
Transformer la certification 
des exportations 

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 
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Transformer la certification  
des exportations 

• Harmoniser le processus de certification des exportations avec le 
nouveau modèle d’inspection 

• Mieux harmoniser les ressources et les priorités en matière 
d’inspection et réduire le fardeau administratif des inspecteurs 

• Améliorer l’efficacité de nos ressources au profit de l’ACIA et de 
l’industrie 
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Harmoniser la certification  
des exportations avec le 
nouveau modèle 

• Élaborer un processus de certification unique afin d’éliminer les 
étapes du processus propres à chaque programme qui n’ont 
aucun effet sur les exigences d’exportation 

o Utilisé tant pour les certificats phytosanitaires que zoosanitaires 
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Plate-forme de prestation électronique de services (PPES) 
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Harmoniser les ressources 
avec les priorités 

• Axer le travail du personnel d’inspection sur les activités liées à 
l’inspection 

• Réorienter les fonctions administratives (remplir les formulaires, 
vérifier s’ils sont complets, imprimer les documents, délivrer les 
certificats, etc.) vers le personnel administratif 

o Exemples de vérification administrative : 

• Renseignements sur les expéditeurs et les destinataires 
• Exigences de réexpédition lorsque des courtiers sont visés 
• Volumes de produits certifiés par rapport aux volumes inscrits sur le 

certificat 
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Projet de Centre de service 
national à l’exportation 
(CSNE) 

• Lieu central où seront gérés les aspects administratifs des 
certificats d’exportation 

o Communication avec l’industrie 
o Validation et examen non technique des demandes d’exportation 
o Coordination des questions et des demandes de renseignements portant 

sur les exigences en matière d’exportation 
o Coordination et attribution des inspections 

• Traitement des demandes d’exportation n’exigeant pas 
d’inspection locale ni d’examen des documents 

• Heures de service prolongées  
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Inspectorat 

• L’inspecteur se concentrera uniquement sur les activités 
d’inspection des exportations  

• Toutes les autres relations visant les exportations entre 
l’industrie et l’ACIA seront gérées par l’intermédiaire du CSNE 
 

Avantages : 

• Uniformité des services offerts dans tout le pays 

• Uniformité et cohérence des conseils offerts 
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Trouver des efficiences 
mutuellement bénéfiques 

• Moderniser et automatiser le processus de délivrance des 
certificats d’exportation par la Plate-forme de prestation 
électronique de services (PPES) 

Système électronique de l’ACIA
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étrangères 
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Personnel d’inspection 
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Demande de renseignements sur 
les exigences en matière 

d’exportation

Demande de certification aux fins 
d’exportation

Mise à jour de l’état des 
demandes

Impression des documents 
d’exportation

Gestion des exigences en matière 
d’exportation

Gestion du processus de 
certification

De l’entreprise 
à l’administrtion

De l’administration 
à l’administration
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Exportation
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La GI-TI et la certification des 
exportations 

• Utilisateurs autorisés (industrie et ACIA) 

o Chercher et demander en ligne des renseignements sur les exportations 
o Demander en ligne la délivrance de certificats d’exportation 
o Fournir les renseignements demandés avant la soumission en ligne 
o Consulter l’état de certificats d’exportation en ligne 
o Valider, prendre des décisions et délivrer des certificats en ligne (ACIA) 
o Imprimer les certificats délivrés en ligne (utilisateurs autorisés) 
o Échanger des renseignements sur les exportations en ligne avec des 

partenaires commerciaux étrangers (utilisateurs autorisés de l’ACIA)  

• Les fonctions ci-dessus se trouveront dans le volet de la PPES 
réservé aux exportations (mise en œuvre prévue pour le milieu 
de 2016) 
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Autres changements prévus à  
la certification des exportations 

• Modification des formes de certificat : 

o Certificat original avec signature originale 
o Certificat numérisé avec signature numérique 

• Imprimable par l’exportateur 

o Certificat électronique avec signature numérique 
• Certificat transmis par voie électronique au partenaire commercial étranger 

• Confirmation d’une date de prestation des services pour la 
délivrance du certificat 

• Résultats : 

o Uniformité et cohérence de la prestation de services 
o Meilleure accessibilité aux certificats d’exportation pour les exportateurs 

éloignés 
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Prochaines étapes 

• Terminer la conception et le plan de mise en œuvre de la PPES 

o Comprendra des activités d’information visant à appuyer l’industrie 
durant le passage au nouveau système 

• Concevoir le Centre de service national à l’exportation 

• Élaborer un processus parallèle de soumission des demandes 
d’exportation sur papier 
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Questions 

1. Quels sont les avantages de cette nouvelle approche 
pour l’industrie? 

2. Quels sont les défis qui pourraient découler de cette 
nouvelle approche? 

3. Comment l’industrie devrait-elle se préparer à relever 
ces défis? 

4. Comment l’ACIA peut-elle aider l’industrie à se 
préparer à relever ces défis? 
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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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