
Modernisation des 
programmes, lois et 
règlements  

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



Transformation de l‘ACIA 

• Raison d’être 

o Mondialisation et concentration de l’industrie 

o Changement du paysage des consommateurs – population vieillissante et 
attentes croissantes 

o Mise au point des techniques de production et de mise en œuvre 

o Nouveaux pathogènes et nouvelles maladies 

o Connaissance accrue du risque et des approches fondées sur des systèmes 

o Avancées scientifiques et technologiques 

o Initiatives de modernisation des partenaires commerciaux 
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En quoi consiste la 
transformation de l’ACIA 

• Un programme complet visant à renforcer notre assise législative, 
nos programmes de réglementation et  nos services d’inspection 

• Le programme de transformation de l’ACIA est axé sur les quatre 
piliers interreliés du Plan d’action pour assurer la salubrité des 
aliments au Canada : 

o des règles de salubrité plus strictes; 

o une inspection plus efficace; 

o un engagement à l’égard du service; et 
o une communication accrue des renseignements aux consommateurs. 

• Les efforts de transformation ont commencé avec le volet 
alimentaire, et suivront avec les volets végétal et animal 
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Projet de règlement sur la 
salubrité des aliments au 
Canada 
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• La réglementation sur les aliments sera simplifiée, regroupée et axée sur les résultats  

Exigences liées 
aux permis 

Exigences 
communes en 

matière de 
salubrité des 

aliments 

Plans de 
contrôle 
préventif 

(PCP) 

Exigences 
propres à 
certains 
produits 

• Permis exigé pour l’importation, ou la préparation d’aliments pour l’exportation ou le 
commerce interprovincial, avec certaines exceptions 

• Permettrait l'identification, une sensibilisation plus ciblée, et une meilleure gestion des 
situations d'urgence 

• Établirait des exigences de base de salubrité des aliments qui cadrent avec le Codex et 
s'appliqueraient à tous les aliments destinés au marché interprovincial et international, ce 
qui améliorera la salubrité des aliments 

• La traçabilité – une étape en amont et en aval aiderait à préparer les rappels d'aliments 
• Élimination de mesures prescriptives si possible 

• PCP écrits requis – portant sur la salubrité, l'étiquetage, les obligations commerciales 
• Très petites entreprises exemptées de l'obligation d'avoir un plan écrit 
• Risques cernés, documentés, contrôlés, surveillés, et problèmes corrigés 
• Exigerait la gestion active des risques 

•Maintien visant certaines exigences de salubrité, catégories, normes d'identité, formats de 
contenants, pays d'origine et étiquetage 

• Les marchands de fruits et légumes frais seraient membres d'une organisation non 
gouvernementale pour faciliter le commerce 
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Entrée en vigueur proposée 

• La stratégie proposée d'entrée en vigueur prévoit une période de transition    

Secteur agréé Fruits et légumes frais Secteur non agréé   

Permis 2015 (juin) 2015 (juin) 2016 (juin) 

PCP 2015 (juin) 2016 (juin) 2017 (juin) 

Changements minimes 
proposés pour l'industrie 
compte tenu des 
exigences actuelles 

Temps pour mettre en 
œuvre d'importantes 
dispositions de salubrité des 
aliments; la LAD s'applique 

La délivrance de permis 
favorise la promotion 
de la conformité; la 
LAD s'applique  
 

La consultation sur la première ébauche du règlement de base prend fin à la fin de août; le règlement intégral 
est publié aux fins de commentaires dans la Gazette du Canada (partie I) à la fin de l'automne 2014; 
publication finale dans la Gazette du Canada (partie II) en juin 2015  



Politique sur la conception 
des programmes d'importation  

Politique sur la délivrance de permis et 
l'agrément 

Politique sur l'échantillonnage et les 
analyses 

Politique de contrôle de la conformité 
et d'application de la loi 

Politique sur la diversification des 
modes de prestation de services 

Politique  
sur la transparence 

Politique sur 
les consultations 

Politique sur le 
recouvrement des coûts 

Politique sur la conception des 
programmes d'exportation  

Politique sur la conception des 
programmes nationaux 

Règlement axé sur 
les résultats 

Incorporation par 
renvoi  Politique de gestion 

intégrée du risque 
Cadre de programme pour 

l'analyse du risque 

Énoncé d'excellence 
réglementaire  

Politiques sur la conception de 
programmes 

(le pourquoi et le comment de la réglementation) 

Politiques sur les outils réglementaires 
(quand et comment les 

outils réglementaires sont utilisés) 

Politiques sur l'exécution des 
programmes 

(comment les programmes sont exécutés) 
  

P o l i t i q u e s   f o n d a m e n t a l e s 

Politique sur  
l'interprétation 
réglementaire 

Reconnaissance des systèmes 
étrangers 

Énoncé des droits et 
des services  

Certification privée  

Politique sur les sanctions administratives 
pécuniaires 

Politique d'indemnisation 

Ensemble de politiques 
proposé 

Politiques actuellement consultés sur 

Politiques en cours d'élaboration 

Politiques qui sont complètes 
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Projet du cadre du 
programme des aliments 

• Décrit le système de contrôle des aliments au Canada 

• Constitue un cadre global pour la gestion du programme intégré sur les aliments 
qui : 

oDécrit les rôles et les responsabilités des organisations des gouvernements fédéral 
et provinciaux en matière de salubrité des aliments 

o donne une orientation claire grâce à un ensemble de politiques fondamentales 

o fournit des documents d'orientation en langage clair et des systèmes modèles 

o facilite une stratégie de promotion de la conformité  

o dirige les ressources vers les secteurs les plus à risques parmi les divers produits 
alimentaires grâce à un modèle intégré de surveillance fondée sur les risques 

omet en œuvre une intervention réglementaire prévisible et transparente s'il y a lieu 

o favorise l'accès aux marchés pour le commerce international 

o a recours à un mécanisme d'examen continu pour évaluer l'efficacité 
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Documents d'orientations 
et systèmes modèles 

• Plus de 250 manuels de l'ACIA sur les aliments seront remplacés pour tenir 
compte des nouveaux pouvoirs juridiques afin de :  

o Fournir à l'industrie l'information suffisante pour comprendre ses 
obligations 

o Inclure des systèmes modèles (lignes directrices non contraignantes) pour 
aider l'industrie à se conformer  

o Servir de base à l'élaboration des procédures/tâches de vérification par la 
Direction générale des opérations  

o Utiliser un format normalisé et un langage clair 

o Établir des liens clairs vers les dispositions réglementaires 

• Première ébauche de documents d'orientation sur les principales exigences 
réglementaires diffusée aux fins de commentaires.  À l'automne, l'ACIA 
travaillera avec les petites entreprises aux systèmes modèles pour favoriser la 
conformité et la compréhension. 8 



Promotion de la 
conformité 
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Communication des risques 
Échange d'information sur le risque entre les 

évaluateurs, gestionnaires des risques et l'industrie 

Approche à l’égard des 
risques… 
Cadre d’analyse des risques 

Évaluation des risques 
Détermination des dangers 
Évaluation de l'exposition  

Gestion des risques  
Intégration de la caractérisation des risques à 

d'autres considérations  
p. ex., incidences sur l'économie, sur les 

consommateurs, certification privée, priorités 
gouvernementales, intégrité du système 

• L'évaluation des risques est centrée sur les risques pour la santé publique  

• La fonction de gestion des risques comprend l'évaluation des risques et 
d'autres facteurs pour en arriver à la mesure/décision la plus appropriée   

• Les mesures de contrôle et d'application de la loi seront proportionnelles au 
risque posé par la non-conformité 
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Rendement du système 
proposé  

• L'efficacité générale du système et du cadre d'inspection des 
aliments serait suivie et évaluée au moyen d'un examen continu 

• Les résultats souhaités du système dans son ensemble seraient 
définis (p. ex. réduction des éclosions de maladies d'origine 
alimentaire) et le rendement serait mesuré  

• Les résultats serviraient à adapter et améliorer le système et à 
gérer les risques pour la santé humaine de manière plus efficace 
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Commentaires 
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• Par courriel : CFIA-modernisation-ACIA@inspection.gc.ca 

• Par courrier :  

Division partenariats stratégiques 
1400, chemin Merivale, Tour 1 
Pièce 218, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9 
Canada 
À l’attention de : Linda Webster 

• Par télécopieur : 613-773-5606 

• Pour rester en contact avec l'ACIA, inscrivez à notre Listserv 
(www.inspection.gc.ca/francais/util/listserv/listservf.shtml) 

mailto:CFIA-modernisation-ACIA@inspection.gc.ca
http://www.inspection.gc.ca/francais/util/listserv/listservf.shtml
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