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But
• L’ACIA s’appuie sur des bases solides à la part de
la salubrité des aliments et propose l’adoption d’une
approche d’inspection plus uniforme à l’égard de
tous les aliments, qu’ils soient produits au pays ou
importés.
• L’ACIA vous invite à faire part de vos derniers
commentaires au sujet de l’ébauche révisée du
modèle amélioré d’inspection des aliments.
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Une meilleure façon d’inspecter
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Programme de modernisation de l’ACIA
• Ensemble unique de nouveaux règlements sur les aliments, y
compris les aliments importés
• Restructuration du programme sur les aliments et mise en œuvre du
modèle amélioré d’inspection des aliments
• Stratégie de sensibilisation à la conformité
• Recrutement et formation d’inspecteurs
• Meilleurs outils pour les inspecteurs
• Amélioration de la prestation des services et habilitation des TI
• Capacité accrue dans les laboratoires des aliments de l’ACIA
• Étiquetage
• Modernisation des activités liées à la santé des animaux et à la
protection des végétaux
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Fondements législatifs et réglementaires
• Le 22 novembre 2012, la nouvelle Loi sur la
salubrité des aliments au Canada a reçu la sanction
royale.
• La loi et le modèle provisoire se complètent, et leur
approche est uniforme.
• Les règlements doivent être redessinés afin que la
Loi puisse entrer en vigueur et appuyer l’approche
proposée par le modèle provisoire.
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Modernisation de l’inspection
• Progrès concernant l’investissement de 100 M$ prévu dans
le budget de 2011
–
–
–
–
–

Modernisation de la prestation des activités d’inspection
Formation et outils à l’intention des inspecteurs
Mesures renforcées de lutte contre Listeria
Capacité scientifique dans les laboratoires des aliments de l’ACIA
Gestion de l’information et de la technologie de l’information

• Des pratiques opérationnelles et des principes communs
seront appliqués dans le cadre des activités en matière de
santé des animaux et de protection des végétaux, s’il y a
lieu.
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Rétroaction et progrès relatifs au
modèle provisoire
• Des consultations internes et externes ont été menées sur
le modèle provisoire initial au cours de l’été et de
l’automne 2012.
• En général, les réactions des intervenants étaient positives,
et les intervenants ont demandé ce qui suit :
–
–
–
–
–

plus de détails;
une formation et une orientation adéquates;
une mise en œuvre graduelle et du temps pour faire la transition;
un système ouvert et transparent;
une communication claire et une consultation continue.
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Révisions apportées au modèle
provisoire

• La version révisée du modèle a été élaborée en
fonction des commentaires reçus.
• Les concepts clés du modèle demeurent les mêmes.
• Renseignements supplémentaires :
– délivrance des permis;
– les plans de contrôle préventif;
– cadre fondé sur les risques en vue de déterminer le
niveau de surveillance et la fréquence des inspections;
– cadre unique d’assurance de la conformité et
d’application de la loi.
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Délivrance de permis
• L’ébauche du modèle propose un régime unique de
délivrance de permis avec conditions pour les
parties réglementées.
• Nouveaux renseignements ajoutés :
– parties assujetties ou non à la délivrance de permis;
– processus de délivrance de permis, y compris la
demande, la modification, le renouvellement, la
suspension et l’annulation de permis;
– période de deux ans proposée pour la validité des
permis.
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Délivrance de permis (suite – 2)
• Des permis seraient requis pour les parties qui
importent, exportent ou préparent des aliments
destinés au commerce interprovincial ou export.
• Les permis ne viseraient pas :
– les parties qui vendent des aliments à l’intérieur d’une
province;
– les transporteurs d’aliments;
– toute installation où l’on entrepose, mais ne prépare pas
des aliments;
– les détaillants qui n’importent ou n’exportent pas
d’aliments (il pourrait y avoir certaines exceptions).
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Délivrance de permis (suite – 3)
Qu’est-ce que cela signifie?
• Pour obtenir un permis, les entreprises seraient tenues :
– d’établir un plan de contrôle préventif respectant les exigences en
matière de salubrité des aliments et de réglementation;
– de remplir une demande de permis;
– de payer les droits de permis.
Qu’est-ce qui changerait?
• Il ne serait plus nécessaire de détenir plusieurs permis.
• Les exploitations qui ne détenaient aucun permis auparavant
pourraient être tenues d’en avoir un.
• Les importateurs détenant un permis devraient avoir une adresse
canadienne et fournir un accès approprié à la documentation.
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Plans de contrôle préventif
• Pour obtenir un permis :
– quiconque importe, exporte ou prépare des aliments destinés au commerce
interprovincial ou à l’exportation devrait élaborer, étayer, mettre en œuvre et maintenir un
plan de contrôle préventif adapté à ses activités.

• L’industrie pourrait utiliser des plans existants ou personnalisés.
• Nouveaux renseignements pour orienter l’industrie au chapitre des attentes et des
critères de rendement
• Les plans porteraient sur les sept éléments suivants, le cas échéant :
–
–
–
–
–
–
–

procédés et produits;
assainissement et lutte contre les organismes nuisibles;
hygiène et formation des employés;
conception et entretien de l’équipement;
structure physique et entretien;
réception, transport et entreposage;
traçabilité, rappels et plaintes.
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Surveillance de l’ACIA
• L’ébauche du modèle propose trois niveaux de
surveillance des inspections fondée sur les risques :
priorité I, II et III.
• Nouveaux renseignements ajoutés
– Un cadre pour la surveillance des inspections fondée
sur les risques qui :
• viserait les entreprises de produits alimentaires importés et
produits au pays;
• prévoirait à quelle fréquence l’ACIA doit inspecter les
aliments, les établissements et les systèmes operationnels
d’une partie réglementée.
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Surveillance de l’ACIA (suite – 2)
Qu’est-ce que cela signifie?
• L’ACIA continuerait de mener régulièrement des inspections afin de vérifier la
conformité. Toutefois, la fréquence ou le niveau de surveillance des inspections
serait déterminé au préalable en fonction des risques, des données d’inspection et
d’autres renseignements, comme les antécédents de conformité et les rappels.
Qu’est-ce qui changerait?
• Les produits alimentaires et les procédés présentant le même niveau de risque
seraient traités uniformément.
• Les ressources seraient axées sur les secteurs où les priorités et les cas de nonconformité sont les plus élevés.
• La surveillance permettrait de reconnaître à quel point les mesures de contrôle de
l’industrie répondent aux exigences.
• Les exploitations non conformes et à priorité élevé seraient soumises à plus
d’inspections et à une application accrue de la loi.
• Les antécédents en matière de conformité seraient pris en compte.
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Inspection
• L’ébauche du modèle propose une approche d’inspection
commune accompagnée d’un nouveau processus
d’évaluation des systèmes qui compléterait les méthodes
d’inspection actuelles.
• Nouveaux renseignements ajoutés :
– activités d’inspection selon les éléments clés d’un plan de
contrôle préventif;
– directives à l’intention des inspecteurs pour évaluer la conformité
et les répercussions d’un écart à la conformité;
– mesure d’application de la loi proposée pour les aliments faisant
l’objet de cas techniques de non-conformité récurrent.
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Inspection (suite – 2)
Qu’est-ce que cela signifie?
• Tous les aliments seraient inspectés selon une approche unique et uniforme.
• Les inspecteurs détermineraient à quel point les mesures de contrôle de l’industrie
permettent de préparer des aliments salubres et conformes.
• Le modèle continuerait de satisfaire aux exigences relatives aux exportations vers
d’autres pays.
• L’ACIA surveillerait les aliments qui se trouvent sur le marché canadien en fonction
des risques.
Qu’est-ce qui changerait?
• L’ACIA émettrait des demandes de mesures correctives (DMC) pour les cas
critiques et graves de non-conformité en matière de salubrité des aliments.
• L’industrie élaborerait ses propres plans efficaces de mesures correctives (PMC).
• L’ACIA n’approuverait plus les PMC; elle vérifierait plutôt si l’écart à la conformité
a été corrigé lors de l’inspection de suivi.
• Les exportateurs seraient tenus de démontrer la conformité avec les exigences
des pays importateurs.
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Application de la loi et conformité
• L’ébauche du modèle propose une stratégie unique
en matière de conformité et d’application de la loi
pour le secteur alimentaire, axée sur la prévention
et l’atténuation des risques.
• Nouveaux renseignements ajoutés :
– types d’interventions en cas de non-conformité;
– approche provisoire en cas de non-conformité pendant
la transition et la mise en œuvre du modèle.
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Conformité et application de la loi
(suite – 2)
Qu’est-ce que cela signifie?
• L’ACIA prendrait des mesures d’assurance de la conformité ou
d’application de la loi uniformes et appropriées lorsque des mesures
de contrôle de l’industrie inefficaces entraînent un écart à la
conformité.
• L’intervention dépendrait de divers facteurs, notamment :
–
–
–
–

les circonstances dans lesquelles la non-conformité a été relevée;
les répercussions possibles ou les possibilités de dommages;
l’intention de la partie réglementée;
le rendement démontré par la partie réglementée.

• L’intervention pourrait viser le produit alimentaire (p. ex. retenue) ou
la partie réglementée (p. ex. une demande de mesure corrective).
Qu’est-ce qui changerait?
• Une transparence accrue : l’ACIA diffuserait publiquement plus de
renseignements sur la conformité.
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Rendement du système
• L’ébauche du modèle propose que l’efficacité
générale du système d’inspection soit évaluée
régulièrement.
• Nouveaux renseignements ajoutés :
– Cadre pour l’évaluation du rendement du système
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Rendement du système (suite – 2)
Qu’est-ce que cela signifie?
• L’ACIA serait dotée d’un système structuré permettant d’évaluer :
– les résultats, l’uniformité et la qualité des inspections;
– l’efficacité du programme d’inspection.

Qu’est-ce qui changerait?
• Les inspecteurs de l’ACIA avec l’expertise spécialisées des produits
effectueraient des analyses de l’environnement, des évaluations
d’inspections sur le terrain et meneraient des enquêtes sur la
salubrité des aliments.
• L’ACIA pourrait ainsi cibler ses efforts ainsi qu’améliorer et ajuster
continuellement son programme d’inspection.
• L’ACIA serait en mesure de démontrer l’efficacité du système
d’inspection aux Canadiens et aux partenaires commerciaux
internationaux.
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Prochaines étapes
Date ciblée

Activité
Consultations sur l’ébauche révisée
De mars à
du modèle amélioré d’inspection
mai 2013
des aliments
Publication en ligne de la version
Printemps / définitive approuvée des documents
ainsi que des commentaires
été 2013
formulés lors des consultations
Mise en œuvre graduelle du modèle
Automne
amélioré définitif d’inspection des
2013 à 2016
aliments
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Rétroaction
• Envoyez un courriel à l’adresse
modele-inspection-model@inspection.gc.ca.
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Annexe A : Mise en œuvre
Juillet 2011 –
Phase de conception
• Concept approuvés et
exigences de haut
niveau pour chaque
élément du modèle

Été / automne 2013 –
Phase de changement
(transition)
• Amorce de la mise en œuvre
progressive du modèle

Avril 2014 –
Phase de mise en œuvre
• Mise en œuvre progressive
continue à l’échelle des
produits alimentaires
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