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Sommaire 
 
L’incorporation de documents par renvoi est une technique de rédaction qui permet 
d’intégrer le contenu d’un document dans un règlement sans qu’il soit nécessaire de le 
reproduire dans le règlement lui-même. Elle peut s’avérer particulièrement utile pour 
que les règlements reflètent la science moderne et les nouvelles innovations. L’Agence 
canadienne d’inspection des aliments examine des principes directeurs dans le cadre de 
son approche pour choisir les documents dont elle recommande l’incorporation par 
renvoi, plus particulièrement en vertu de la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada, qui autorise explicitement l’incorporation de tout document, peu importe sa 
provenance, dans des règlements. Cet ensemble de principes orientera la façon dont 
l’ACIA choisit les documents qu’elle recommande d’incorporer dans les règlements ainsi 
que les documents qui sont maintenus et tenus à jour, y compris d’aviser les parties 
intéressées des changements à venir et de la possibilité de formuler leurs commentaires. 
Le présent document de discussion décrit cet ensemble de principes  et est diffusé à des 
fins de consultation publique sur l’approche que se propose d’adopter l’ACIA. 
  

Introduction  
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a entrepris un programme de 
changement visant à renforcer la réglementation des produits alimentaires au Canada.  
Parmi ces initiatives de changement, mentionnons notamment la nouvelle Loi sur la 
salubrité des aliments au Canada (LSAC) et son règlement d’application, ainsi que le 
Modèle amélioré d’inspection des aliments (MAIA).  Grâce à ces initiatives, la 
réglementation sera axée sur les aliments dans leur ensemble plutôt que sur chaque 
type de produit.  De plus, l’ACIA procède actuellement à un examen général de sa 
réglementation relative à la salubrité des aliments, à la santé des animaux et à la 
protection des végétaux pour accroître l’uniformité et en réduire la complexité, ainsi 
que pour protéger davantage les consommateurs. La modernisation de la 
réglementation réduira le fardeau réglementaire inutile, clarifiera et assouplira la 
réglementation, et appuiera l’innovation ainsi que les percées scientifiques et 
technologiques. 
 
L’un des outils de réglementation dont pourrait se servir l’ACIA pour élaborer les 
règlements de la LSAC est l’incorporation par renvoi de documents, dans les règlements 
pris en vertu de cette loi, qui sont élaborés à l’interne ou à l’externe et qui sont 
susceptibles d’évoluer au fil du temps. Ce pouvoir explicite a été intégré dans la LSAC. Le 
présent document de travail présente les principes, les directives et les processus 
généraux dont se servira l’ACIA pour déterminer, utiliser et mettre en application les 
documents incorporés en vertu de la LSAC et des autres lois administrées par l’ACIA, de 
même que le processus qu’elle suivra pour modifier ces documents.  
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Portée 
 
La LSAC confère le pouvoir explicite d’incorporer des documents dans des règlements. Il 
est donc possible d’exercer ce pouvoir pour les règlements pris en vertu de cette loi 
(c’est-à-dire ceux qui régissent les produits alimentaires), s’il y a lieu. Le pouvoir 
pertinent figure à l’article 52 (qui n’est pas encore en vigueur) 
 
Les règlements pris en vertu du paragraphe 51(1) peuvent incorporer par renvoi tout 
document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit 
avec ses modifications successives.   
 

Qu’est-ce que l’incorporation par renvoi? 
 
L’incorporation par renvoi est une expression qui sert à décrire une technique qui 
permet d’incorporer un document à un règlement sans pour autant le recopier dans 
celui-ci.  Il peut s’agir de normes, de méthodes et de lignes directrices de nature 
technique ou non technique. 
 
L’incorporation par renvoi a comme conséquence juridique la rédaction des termes du 
document incorporé dans le règlement comme s’il avait été reproduit intégralement.  
Les documents incorporés par renvoi ont donc force de loi. 
 
L’utilisation de documents incorporés de manière appropriée pourrait rendre le système 
de réglementation des aliments plus sensible et accélérer l’apport de changements aux 
règlements.  Par exemple, plutôt 
que de devoir modifier le 
règlement afin de mettre à jour 
une liste, l’ACIA pourrait modifier 
une liste qu’elle a déjà dressée, 
habituellement après avoir mené 
une consultation, sans qu’il ne 
soit nécessaire de modifier le 
règlement lui-même. En outre, 
des normes internationales ou de 
tiers incorporées dans le 
règlement, au besoin, pourraient 
être utilisées, plutôt que de 
reprendre la norme dans le 
règlement lui-même. 

 
 
 
 

Types de documents incorporés 
 
Incorporation par renvoi « statique » ou « figée » 
 L’incorporation dite « statique » ou « figée » renvoie au document tel qu’il 
existe au moment de son incorporation dans le règlement.   
 
Si le document est modifié après son incorporation, les modifications ne 
seront pas incorporées automatiquement et le règlement continuera de 
renvoyer à la version antérieure.  Autrement dit, il faudra modifier le texte 
réglementaire pour y incorporer les modifications ultérieurement apportées 
au document incorporé.   
 
Incorporation par renvoi « ouverte » ou « dynamique »  
 
Dans le cas d’un document « ouvert », « dynamique » ou « évolutif » une 
disposition habilitante permettrait à l'autorité réglementaire d'incorporer 
par renvoi les modifications apportées ultérieurement à un document,  
 « avec ses modifications successives ».  L’article 52 de la LSAC confère ce 
pouvoir.  
 
Une fois le document incorporé « avec ses modifications successives », 
toute modification apportée à ce dernier fera automatiquement partie 
intégrante du règlement. 
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Quels autres règlements prévoient l’incorporation par renvoi? 
 
Bon nombre de règlements actuels du gouvernement du Canada utilisent, dans une 
certaine mesure, l’incorporation par renvoi, et incorporent des documents comme des 
taux, des normes, des lignes directrices techniques et des lois provinciales. Les exemples 
notables comprennent le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, le 
Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans les 
séances parlementaires précédentes, le gouvernement a présenté un projet de loi qui 
aurait établi un cadre de référence pour l’utilisation de l’incorporation par renvoi – le 
projet de loi S-12. Le projet de loi a été présenté de nouveau au Sénat en tant que projet 
de loi S-2. Il convient de souligner que des dispositions de la Loi sur les aliments et 
drogues prévoient également un pouvoir très semblable à celui de la LSAC qui permet 
d'incorporer des documents par renvoi, y compris, au besoin, des normes, des 
méthodes, des lignes directrices de nature technique et non technique, ainsi que tout 
autre document lié aux aliments et aux autorisations de mise en marché. Les documents 
de n'importe quelle source peuvent être incorporés dans le Règlement sur les aliments 
et drogues, y compris les documents rédigés par Santé Canada. 
 
Santé Canada utilise actuellement le pouvoir d’incorporation par renvoi dans la Loi sur 
les aliments et drogues relativement aux autorisations de commercialisation d’additifs. 
L’ACIA travaille en étroitement collaboration avec SC pour tirer parti de son expérience 
du pouvoir d’incorporation et savoir comment gérer efficacement les modifications 
apportées aux documents après l’incorporation. 

 
Comment fonctionnera ce groupe? 
 
Pour incorporer un document par renvoi, 
il doit y avoir une raison valable pour son 
utilisation, et le document doit être 
correctement identifié dans le règlement 
pertinent qui sera pris par le gouverneur 
en conseil. Le renvoi au règlement se fait 
habituellement en indiquant le titre du 
document ou d’autres identifiants (par 
exemple, l’auteur et la date) dans le 
libellé du règlement.  
 
Dans le cadre du processus réglementaire, 
le ministère de la Justice examinera le 
document proposé à incorporer par 
renvoi et fournira des conseils juridiques. 
Il évaluera notamment si le document se 
prête à l’incorporation par renvoi.  En 

Autres lois et règlements qui ont recours à l’incorporation par renvoi 
 
Divers lois et règlements du gouvernement du Canada ont recours à 
l’incorporation de documents par renvoi.  Selon le pouvoir conféré et le 
but de l’incorporation, le document pourrait être élaboré à l’interne ou à 
l’externe, y compris, le cas échéant, les questions touchant les listes, les 
normes, les catégories ou les taux financiers. 
 
À titre d’exemple, le Règlement sur l’inspection des viandes incorpore le 
Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes et le Programme 
d'amélioration de la salubrité des aliments : Manuel de mise en œuvre à 
l'intention des établissements de transformation et des postes de 
classements d'œufs en coquille, deux documents qui décrivent en détail 
les exigences relatives à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions 
réglementaires de la Loi sur l’inspection des viandes et de son règlement 
d’application, qui sont notamment nécessaires pour assurer le 
fonctionnement sécuritaire et sanitaire des établissements de 
transformation des viandes. Ces manuels pourraient devoir être révisés 
rapidement, afin de traiter des questions d’actualité et d’assurer la 
sécurité.   
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outre, la population et les intervenants seront avisés du projet de règlement, puis 
auront la possibilité de faire part de leurs commentaires ou préoccupations.  La 
notification du projet de règlement et la période de commentaires auront lieu dans le 
cadre du processus de la Gazette du Canada. Le Conseil du Trésor doit approuver le 
projet de règlement et il faudrait démontrer que les obligations internationales du 
Canada ont été respectées.  
 
Un exemple d’incorporation par renvoi dynamique d’un document d’une tierce partie 
figure à l’article B.01.045 du Règlement sur les aliments et drogues : 
 

B.01.045. Un additif alimentaire doit (…) 
  … 
(b) lorsque des spécifications pour cet additif ne sont pas prévues dans la 
présente partie, mais le sont dans la publication de la National Academy of 
Sciences, Washington, D.C., États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, 
quatrième édition, publiée en 1996, compte tenu de ses modifications 
successives, satisfaire à ces spécifications; 
 

Un exemple d’incorporation par renvoi statique d’un document interne figure dans les 
définitions à l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux : 
 

« document de référence relatif à l’importation » Le document établi par 
l’Agence et intitulé Document de référence relatif à l’importation qui porte la 
date du 25 janvier 2007 et le numéro de politique AHPD-DSAE-IE-2002-3-4.  

 
Avantages  
 
L'incorporation de documents par renvoi dans les règlements est un outil important qui 
comporte ses avantages tant pour l'industrie, les intervenants que le gouvernement. En 
effet, il fournit un cadre réglementaire qui peut s'adapter rapidement aux nouvelles 
sciences et technologies. Un exemple des avantages de l’incorporation par renvoi dans 
le contexte alimentaire pour les consommateurs et l’industrie alimentaire est la capacité 
du ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de mise à jour (c.-
à-d., ajouter ou supprimer des éléments) de façon dynamique un document contenant 
la liste des additifs alimentaires acceptables qui ont été incorporés dans les règlements, 
après les examens scientifiques et les examens de sécurité, sans d’autres retards 
inhérents à un processus complet de réglementation.  
 

À l’heure actuelle, pour ajouter directement un nouvel élément à un règlement, il faut 
compter au moins 12 à 18 mois après l’examen scientifique, l’examen des politiques ou 
l’examen de sécurité. En incorporant dans le règlement un document à caractère 
dynamique qui contient une liste, le délai entre l’examen et l’ajout ou la suppression 
d’un élément de la liste serait considérablement réduit. D’autres types de documents 
qui pourraient être incorporés pour permettre une mise à jour plus rapide pourraient 
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comprendre des listes d’ingrédients, des normes de salubrité, etc. pourvu qu’un motif 
valable du recours à l’incorporation par renvoi soit indiqué. 
 
Parmi les autres avantages rattachés à l’utilisation de documents valablement 
incorporés, mentionnons la réduction du nombre de textes législatifs qu'il est nécessaire 
de publier, la promotion de l'harmonisation avec les lois et les normes d'autres pays ou 
organismes internationaux et l'utilisation de documents que connaissent déjà bien les 
parties réglementées. 

 
Préoccupations potentielles 
 
Bien que l’incorporation par renvoi puisse profiter aux parties réglementées et au 
gouvernement, cette technique peut susciter des préoccupations quant à la 
fragmentation de la loi entre différents textes – à la fois le règlement et le document 
incorporé s’appliqueraient à des fins de conformité. Lorsqu'un document est tenu à jour 
par une tierce partie, le gouvernement exerce moins de contrôle direct sur le contenu et 
toutes modifications ultérieures, s’il est incorporé par renvoi dynamique, ce qui peut 
nuire à la capacité du gouvernement de modifier ses lois en temps opportun.  Lorsque la 
disposition législative prévoyant l’incorporation par renvoi n’est pas claire, il peut aussi y 
avoir des préoccupations au sujet de la délégation de pouvoirs à d’autres personnes que 
l’autorité réglementaire (par exemple le gouverneur en conseil). 
 
Dans certaines situations, en particulier celles où il est question de documents de tierce 
partie, le matériel incorporé peut être assujetti à des droits d’auteur qui peuvent être 
difficiles à obtenir. C’est notamment pour ces raisons que chaque document doit être 
soigneusement examiné afin de s’assurer qu’on dispose du pouvoir approprié pour 
l’incorporer par renvoi et, le cas échéant, si l’incorporation par renvoi s’avère le 
mécanisme législatif approprié.  Dans tous les cas, l'incorporation par renvoi ne doit pas 
être utilisée pour contourner le processus réglementaire normal, et les intervenants 
devraient continuer de pouvoir formuler des commentaires et d'examiner les exigences 
énoncées dans les documents incorporés, y compris toute modification de ces exigences 
avant de procéder au changement (sous réserve de certaines exceptions relatives à des 
modifications administratives mineures ou révisions apportées pour régler les questions 
urgentes en matière de santé et de sécurité). L’incorporation par renvoi de documents 
dynamiques peut aussi créer des situations où il est difficile de répondre aux obligations 
internationales relatives à l’avis, par exemple.  

 
Comment l’ACIA procédera-t-elle pour déterminer si un document se 
prête à une incorporation? 
 
L’incorporation d’un document par renvoi dans un règlement est l’une des techniques 
possibles pour répondre à un besoin stratégique. Une seconde technique ayant la même 
conséquence juridique consisterait à intégrer les règles directement dans le règlement. 
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Parmi les autres moyens pour atteindre l’objectif stratégique, mentionnons la 
modification législative et la promotion de la politique par l’utilisation de moyens 
administratifs et de directives à l’intention des parties réglementées.  
 
L’ACIA exposera, dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), les 
raisons pour lesquelles elle a opté pour l’incorporation par renvoi. Elle indiquera aussi 
s’il s’agit d’un document interne ou externe et si l’incorporation sera de nature statique 
ou dynamique. Le REIR est examiné par le Conseil du Trésor puis est soumis à la 
consultation des intervenants et comprendra une justification de l’incorporation, ainsi 
que le règlement et une analyse coûts/avantages. Le ministère de la Justice interviendra 
aussi pour déterminer si le document peut être incorporé par renvoi, de façon 
dynamique ou statique.  
 
Voici quelques facteurs qui pourraient être examinés et inclus dans le REIR pour 
déterminer s’il convient d’incorporer un document : 

- source du document 
- but visé par le document 
- la fréquence possible des modifications 
- si l’information que contient le document convient à un règlement ou si elle 

permet de préciser une disposition réglementaire 
- justification d’un renvoi dynamique au lieu de statique 
- le document est-il rédigé dans un langage approprié (c.-à-d., langage 

permettant l’application) 
- l’accessibilité du document (y compris le coût et la langue) 
- le responsable chargé de tenir le document à jour 
- critères pour l’évaluation des documents (suite). La mesure dans laquelle le 

contenu du document est facile à comprendre et largement accepté 
- si le document est tributaire du droit d’auteur 
- quelles sont les répercussions de l’incorporation du document sur le 

commerce international  
- la rigueur (scientifique, technique, etc.) dont a fait preuve la tierce partie lors 

de la rédaction du document (s’il s’agit d’un document externe) 
- la pertinence du document d’une tierce partie dans le contexte canadien et 

la mesure de la participation et de l’engagement de l’ACIA à l’élaboration et 
aux révisions futures du document 
 

Comment le règlement est-il tenu à jour? 
 
De temps à autre, on modifiera des documents, par exemple, en réponse aux nouvelles 
sciences ou à un risque émergent pour la santé.  L’Agence assure la gestion des 
modifications à apporter aux documents internes qui ont été incorporés par renvoi. 
Quant aux modifications à apporter aux documents externes incorporés par renvoi, ce 
sont les auteurs qui s’en occupent. En ce qui a trait aux documents de tierce partie 
incorporés, si un document provenant d'une organisation de normalisation est 
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incorporé par renvoi dynamique, les modifications ultérieures seraient apportées par 
cette dernière et elles seraient effectives immédiatement, à la date de leur entrée en 
vigueur.  L’annexe A propose en détail une démarche pour que l’ACIA incorpore des 
changements à des documents dynamiques dont elle a la maîtrise ou dont une tierce 
partie a la maîtrise. Il conviendrait de mentionner que dans tous les cas l’ACIA s’engage 
à faire preuve de transparence dans la communication de ses avis aux intervenants 
comme il est prévu dans la section relative aux principes directeurs du présent 
document. 
 
Les changements aux documents sous la maîtrise de l’ACIA seront uniquement apportés 
après une évaluation approfondie et l’approbation du changement par le fondé de 
pouvoir approprié de l’ACIA. Les intervenants nationaux et internationaux seront avisés 
de toutes les modifications et auront la possibilité de formuler leurs commentaires. Les 
modifications apportées aux documents de tierces parties sont gérées par l’autorité 
externe. L’ACIA collaborera avec celle-ci afin de s’assurer d’être au courant de toute 
modification à venir, puis elle pourra offrir aux intervenants la possibilité de formuler 
leurs commentaires. Elle s’efforcera ensuite de communiquer les modifications aux 
intervenants avant qu’elles soient apportées. Nota, certains changements à des 
documents incorporés ne passent pas par le processus de publication dans la Gazette du 
Canada, mais peuvent, au besoin, être assujettis au processus de notification de l’OMC. 

 
Principes directeurs  
 
En ce qui a trait à l’utilisation du pouvoir d’incorporation par renvoi, l’ACIA suivra les 
principes directeurs suivants : accessibilité, transparence, uniformité, raisonnabilité et 
clarté. À noter que le principe de l’accessibilité constitue une exigence prévue dans la 
LSAC. Ces principes directeurs sont conformes à l’Énoncé des droits et des services à 
l'intention des producteurs, les consommateurs et autres intervenants de l’ACIA, lequel 
renforce l’engagement de l’Agence à l’égard de la transparence, de l’équité, de la 
capacité d’adaptation et de l’accessibilité.  
 

 L’ACIA recommandera uniquement l’incorporation de documents de tierces parties 
lorsqu’elle dispose d’un délai raisonnable pour communiquer une notification et 
obtenir les commentaires de la tierce partie à l’égard des changements apportés au 
document et que l’incorporation permettra au Canada de satisfaire à ses obligations 
internationales. 
 

 Les documents qui pourraient être incorporés seront évalués en fonction de la clarté 
du langage utilisé, afin que les parties réglementées puissent bien comprendre leurs 
exigences. L'ACIA suivra une approche cohérente et transparente pour déterminer 
les documents dont elle recommandera l’incorporation par renvoi dans les 
règlements (l'évaluation fera partie de la justification contenue dans le REIR, qui 
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servira à établir les facteurs permettant de déterminer les raisons pour lesquelles un 
document se prête à l'incorporation). 

 

 Lorsqu'une modification est envisagée, soit à l'égard d'un document de l'ACIA ou 
celui d'une tierce partie, l'ACIA tiendra compte du possible fardeau administratif 
supplémentaire et de l’analyse coûts/avantages. Ce principe contribuera à 
déterminer si la modification doit être apportée ou, dans le cas d’un document 
d’une tierce partie, si le règlement doit être modifié de façon à conserver 
l’incorporation du document à la version antérieure ou s’il faut prendre une autre 
mesure. 

 
 Par souci de transparence, les notifications de propositions de changements à des 

documents incorporés seront communiquées au public et aux tierces parties au 
moyen d’un avis publié dans le site Web externe de l’ACIA et au besoin, par 
l’entremise du processus de notification de l’OMC.  Ces avis préciseront la durée de 
la période de commentaires sur les modifications proposées de même que la 
personne-ressource à qui transmettre les commentaires. Il conviendrait de prévoir la 
possibilité de prolonger la période de soumission des commentaires pour les 
documents sous la maîtrise de l’ACIA. 

 
 L'ACIA publiera toutes les modifications proposées aux documents internes sur son 

site Internet aux fins de commentaires. Elle tentera également de publier les 
modifications à venir aux documents de tierces parties incorporés avant qu'elles 
soient apportées, afin d'obtenir les commentaires des intervenants.  

    
 Au terme de la période de notification, l’ACIA confirmera la fin de la période de 

commentaires, indiquera si des commentaires ont été reçus et publiera un résumé 
des commentaires formulés dans le cadre de la période notification. L’ACIA 
communiquera aussi un avis à savoir si elle apporte les changements (s’il ne s’agit 
pas d’un document d’une tierce partie).  Ce résumé sera publié sur le site Internet 
de l’ACIA.    

 
 Les documents internes incorporés seront publiés dans les deux langues officielles 

sur le site Internet de l’ACIA.  Les versions antérieures seront archivées, 
accompagnées d’un résumé des modifications.  

 
 Les documents de tierces parties incorporés seront accessibles via le site Internet 

de l’ACIA dans les deux langues officielles, s’il y a lieu.  Les versions antérieures 
seront archivées, accompagnées d’un résumé des modifications.  

 
 Au besoin, une période de transition pourrait s’avérer utile avant qu’une 

modification apportée à un document incorporé puisse officiellement entrer en 
vigueur. 
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 L'ACIA adoptera une approche uniforme quant à l'incorporation par renvoi et 
s'assurera que toutes obligations en vertu de la loi liée à l'incorporation par renvoi, 
comme celles relatives à l’accessibilité, ont été satisfaites. 

 

 

Examen du processus d’incorporation de l’ACIA 
 
Les parties réglementées qui se demandent si un document doit être incorporé par 
renvoi ou non peuvent faire part de leurs préoccupations dans le cadre du processus de 
la Gazette du Canada. Leurs commentaires seront alors examinés, puis évalués par 
l’ACIA après la période de consultation.  
 
Si une partie réglementée estime que l’ACIA n’a pas fait preuve de diligence en ce qui a 
trait au suivi de ses principes directeurs pour l’incorporation ou la modification d’un 
document incorporé, elle peut faire part de ses préoccupations au Bureau de traitement 
des plaintes et des appels de l’ACIA.  

 
Points à examiner et prochaines étapes 
 
Le présent document de discussion vise à indiquer aux intervenants comment l’ACIA 
sélectionnera les documents qui feront l’objet d’une recommandation d’incorporation 
par renvoi dans des règlements.  
 
Voici certaines des questions auxquelles il faut réfléchir : 
 Est-ce que les approches proposées pour la sélection des documents appropriés à 

des fins d’incorporation semblent appropriées? 
 Est-ce que les principes directeurs proposés pour garder à jour les documents 

internes et externes permettent d’atteindre un juste équilibre entre la souplesse et 
la sensibilité et la capacité des intervenants de faire part de leurs commentaires?  

 
Si vous désirez soumettre un commentaire sur toute proposition présentée dans ce 
document, veuillez vous adresser à CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca 
 
Suivant la présentation de ce document de travail aux intervenants, puis la réception et 
l’examen des commentaires, l’ACIA, qui collabore étroitement avec Santé Canada, 
rédigera un énoncé de principes conjoint sur l’incorporation par renvoi, puis le publiera. 

mailto:CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca
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Annexe A  
Marche à suivre pour modifier des documents incorporés à caractère 
dynamique   
 
DOCUMENTS CRÉÉS PAR L’ACIA OU D’AUTRES MINISTÈRES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
S'il est déterminé qu'un document élaboré par l'ACIA ou un autre ministère ou 
organisme du gouvernement fédéral se prête à l'incorporation par renvoi dynamique, 
voici la marche à suivre pour incorporer ce document lorsqu’il est mis à jour ou modifié. 
 
Étape 1 – Examen et approbation définitive  
 

Après l’évaluation des politiques ou l’évaluation scientifique ainsi que les 
consultations connexes, la proposition de modifier un document incorporé par 
renvoi doit être examinée et approuvée par le directeur exécutif du secteur de 
programme pertinent. C’est à ce moment qu’on déterminera si la modification 
proposée pourrait entraîner un fardeau administratif. Dans certains cas, selon le 
document incorporé, il peut être nécessaire d’obtenir l’approbation de la 
modification proposée du président de l’ACIA ou du ministre responsable. 

 
 
Étape 2 – Notification à l’échelle nationale et internationale 
 

Une fois la proposition approuvée au sein de l'ACIA, la population canadienne, les 
intervenants à l'échelle nationale ainsi que les partenaires internationaux et autres 
gouvernements étrangers seront avisés de la proposition et auront la possibilité de 
faire part de leurs commentaires ou préoccupations. La durée de la période de 
commentaires sera précisée dans la notification et dépendra de la nature de la 
modification. Une notification internationale peut ne pas être toujours requise. 
 
La notification sera envoyée à la population et aux intervenants à l’échelle nationale 
via le site Internet de l’ACIA. Quant aux partenaires internationaux, la notification 
sera envoyée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par l'entremise des 
processus et des voies de communication établis, au besoin.  

 
 
Remarque sur les modifications proposées en raison de risques immédiats pour la santé 
 

Lorsqu'on propose d'apporter une modification à un document incorporé afin de 
tenir compte d'un risque pour la santé et la sécurité, l'ACIA peut renoncer à la 
période de commentaires et procéder immédiatement à la modification du 
document incorporé par renvoi au moment de la période de notification à l'échelle 
nationale et internationale.  
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Remarque sur les modifications administratives mineures 
 

Lorsqu’il faut apporter des modifications administratives mineures (p. ex. corriger 
des erreurs d’orthographe, de grammaire, etc.) à des documents incorporés par 
référence, l’ACIA peut également renoncer à la période de commentaires et 
procéder immédiatement à la modification du document incorporé par référence au 
moment de la notification à l’échelle nationale et internationale. 
 
On limiterait ces modifications aux modifications de nature administrative qui n'ont 
aucune répercussion sur la santé et la sécurité ou la capacité de l'industrie à 
commercialiser ses produits alimentaires au Canada.   

 
Étape 3 – Analyse des commentaires 
 

L'ACIA procédera à l'analyse de l'ensemble des commentaires reçus durant la 
période de notification pour déterminer s'il faut apporter des modifications à la 
proposition.   

 
Étape 4 – Résumé des commentaires  
 
Au terme de la période de notification, l'ACIA confirmera que la période de 
commentaires est terminée, indiquera si des commentaires ont été reçus et publiera un 
résumé des commentaires formulés pendant la période de notification. L’ACIA indiquera 
aussi si elle entend apporter la modification proposée ou s’il faut la réévaluer à la 
lumière des commentaires reçus. L’information sera publiée sur son site Internet et, au 
besoin, communiquée à l’échelle internationale.     
 
Étape 5 – Publication définitive du document modifié 
 

Après la période de notification, si aucune préoccupation nécessitant la modification 
de la proposition n’a été cernée, les versions française et anglaise du document 
incorporé par renvoi seront modifiées en conséquence. Si des questions importantes 
ont été soulevées dans le cadre de la période de commentaires, on modifiera la 
proposition, puis on retournera à la deuxième étape.  
 
Les versions française et anglaise antérieures du document seront archivées en ligne, 
accompagnées d’un résumé des modifications à titre de référence. Les modifications 
apportées au document incorporé entreront en vigueur à la date indiquée; toutefois, 
celle-ci ne doit pas précéder la date de publication sur le site Internet.  

 
Remarque sur la période de transition 
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Une période de transition pourrait s'avérer nécessaire avant qu'une modification 
apportée à un document incorporé puisse officiellement entrer en vigueur. Cette 
période permettrait aux intervenants nationaux et internationaux de modifier leurs 
produits ou pratiques pour respecter le règlement. La nécessité et la durée d’une 
telle période sera déterminée au cas par cas ou compte tenu des lois et règlements 
applicables ou d’autres exigences officielles (p. ex. des accords internationaux). Les 
avis à l’intention de la population et de l’OMC préciseront s’il y a une période de 
transition. Habituellement, on a recours à une période de transition lorsque la 
modification proposée aura une répercussion sur la capacité de l’industrie à 
commercialiser un produit alimentaire au Canada.  
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DOCUMENTS CRÉÉS PAR DES TIERCES PARTIES  
 
L’ACIA recommandera uniquement l’incorporation des documents de tierces parties 
lorsqu’elle a des raisons valables de s’attendre à ce qu’une notification de révisions à 
venir sera donnée. Lorsque le document d’une tierce partie a été incorporé et que 
l’ACIA sait que la tierce partie procède à une révision, elle indiquera aux intervenants 
que le document sera modifié et les invitera à formuler leurs commentaires quant à la 
pertinence de la modification. Elle analysera ces commentaires et les transmettra 
ensuite à l'auteur du document. Cependant, rien ne garantit que la tierce partie tiendra 
compte de ces commentaires. 
 
Étape 1 – Notification à l’échelle nationale et internationale 
 

Lorsqu'une tierce partie détermine qu'un document incorporé sera modifié, l'ACIA 
s'efforcera d'aviser la population canadienne, les intervenants à l'échelle nationale 
ainsi que les partenaires internationaux de la proposition et leur donnera la 
possibilité de faire part de leurs commentaires. La période de commentaires sera 
précisée dans la notification et dépendra de la nature de la modification. 
 
La notification sera envoyée à la population et aux intervenants à l’échelle nationale 
via le site Internet de l’ACIA. Quant aux partenaires internationaux, la notification 
sera envoyée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par l'entremise des 
processus et des voies de communication établis, au besoin.  

 
Étape 2 – Analyse des commentaires 
 

L’ACIA procédera à l’analyse de l’ensemble des commentaires reçus durant la 
période de notification pour déterminer si elle doit recommander à la tierce partie 
d’apporter des modifications à la proposition. L’ACIA élaborera une stratégie pour 
gérer la situation lorsque la tierce partie n’accepte pas les modifications proposées. 
Après l'analyse des modifications, et des commentaires reçus, si l'ACIA ne souhaite 
pas incorporer la modification, elle peut entreprendre une modification du 
règlement qui a incorporé le document de sorte qu'il ne soit plus un document 
dynamique, mais qu'il renvoie plutôt à la version antérieure du document ou encore, 
elle peut prendre une autre mesure, par exemple, prévoir un règlement précis.   

 
Étape 3 – Résumé des commentaires  
 

Au terme de la période de notification, l’ACIA confirmera que la période de 
commentaires est terminée, indiquera si des commentaires ont été reçus et publiera 
un résumé des commentaires formulés dans le cadre de la période de notification. 
Cette information sera publiée sur le site Internet de l’ACIA et transmise 
directement à la tierce partie chargée de tenir le document à jour.       
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Étape 4 - Publication définitive du document modifié 
 

Quand la tierce partie aura modifié et publié le document, l'ACIA donnera l'accès au 
document modifié via son site Internet, si elle juge la modification appropriée. Elle 
indiquera la date d'entrée en vigueur de la modification ainsi que les versions 
antérieures du document.  
 
En revanche, si l’ACIA rejette la modification proposée, elle envisagera 
d’entreprendre un processus réglementaire afin de modifier ou de supprimer le 
renvoi au document dans le règlement (le supprimer intégralement, le modifier pour 
insérer un renvoi statique à une version antérieure du document ou reproduire le 
texte pertinent dans le règlement proprement dit) ou alors elle prendra une autre 
mesure appropriée. 
 


