nationale
dans le dossier de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Lors de la réunion fédérale-provinciale-territoriale des premiers ministres tenue à
Ottawa en février 2004, les premiers ministres ont discuté de l’établissement d’un
« comité d’intervention sur le boeuf » ayant pour mandat d’entreprendre des
démarches de haut niveau pour rétablir la confiance internationale à l’égard du
boeuf canadien et nord-américain. Plus particulièrement, ce comité serait chargé :
•
•
•
•
•
•
•
•

de diriger des missions pour sensibiliser la communauté internationale à
l’innocuité et à la qualité du boeuf nord-américain;
d’agir à titre d’« ambassadeur » relativement à l’innocuité et la qualité du
boeuf canadien et américain et de diffuser de l’information entourant les
idées fausses qui ont été répandues au sujet de l’ESB ;
d’élaborer des programmes de promotion liés au tourisme et au
développement économique;
de recueillir les avis et commentaires du public sur le dossier du boeuf;
d’offrir les services d’orateurs à des publics internationaux, surtout aux
États-Unis, pour rétablir les faits au sujet du boeuf canadien et américain;
de faire des représentations auprès des organismes internationaux;
de conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux dans le dossier de
l’ESB ;
de communiquer avec l’industrie sur les questions scientifiques et techniques.

Les premiers ministres ont discuté des mesures à envisager relativement à ces
propositions.
•

Le 6 février 2004, six associations canadiennes de producteurs d’animaux de
boucherie ont écrit au ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Bob Speller, lui proposant d’établir une direction du relations commerciales.
La direction jouerait un rôle de premier plan relativement à toutes les
questions de commerce international bilatéral liées à l’agriculture. Cette
nouvelle direction s’attacherait à faire en sorte que les barrières au
commerce qui affectent les produits agroalimentaires canadiens soient
identifiées, examinées et résolues rapidement.

•

À la suite des discussions de la réunion fédérale-provinciale-territoriale de
janvier, le premier ministre Martin a écrit à ses homologues des provinces et
des territoires dans la semaine du 16 février pour indiquer qu’il est favorable
à l’établissement d’un comité d’intervention sur le boeuf et qu’il a demandé
au ministre Speller d’amorcer la mise sur pied d’un comité en concertation
avec la vice-première ministre, Anne McLellan.

Les premiers ministres ont noté que la direction du commerce proposée vient
compléter l’initiative de formation d’un comité d’intervention sur le boeuf. Ils ont
également exprimé leur volonté de travailler immédiatement en collaboration avec
le gouvernement fédéral pour mener à bien l’établissement du comité d’intervention
sur le boeuf.
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