
Améliorer l’analyse des 
risques : Une approche 
plus systématique et plus 
uniforme 

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



La 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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Surveillance 

• La surveillance est l’ensemble des activités entreprises par l’ACIA 
dans le cadre de ses responsabilités en matière de réglementation.  

• Activités de surveillance  

o inspections 
o vérifications 
o surveillance  
o échantillonnage et analyse de produits  

• Ces activités se déroulent tout au long de la chaîne de production. 
Par exemple, avant, pendant et après la mise sur le marché du 
produit, de même qu’avant l’importation et l’exportation et sur le 
lieu d’importation.  
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Quels sont les changements 
apportés à l’approche de 
surveillance de l’ACIA? 

• L’ACIA a adopté depuis très longtemps une approche de 
surveillance axée sur les risques dans certains secteurs.  

• Elle prend appui sur son expérience en tenant compte 
officiellement des risques dans son processus décisionnel en 
matière de surveillance.  

• L’ACIA continuera à vérifier la conformité des parties 
réglementées. Par contre, le type, la fréquence et l’ampleur des 
activités de surveillance seront proportionnels aux risques.  

o Une meilleure approche permettrait d’identifier les parties qui justifient une 
surveillance plus étroite par rapport aux niveaux de base.  
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Avantages prévus 

• Consommateurs  
o En ciblant les efforts de surveillance sur les secteurs qui présentent le risque le plus élevé, la 

confiance dans l’atteinte des résultats de salubrité serait accrue. 
o L’utilisation efficace des ressources a des effets positifs pour tous les Canadiens.  

• Parties réglementées 
o L’application uniforme de l’approche de surveillance favorise la conformité en offrant plus de 

prévisibilité et de transparence.  
o Elle offre une plus grande souplesse aux parties réglementées, ce qui leur permet de s’adapter 

aux nouvelles réalités du marché et du contexte opérationnel. 

• ACIA 
o L’Agence remplit son mandat de façon plus efficiente et plus efficace. 

• L’approche du Canada s’harmonise avec celle des principaux pays qui utilisent 
des systèmes tenant compte des risques. 
o Confiance accrue des partenaires commerciaux à l’égard du système de réglementation de 

l’ACIA et soutien en matière d’accès aux marchés étrangers.  6 



Améliorer la surveillance par 
une prise de décision tenant 
compte des risques 

• L’analyse des risques est à la base de l’approche modernisée de l’ACIA. 

• Décrite par des organismes de normalisation internationaux  comme un 
processus composé de trois éléments distincts, mais néanmoins 
intégrés. 
o Évaluation des risques – détermine le degré de risque en jeu 
o Gestion des risques – permet d’établir si des mesures sont nécessaires et 

quelle en sera la nature 
o Communication des risques – garantit la bonne participation des 

intervenants aux diverses étapes du processus  

• L’analyse des risques est un processus permanent. Dans le contexte 
opérationnel, les risques évoluent constamment, ce qui commande 
l’adaptabilité des trois éléments du cadre de l’analyse des risques.  
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Évaluation des risques – 
S’inspirer du passé… 

• Grâce à l’évaluation des risques, nous pouvons cerner et caractériser les 
dangers afin d’établir la probabilité d’un événement et la gravité de ses 
répercussions.  
o Il s’agit de prendre en compte les données de diverses sources pour déterminer les 

risques précis pour la santé humaine et animale et la protection des végétaux.   

• Les évaluations des risques fournissent une caractérisation du risque, 
mais ne produisent aucune décision sur l’acceptabilité des risques ou sur 
les activités ou mesures visant à les atténuer.  
o Santé Canada évalue les risques pour la santé liés aux aliments afin de détecter les 

substances ou les microorganismes présents dans un aliment qui présentent un 
risque pour la santé des consommateurs (notamment les allergènes possibles). 

o L’ACIA effectue des évaluations des risques dans les établissements qui fabriquent 
des aliments, ainsi qu’aux fins de protection des végétaux et de santé des animaux.  
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Évaluation des risques – 
…pour améliorer les 
prochaines approches 

• L’ACIA s’affaire à élaborer un modèle d’évaluation des risques 
pour les établissements alimentaires. 
o Ce modèle présenterait un outil normalisé et uniforme pour orienter les décisions de 

l’ACIA en matière de surveillance.  
o Il s’agit d’une initiative pluriannuelle qui vise d’abord certains établissements, 

l’intention étant de l’élargir à tous les détenteurs de permis d’établissements 
alimentaires, de même qu’aux détenteurs de permis d’établissements non 
alimentaires.  

• L’ACIA travaille en partenariat avec des experts du milieu 
universitaire ainsi qu’avec l’Agence de santé publique du Canada 
et Santé Canada en vue : 
o de définir les critères; 
o d’examiner les approches et les pratiques exemplaires utilisées dans d’autres pays.  
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Risque 
initial 

Facteurs 
d’atténuation 

Antécédents de 
l’établissement 

Résultat de 
l’évaluation 

FACTEURS À INCLURE DANS LE MODÈLE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 

Évaluation des risques – Aperçu du 
modèle d’évaluation des risques pour 
les établissements alimentaires 
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Évaluation des risques 

• Pour évaluer l’efficacité du modèle, des projets de validation se 
déroulent actuellement dans certains établissements de 
transformation des viandes, de la volaille et des produits laitiers au 
Québec et en Ontario.  

• Ces projets de validation contribueront à guider l’application plus 
vaste du modèle d’évaluation des risques à l’échelle des secteurs 
de production.  

• L’évaluation des risques est un processus scientifique qui ne 
devrait être influencé par aucun facteur social, économique ou 
politique; ces facteurs font l’objet d’un examen au cours du 
processus de gestion des risques.  
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Gestion des risques – 
Un aperçu 

• La gestion des risques se rapporte aux activités coordonnées et mises en 
œuvre dans le but de superviser et de maîtriser les risques cernés.   
o Les parties réglementées doivent gérer les risques associés à leurs activités 

réglementées.  
o L’ACIA assure une surveillance pour veiller à ce que les systèmes en place 

gèrent efficacement ces risques.  

• Au moment de prendre les décisions réglementaires qui permettront de 
déterminer le type, la fréquence et l’ampleur des activités de surveillance 
requises, les résultats des évaluations des risques sont combinés avec 
d’autres facteurs. 

• L’ACIA utilise actuellement de nombreux facteurs pour prendre ses 
décisions en fonction du risque.  
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Normes 
internationales 

Gestion des risques – Exemples de 
facteurs pris en compte pour 
guider les activités de surveillance 

Plaintes 

Renseignements 
internationaux 

Priorités du 
gouverne-
ment du 
Canada 

Conception de programme 
 Fréquence 
 Approches de surveillance 

• Surveillance 
• Vérification 
• Échantillonnage 
• Inspection 

Opérations sur le terrain 
Pour effectuer leurs activités de surveillance, 
les ressources seraient affectées aux secteurs 
et aux parties réglementées représentant le 
risque le plus élevé. 

Plans de 
certification 
du secteur 

privé  

Autre produits 
Par exemple, outils servant à promouvoir la  
conformité 
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Exigences des 
partenaires 

commerciaux 

Résultat de 
l’évaluation 
des risques 

Protection des 
consommateurs 

contre les 
fausses 

allégations  



Gestion des risques – Quels 
sont les changements 
apportés?  

• L’approche modernisée se basera sur les résultats du modèle d’évaluation des 
risques en vue d’améliorer la cohérence au moment d’affecter des ressources 
aux secteurs qui requièrent une attention spéciale audelà des niveaux de base.  

• Voici quels pourraient être certains volets de l’approche de gestion des risques : 
activités de surveillance; produits de promotion de la conformité; surveillance 
par l’industrie; vérification de la conformité; élaboration de normes et de lignes 
directrices, etc.  

• L’ACIA est en train d’élaborer une stratégie de gestion des risques qui exposera 
les principes et le processus que l’ACIA propose d’utiliser pour gérer les risques 
au chapitre de la salubrité des aliments, de la protection des végétaux et de la 
santé des animaux.  
o La mobilisation des intervenants se poursuivra, alors que les travaux progressent 

dans le cadre de l’engagement de l’ACIA en matière de transparence.  
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Communication des risques 

• La communication des risques se rapporte à l’échange d’information sur les 
risques mutuellement profitable, entre les évaluateurs, les gestionnaires et les 
intervenants. 

• Les Canadiens veulent un accès libre et rapide à l’information et souhaitent 
avoir l’occasion de participer aux décisions qui les concernent. 

• Le risque fait partie intégrante de la production, de la préparation et de la 
consommation des aliments. L’ACIA et l’industrie partagent la responsabilité 
d’aider les consommateurs à comprendre les risques potentiels. 

• Le gouvernement fédéral poursuit le Plan d’action du Canada pour un 
gouvernement ouvert.  
o Objectifs : favoriser une transparence et une responsabilisation accrues; offrir à la population 

canadienne de nouvelles occasions de découvrir les activités du gouvernement et d’y prendre 
part; agir en tant que chef de file en matière d’innovation. 
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Communication des 
risques 

• Il y a trois thèmes – information ouverte, données ouvertes et dialogue ouvert.   

• La Politique sur la transparence de l’ACIA est un des moyens pris par l’ACIA 
pour soutenir l’engagement du Canada à l’égard d’un gouvernement ouvert.  
o L’Agence s’est engagée à améliorer l’échange d’information entre tous les intervenants grâce 

à une plus grande transparence, notamment en ce qui concerne la communication au sujet 
des risques.   

• L’approche adoptée par l’ACIA en matière de transparence repose sur les 
principes directeurs suivants : 
o utilité; 
o clarté;  
o rapidité;  
o accessibilité;  
o responsabilisation. 
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Communication des risques 
– Programme de 
transparence de l’ACIA 

• L’ACIA s’est dotée d’un programme de transparence et elle adopte une 
approche progressive pour accroître sa capacité sur le plan de la 
communication des risques.  

• Principales réalisations à ce jour 
o Établissement du Secrétariat de l’intégrité et des recours 
o Communiquer par les médias sociaux et communications mobiles conviviales 
o Site Web Canadiens en santé 
o Rappels d’aliments et alertes à l’allergie en ligne 
o Avis de rappel d’aliments faciles à comprendre 
o Service d’avis par courriel 

• La prochaine étape du programme de transparence est étroitement liée 
au programme de modernisation de l’ACIA. D’autres consultations 
auront lieu à ce sujet.  

17 



Prochaines étapes 

• Obtenir les commentaires des intervenants sur l’approche 
proposée axée sur les risques. 

• Recueillir et analyser les données découlant des projets pilotes 
pour valider le modèle d’évaluation des risques et l’adapter à 
d’autres types de produits.  

• Établir la version finale du modèle et poursuivre les travaux sur 
l’élaboration de la gestion de programme et la mise en œuvre de la 
nouvelle approche. 
o Comprend l’élaboration de la stratégie de gestion des risques. 

• L’ACIA tiendra les intervenants informés des progrès réalisés et 
des résultats atteints, à mesure que le processus avancera.  18 



Questions 

• Qu’est-ce qui vous plaît dans l’approche proposée axée sur les 
risques? 

• Quelles sont vos préoccupations et comment peut-on y 
répondre?  
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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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