
Initiatives de modernisation 
de Santé Canada – salubrité 
des aliments et de nutrition 

Un meilleur système pour protéger 
la santé et la sécurité des Canadiens 



Objectif et portée 

• Faire le point sur les activités de modernisation et les principales initiatives de Santé 
Canada en matière de salubrité des aliments et de nutrition, notamment sur : 

 La modernisation du cadre réglementaire; 
 L’excellence opérationnelle; 
 L’éducation et la diffusion; 
 L’ouverture et la transparence; 
 L’harmonisation avec le programme de changement de l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments. 

• Progresser à partir des engagements pris antérieurement et poursuivre les échanges. 
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La Feuille de route de la réglementation pour les produits de santé et les aliments 
procurera les avantages les plus clairs à la population canadienne et aux systèmes 
de soins de santé et d’assurance de la salubrité des aliments. Elle assurera aussi une 
efficacité optimale, en supprimant les exigences ou les approches administratives 
non durables et en les remplaçant par des exigences ou approches émanant des 
partenariats internationaux, des pratiques exemplaires et des nouveaux avantages 
technologiques, afin de contribuer directement à l’innocuité des aliments et des 
produits de santé. 

«  

  « 



Contexte :  
une période fertile en 
changements 

• Le paysage réglementaire évolutif sur le plan national et mondial : 

 Mondialisation croissante de l’approvisionnement alimentaire; 

 Menaces et enjeux nouveaux/naissants en matière de santé et de sécurité; 

 Changements et innovation sur le plan du marché et des produits; 

 Changements de la structure de l’industrie, des processus et des 
technologies;  

 Progrès scientifique; 

 Changement démographique (p. ex., vieillissement de la population); 

 Tendances, demandes et intérêts observés chez le consommateur; 

 Mesures réglementaires prises par d’autres instances; 

 Chevauchement de plus en plus important entre les questions de salubrité 
des aliments et celles de l’accès au commerce et au marché. 
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Réagir au changement : un 
programme de transformation 

• À l’échelle du gouvernement du Canada : 
 Programme de réforme réglementaire; 
 Ouverture du gouvernement; 
 Concentration sur les consommateurs, la santé et la sécurité. 

• Changements transformationnels pour le portefeuille de la santé et la salubrité 
des aliments : 

 Gouvernance et structure : l’ACIA s’intègre au portefeuille et la ministre annonce la mise en 
place du cadre d’application Des aliments sains et salubres pour les Canadiens (promotion, 
prévention et protection). 

 Modernisation législative et réglementaire en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la 
Loi sur la salubrité des aliments au Canada. 

 Principales initiatives et engagements de premier plan : 
– Discours du Trône (2013) : étiquetage nutritionnel; 
– Budget (2014) : investissements et modernisation des normes. 

 Plan stratégique de la Direction générale des produits de santé et des aliments : 
– Feuille de route de la réglementation : modernisation de la réglementation des aliments et des produits de santé; 
– Excellence opérationnelle; 
– Priorité aux employés;  
– Ouverture et transparence. 
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Excellence opérationnelle 

• SC évalue constamment ses activités et ses opérations par rapport à son mandat, à son rôle, au milieu et aux 
ressources de manière à veiller à son efficience, à son état de préparation et à sa durabilité. 

• Plan stratégique de la Direction générale : ‘Cette priorité vise à établir, à respecter et, en définitive, à dépasser nos 
normes de rendement. Elle encourage aussi la Direction générale à collaborer plus efficacement avec le personnel, 
la population canadienne, les partenaires internationaux et les intervenants’; accomplir notre travail en nous 
fondant sur les meilleures données scientifiques et probantes accessibles. 

• TI et processus opérationnels désuets : la transformation des activités d’exploitation doit aller de pair avec la 
modernisation de la réglementation. 
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Faits saillants récents 

• Transition des aliments auparavant 
vendus comme PSN au cadre 
réglementaire des aliments (2012) 

• Progrès considérables dans la 
réduction de l’arriéré (examens 
préalables à la mise en marché) 

• 100 % des évaluations des risques 
pour la santé complétées 
conformément aux normes de 
service 

En regardant vers l’avenir 

• Progression de la réduction de l’arriéré ou 
élimination de celui-ci 

• Transformation des activités d’exploitation, y 
compris des investissements ciblés en GI/TI 

• Renforcement de l’harmonisation 
opérationnelle avec l’ACIA 

• Augmentation des normes de service et de la 
prévisibilité 

• Examen opérationnel 



Information, ouverture et 
transparence 

• La population canadienne et les intervenants souhaitent obtenir de l’information utile, aisément 
consultable et rédigée dans un langage simple qui leur permette de faire des choix éclairés : la 
focalisation vise le pilier promotion du cadre d’application Des aliments sains et salubres pour les 
Canadiens. 

• Actuellement, l’information n’est pas toujours diffusée, accessible, ni à jour ou compréhensible. 

6 

Faits saillants récents 
• Campagne Bien manger (2012) 

• Campagne d’éducation sur le 
tableau de la valeur nutritive (2010) 

• Augmentation de la rigueur du 
règlement sur l’étiquetage 
allergènes (2012) 

• Dispositions réglementaires sur 
l’étiquetage du bœuf attendri 
mécaniquement (2014) 

En regardant vers l’avenir 
• Amélioration de l’étiquetage nutritionnel 

(discours du Trône 2013)  

• Intensification des campagnes et des 
partenariats en matière d’éducation et de 
sensibilisation 

• Initiatives visant l’ouverture et la transparence 
(p. ex., essai pilote de publication des décisions 
sommaires relatives aux aliments nouveaux) 

• Renouvellement du Web 

• Coordination accrue de la mobilisation des 
intervenants par les partenaires du portefeuille 



Modernisation du cadre 
réglementaire 

• L’élaboration du Règlement sur les aliments et drogues a eu cours au fil des 50 dernières années en tenant compte de 
l’évolution des besoins et des priorités, et celui-ci a parfaitement joué son rôle auprès des Canadiennes et des 
Canadiens. 

• Toutefois, sa portée est vaste et, puisqu’il a été élaboré au fur et à mesure des besoins, il est devenu difficile à 
interpréter et à comprendre; il devient de plus en plus désuet et, en règle générale, il n’est pas élaboré ni rédigé 
comme un règlement le serait aujourd’hui. 

• La Feuille de route de la réglementation pour les produits de santé et les aliments de Santé Canada prévoit un système 
de réglementation plus facilement adaptable ainsi que plus efficient et durable. 

Faits saillants récents 
• Nouveaux outils de 

réglementation : autorisation de 
mise en marché et incorporation 
par renvoi élargie sous forme 
d’ajout à la Loi sur les aliments et 
drogues (2012) 

• Outils utilisés pour remanier les 
cadres relatifs aux limites 
maximales de résidus (LMR) 
d’additifs alimentaires et de 
médicaments vétérinaires 

En regardant vers l’avenir 
• Recours accru aux nouveaux pouvoirs afin d’augmenter 

l’efficacité de la surveillance des substances et des 
allégations 

• Cadre définitif de réglementation régissant les aliments 
supplémentés, y compris les boissons énergisantes 
contenant de la caféine 

• Modernisation des normes d’identification et de 
composition des aliments (budget 2014) 

• Harmonisation avec l’initiative de modernisation de l’ACIA  

• Remaniement complet de la partie B du Règlement sur les 
aliments et drogues 7 



En regardant vers l’avenir : 
modernisation de la 
réglementation (suite) 
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INTERPRÉTER LA FEUILLE DE ROUTE DE LA RÉGLEMENTATION SELON LE CONTEXTE 
ALIMENTAIRE... 

En matière d’aliments, un cadre réglementaire durable et harmonisé internationalement – élaboré sur la base de règles d’application générale 
– protégeant la population canadienne tout en pouvant être adapté aux avancées scientifiques, aux enjeux nouveaux et à l’innovation 

 

 
OBJECTIFS 

 Protéger et favoriser davantage la santé humaine 

 Faire preuve de souplesse et d’adaptabilité devant les problématiques 
nouvelles en matière de salubrité des aliments et de nutrition 

 Soutenir l’innovation au sein de l’industrie 

 Réduire la paperasserie et, dans toute la mesure du possible, les délais 
inutiles avant le lancement sur le marché d’aliments sans danger 

PRINCIPES 
 Utilisation des meilleures données scientifiques à titre de 

fondements 
 Surveillance proportionnelle aux risques équilibrant les 

avantages, les torts et l’incertitude 
 Efficience 
 Concentration sur le consommateur en soutenant sa 

capacité à faire des choix éclairés 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS ÉVENTUELS 
 Efficacité, flexibilité et adaptabilité : 

 Recourir à des règles d’application générale 
 Créer et maintenir des règles de manière efficace et opportune 
 Se fonder sur les résultats/délaisser la voie prescriptive 
 Moderniser les normes de composition et d’identification 
 Favoriser l’harmonisation et la collaboration réglementaires à 

l’échelle internationale 

 

Clarté et cohérence : 

 Simplifier – réglementer les éléments semblables de 
manière similaire 

 Éliminer les chevauchements et les incompatibilités 
 

Transparence, ouverture et imputabilité : 

 Processus décisionnels ouverts et transparents 
 Clarté des documents d’orientation et des politiques (leur 

statut réglementaire) 
 L’écart entre la surveillance perçue et la surveillance réelle 
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Merci/Thank you 
 

Pour en apprendre davantage : veuillez prendre part aux 
ateliers du Forum des aliments portant sur l’exploration de 
l’avenir du cadre réglementaire des aliments en vertu de la 
Loi sur les aliments et drogues et de la modernisation de 

l’étiquetage des aliments (avec l’ACIA). 
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