
La transformation des 
activités d’inspection 

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



La transformation de l’ACIA 
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• 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 



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 

3 



Que doit-on attendre d’un 
environnement modernisé?  
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• La modernisation de la prestation des services donnera des résultats positifs. 

o Plus grande cohérence et prévisibilité des résultats de la réglementation. 

o Capacité accrue de l’ACIA d’allouer des ressources dans les secteurs où les risques sont plus 
élevés. 

o Des processus opérationnels rationalisés, incluant un système d’administration centralisé, des 
orientations opérationnelles et de la formation, qui se traduiront par la réalisation de gains 
d’efficience à l’interne pour l’ACIA et des pratiques communes plus ouvertes sur l’extérieur pour 
l’industrie. 

o Des activités d’inspection de l’ACIA qui intègrent l’évaluation des risques et favorisent l’octroi de 
permissions, notamment la délivrance de permis et de certificats d’exportation.  

o L’ACIA vérifiera la conformité réglementaire en fonction des normes axées sur les résultats, ce qui 
donne plus de latitude à l’industrie pour déterminer la façon dont elle respectera les exigences 
réglementaires.  

• Le personnel d’inspection possédera également une culture organisationnelle 
axée sur le service et fondée sur des comportements qui reflètent le courage, la 
rigueur et le respect.  



Activités d’inspection sur le 
terrain 

• À mesure que l’ACIA se transforme et se modernise, elle s’efforce 
de mener des activités d’inspection qui sont axées sur le risque, 
appropriées et cohérentes, et qui favorisent la mise en œuvre du 
nouveau modèle d’inspection.  

• Voici les principales fonctions de l’inspection sur le terrain. 

o Inspection des importations 

o Inspection des exportations 

o Surveillance 

o Vérification de la conformité 
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Surveillance des importations 

• Les importateurs seront tenus d’avoir un plan de contrôle préventif (PCP). 

• La surveillance des importations permettra de déterminer si l’entrée d’un 
produit ou d’une denrée au Canada a été autorisée. 

• L’ACIA procédera à une vérification de la conformité identique dans le cas 
des producteurs canadiens, même si d’autres activités d’inspection 
pourraient être nécessaires pour appuyer une décision favorable à l’entrée 
des marchandises d’un importateur.  

• La surveillance des importations englobera des activités d’enquête, 
l’examen de documents, de même que l’inspection d’envois ou de lots, au 
besoin. 

• L’ACIA travaillera en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) pour ce qui est des activités à la frontière et de l’échange 
électronique de données.  6 



Surveillance des exportations 

• Un PCP sera nécessaire pour recevoir un certificat d’exportation. 

• On effectuera le même processus de vérification de la conformité 
que dans le cas des producteurs canadiens, bien qu’il soit possible 
que l’ACIA mène d’autres activités d’inspection en réponse aux 
exigences du pays exportateur pour faciliter les échanges, auquel 
cas elle récupérera les coûts de ces services supplémentaires 
(p. ex., inspections de la qualité). 

• La surveillance des exportations englobera des activités 
d’enquête, l’examen de documents, ainsi que l’inspection d’envois 
ou de lots, au besoin.  
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Activités de surveillance 

• La surveillance consiste à recueillir de l’information sur l’état de la 
conformité d’un secteur ou d’un produit afin d’orienter 
l’évaluation des risques ou de contribuer à l’établissement des 
programmes et des priorités.  

• Les enquêtes pourraient comprendre des activités 
d’échantillonnage, d’analyse ou d’inspection.  

o Des enquêtes comportant des objectifs définis et des résultats attendus 
seront planifiées (p. ex., évaluation de la conformité des produits de 
poisson importés pour vérifier la quantité nette).  

o Les inspecteurs recevront des outils et de l’information sur la façon de 
mener à bien cette activité, ainsi que des orientations sur les réponses et 
les résultats attendus, s’il y a lieu.  
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Vérification de la conformité 

• La vérification de la conformité est l’évaluation d’un produit, 
d’une entité ou du plan de contrôle préventif (PCP) d’un détenteur 
de permis par rapport à une norme ou à une exigence 
réglementaire. 

o Les activités d’inspection prioritaires ciblent la salubrité des aliments, la 
protection des végétaux et la santé des animaux. 

o Le PCP d’un détenteur de permis doit être conforme à toutes les exigences, 
comme celles visant l’étiquetage, la catégorie et la quantité nette.  

o Interventions en cas de non-conformité 
• L’ACIA remet des rapports d’inspection et des demandes officielles ayant pour 

but de corriger les non-conformités. 
• Le détenteur de permis a l’obligation de mettre en œuvre des mesures 

correctives appropriées.  9 



Responsabilité partagée 

• L’industrie doit se conformer à la réglementation au moyen de 
ses plans de contrôle préventif pour la salubrité des aliments, la 
protection des végétaux ou la santé des animaux. L’industrie 
devrait également : 

o mettre en œuvre ses systèmes et les vérifier pour s’assurer qu’ils sont 
efficaces et qu’ils satisfont aux exigences réglementaires; 

o s’assurer que le personnel connaît bien le système et qu’il saura réagir 
adéquatement; 

o démontrer qu’elle maîtrise ses systèmes, documents à l’appui. 

• L’ACIA vérifiera la conformité du système de contrôle du PCP en 
se concentrant sur les sept éléments du plan. 
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Éléments du PCP 

• Les sept éléments du PCP 

1. Contrôle des procédés et des produits 
2. Assainissement, biosécurité, bioconfinement, lutte contre 

les ravageurs et produits chimiques 
3. Hygiène, biosécurité et formation des employés 
4. Conception et entretien de l’équipement 
5. Structure matérielle, environs et entretien 
6. Réception, transport et entreposage 
7. Traçabilité, rappels et plaintes 
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Démarche adoptée par 
l’ACIA pour vérifier un PCP 

• L’inspecteur doit : 

o Procéder à l’inspection initiale au passage à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement; 

o établir de façon définitive la portée de l’inspection; 

o évaluer les sept éléments du PCP (ou certains d’entre eux) : 

• en observant l’état physique, comme l’état de conservation de l’équipement et son 
entretien;  

• en examinant les processus de documentation et les documents modèles; 
• en évaluant la connaissance du personnel par rapport à la mise en œuvre et aux 

procédés;  
• en examinant les tests de produit ainsi que les processus d’évaluation et les résultats 

d’examen; 

o évaluer l’état de la mise en œuvre du système de contrôle du PCP et sa 
conformité aux exigences réglementaires.  12 



Exemple d’inspection d’un 
PCP par l’ACIA 

• Activité complexe et risque plus élevé 

• Activité de base et risque plus faible 
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Questions 

1. Que pouvez vous faire maintenant pour vous préparer à cette 
nouvelle approche? 

2. Quels sont les renseignements dont vous avez besoin pour être 
prêt pour cette approche? 

3. Comment l’ACIA peut elle vous aider à réussir? 
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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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