
Explorer l’avenir du cadre 
réglementaire des aliments 
en vertu de la Loi sur les 
aliments et drogues 

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



Objectif et portée 

• Stimuler les échanges sur la façon de moderniser le cadre réglementaire canadien des aliments 
régis en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. 

• Se concentrer sur le cadre éventuel d’une structure réglementaire à venir, notamment sur : 

o Le rôle de Santé Canada en matière de salubrité des aliments et la façon de concrétiser ce rôle de manière optimale; 

o L’harmonisation avec l’initiative de modernisation de la réglementation de l’ACIA; 

o La vision et les principes éventuels; 

o Les façons possibles d’élaborer la réglementation modernisée; 

o Une vue d’ensemble d’un plan par étapes. 

• Dans le but de : 
o Prendre part, avec les intervenants concernés, à un engagement en plusieurs étapes consistant à moderniser la réglementation 

sur les aliments; 

o Contribuer à l’élaboration d’un document de discussion qui tiendrait lieu de base aux consultations structurées. 
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Un nouveau cadre pour les aliments doté de son propre règlement introduirait une révision 
approfondie de la partie B actuelle afin de rationaliser la réglementation et de la rendre plus 
efficace et plus transparente en ce qui concerne notamment les additifs alimentaires, les 
contaminants et l’enrichissement des aliments. En raison des différentes dispositions régissant la 
capacité en matière de supervision de la sécurité et la normalisation des aliments, on envisagera 
de démêler les deux dans les dispositions standard sur les aliments… 

«  

 « 



Contexte : une période fertile 
en changements 
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•Le paysage réglementaire évolutif sur le 
plan national et mondial : 

o Enjeux en matière de santé et de sécurité, 
menaces afférentes; 

o Produits innovants, technologies et 
mondialisation; 

o Progrès scientifiques; 

o Tendances observées chez les 
consommateurs; 

o Mesures prises par d’autres instances, 
enjeux en matière de commerce/marché. 

•Programme de réforme réglementaire 
du GC : 

o Initiatives visant l’allègement de la 
paperasserie; 

o Conseil de coopération en matière de 
réglementation; 

o Directive du Cabinet sur la gestion de la 
réglementation. 

Initiatives au sein du portefeuille de la 
santé : 
 Feuille de route de la réglementation de la DGPSA 
 De nouveaux pouvoirs en vertu de la LAD : 

autorisations de mise en marché (AM) et incorporation 
par renvoi (IR) 
• Des systèmes modernisés pour les additifs 

alimentaires et les résidus de médicaments 
vétérinaires 

 Transition des aliments auparavant vendus comme 
PSN 
• Aliments supplémentés et boissons énergisantes 

 Programme de changement de l’ACIA (transformation 
de l’agence, modernisation de l’inspection, etc.) 

 Loi sur la salubrité des aliments au Canada et initiatives 
de modernisation de l’étiquetage des aliments 

 Intégration de l’ACIA au portefeuille de la santé 
 Cadre pour des aliments sains et salubres au Canada 
 Discours du Trône en octobre 2013 : étiquetage 

nutritionnel 
 Budget 2014 : investissements en salubrité des 

aliments et modernisation des normes alimentaires 



Rôle de Santé Canada dans la 
salubrité des aliments 

• Le mandat de Santé Canada : aider les Canadiens à préserver et à améliorer 
leur état de santé. 

• En remplissant cette mission, en qualité d’organisme fédéral de normalisation, 
Santé Canada : 

o Établit les normes en matière de salubrité des aliments et de qualité nutritionnelle; 

o Réalise des évaluations des risques et d’autres évaluations scientifiques; 

o Communique de l’information et des conseils au public et à d’autres parties concernées. 

• L’ACIA est responsable de l’application des normes fédérales et des mesures de 
conformité. 

• Pour soutenir ses activités d’établissement des normes et d’évaluation des 
risques ainsi que son rôle de communicateur, Santé Canada : 

o Mène des recherches scientifiques; 

o Assure une surveillance après la mise en marché. 
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Cadre réglementaire des aliments de 
la Loi sur les aliments et les drogues 

• Comme la plupart des produits alimentaires sont considérés comme salubres, ils 
peuvent être mis en marché directement. 

• Les exigences établies par la LAD et le RAD et les règles d’application générale : 
o Les règles s’appliquent à l’industrie alimentaire entière : les fabricants savent ce qu’on peut ajouter aux 

aliments, ce qu’on peut en dire ou ce qu’on peut en faire : 

• En ce sens, la surveillance fédérale a principalement lieu après la mise en marché des aliments; 
• La surveillance après la mise en marché et l’application fondées sur la LAD, le RAD, les politiques et les 

documents d’orientation. 

• Plusieurs règles sont habilitantes; cependant : 
o Plusieurs règles normatives et exécutoires sont établies dans la réglementation (p. ex., des normes de 

composition, des règles sur l’enrichissement obligatoire, les directives sur l’étiquetage nutritionnel des 
aliments préemballés); 

o Les règles exécutoires et les cadres normatifs sont utilisés dans certains cas (p. ex., à l’égard de contaminants 
ou d’adultérants). 

• Il existe deux types d’examens préalables à la mise en marché : 
o Celui donnant lieu à l’application de règles habilitantes d’application générale (p. ex., pour les additifs); 

o Celui donnant lieu à la délivrance de lettres de non-opposition (p. ex., visant les aliments nouveaux), de 
LAMT ou d’avis volontaires (p. ex., certaines allégations santé). 

5 



De mandat à la pratique, 
évoluer au fil du temps 

• Le rôle de Santé Canada est généralement bien défini et demeure stable au fil du temps, 
mais il est important de réfléchir régulièrement à la mise en pratique de ce rôle : 

o Degré relatif de concentration et d’efforts déployés dans certains domaines; 

o Décisions à propos du degré de surveillance exercée sur des enjeux particuliers; 

o Choix du moyen. 

• Les intervenants interpellent régulièrement Santé Canada à l’égard de son rôle, par 
exemple : 

o En plaidant pour qu’il s’appuie davantage sur les normes internationales pour établir les siennes; 

o En revendiquant une surveillance accrue ou moins étroite des allégations santé; 

o En se penchant sur le rôle du gouvernement fédéral dans l’évaluation de l’efficacité (par rapport à la 
salubrité);  

o En demandant au gouvernement fédéral de faire preuve de plus de dynamisme en matière de salubrité des 
aliments et de nutrition et de s’employer plus activement à déboulonner des mythes nutritionnels. 

• SC évalue constamment ses activités et ses opérations par rapport à son rôle, au milieu 
et aux ressources : 

o La transformation des activités d’exploitation doit aller de pair avec la modernisation de la réglementation; 

o Il est essentiel d’harmoniser les capacités et les outils avec le mandat et les priorités de façon à établir une 
position opérationnelle durable bien adaptée au paysage évolutif et aux besoins à venir. 
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Défis en matière 
réglementaires 

• La structure réglementaire régissant les aliments a été élaborée au fil des 50 
dernières années, soit pour tenir compte des divers besoins et des changements 
de priorités au sein de la population au cours de cette période.  

• Les objets et la portée de la réglementation sont vastes; ils comprennent : 

o Les substances qui peuvent se trouver dans ou sur les aliments; 

o Ce qu’il est permis d’alléguer au sujet des aliments; 

o Les éléments de la production, de la transformation et du traitement des aliments; 

o La composition des aliments, la détermination de celle-ci et leur identification. 

• Bien qu’il ait parfaitement joué son rôle au service des Canadiennes et des 
Canadiens, et comme le RAD a été élaboré par étapes : 

o Il est devenu difficile de l’interpréter et de le comprendre; 

o Il devient de plus en plus désuet; 

o En règle générale, il n’est pas élaboré ni rédigé comme un règlement le serait aujourd’hui. 
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Prochaines étapes 
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INTERPRÉTER LA FEUILLE DE ROUTE DE LA RÉGLEMENTATION SELON LE CONTEXTE 
ALIMENTAIRE... 

En matière d’aliments, un cadre réglementaire durable et harmonisé internationalement – élaboré sur la base de règles d’application générale 
– protégeant la population canadienne tout en pouvant être adapté aux avancées scientifiques, aux enjeux nouveaux et à l’innovation 

 

 
OBJECTIFS 

 Protéger et favoriser davantage la santé humaine 

 Faire preuve de souplesse et d’adaptabilité devant les problématiques 
nouvelles en matière de salubrité des aliments et de nutrition 

 Soutenir l’innovation au sein de l’industrie 

 Réduire la paperasserie et, dans toute la mesure du possible, les délais 
inutiles avant le lancement sur le marché d’aliments sans danger 

PRINCIPES 

 Utilisation des meilleures données scientifiques à titre de 
fondements 

 Surveillance proportionnelle aux risques équilibrant les 
avantages, les torts et l’incertitude 

 Efficience 

 Concentration sur le consommateur en soutenant sa 
capacité à faire des choix éclairés 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS ÉVENTUELS 
 Efficacité, flexibilité et adaptabilité : 

 Recourir à des règles d’application générale 

 Créer et maintenir des règles de manière efficace et opportune 

 Se fonder sur les résultats/délaisser la voie prescriptive 

 Moderniser les normes de composition et d’identification 

 Favoriser l’harmonisation et la collaboration réglementaires à 
l’échelle internationale 

 

Clarté et cohérence : 

 Simplifier – réglementer les éléments semblables de 
manière similaire 

 Éliminer les chevauchements et les incompatibilités 
 

Transparence, ouverture et imputabilité : 

 Processus décisionnels ouverts et transparents 

 Clarté des documents d’orientation et des politiques (leur 
statut réglementaire) 

 L’écart entre la surveillance perçue et la surveillance réelle 
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Efficacité, flexibilité et 
adaptabilité 

• Recourir à des règles d’application générale : 

o La plupart des aliments sont régis par des règles d’application générale et des activités de 
surveillance après leur mise en marché; 

o Cela élimine le besoin de processus d’approbation coûteux et chronophages;  

o Explorer le recours accru à des règles d’application générale et aux listes positives et négatives. 

• Créer et maintenir des règles de manière efficace et opportune : 

o Le processus réglementaire n’a pas toujours été propice à des mises à jour en temps opportun pour 
refléter les progrès scientifiques, l’innovation ou les risques nouveaux; 

o L’AM et l’IR peuvent contribuer, lorsqu’il y a lieu, à faire en sorte que l’établissement des règles 
gagne en efficacité (l’IR ne requérant pas l’intervention de compétences supérieures et l’information 
scientifique évolutive entraînant le besoin de mises à jour fréquentes ou régulières). 

• Se fonder sur les résultats et délaisser la voie prescriptive : 

o Bien que ce caractère prescriptif soit parfois nécessaire et approprié, dans d’autres cas, il crée un 
fardeau superflu pour l’industrie et entraîne des modifications réglementaires inutilement 
fréquentes; 

o Des règles moins prescriptives et fondées sur les résultats favorisent la souplesse, mais il est 
essentiel de préserver la clarté et la fiabilité de l’information (ainsi que son interprétation cohérente 
en collaboration avec l’ACIA). 9 



Efficacité, flexibilité et 
adaptabilité (suite) 

• Moderniser les normes de composition et d’identification : 

o Les normes deviennent de plus en plus désuètes et difficiles à actualiser et – dans certains cas – elles 
répètent d’autres parties du RAD et de la réglementation liée à la LSAC; 

o Par conséquent, il est difficile pour les entreprises de suivre le rythme par rapport aux 
développements sur le marché mondial, et l’accès des consommateurs à l’éventail de produits, et 
même à des bienfaits pour la santé qu’ils peuvent leur procurer, peut s’en trouver restreint; 

o La collaboration avec l’ACIA se trouvera intensifiée pour la modernisation des normes, et ce, en 
accordant une grande importance aux modèles de remplacement, à l’utilisation des IR et à la 
séparation des dispositions sur la santé et la salubrité de celles visant d’autres sujets. 

• Favoriser l’harmonisation et la collaboration internationales en matière 
réglementaire : 

o Il est essentiel de tenir compte de l’alimentation et de l’exposition de la population canadienne dans 
le cadre de l’établissement des normes; 

o L’utilisation des ressources internationales collectives pourrait être optimisée, et l’insuffisance de 
cohérence peut se traduire par des entraves au commerce et des occasions ratées en matière de 
santé et de salubrité; 

o La perspective d’une plus grande coopération – fondée sur les données scientifiques – notamment 
grâce à une reconnaissance réciproque, à une adoption et à une utilisation accrues de normes dignes 
de confiance et de processus conjoints. 10 



Structure réglementaire claire 
et cohérente 

• Simplifier – réglementer les éléments semblables de manière similaire 

o La portée du RAD est vaste : ses exigences sont interdépendantes et complexes, et il 
contient des incohérences (injustifiables); 

o Il est souvent difficile de l’interpréter et de le comprendre, ce qui augmente le fardeau, 
la complexité juridique et les risques pour l’industrie; 

o Il sera important de simplifier la structure du règlement en regroupant la matière 
connexe et en réglementant les choses semblables de manière similaire dans tous les 
cas où la situation le permet. 

• Éliminer les chevauchements et les incompatibilités 

o Au fil du temps, des incompatibilités et des chevauchements sont apparus à l’échelle 
du RAD; 

o Les chevauchements et les incompatibilités entraînent un manque de clarté des 
dispositions et de leur application ainsi qu’un fardeau administratif inutile pour 
l’industrie;  

o En collaboration avec l’ACIA, du travail doit être accompli à l’égard du RAD et de ses 
règles qui recoupent ou contredisent celles de la LSAC.  
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Transparence, ouverture et 
imputabilité 

• Processus décisionnels ouverts et transparents : 

o L’ouverture et la transparence constituent des priorités pour le gouvernement, le portefeuille et le 
Ministère; 

o Les mesures les visant comprendront des cadres et des politiques, des lignes directrices à propos 
des nouveaux pouvoirs (dont certains sont exercés conjointement avec l’ACIA), la diffusion élargie 
des justifications scientifiques à l’appui des décisions réglementaires, le recours à un langage simple 

et à des démarches faciles à comprendre pour le consommateur. 

• Clarté des documents d’orientation et des politiques (leur statut 
réglementaire) : 

o Certaines des exigences visant la vente d’aliments au Canada sont énoncées dans des politiques et 
des documents d’orientation; 

o Ceux-ci n’ont pas nécessairement force de loi; 

o Il conviendra de clarifier davantage le statut réglementaire des décisions et des avis en faisant appel 
aux nouveaux pouvoirs s’il y a lieu. 

• Écart entre la surveillance perçue et la surveillance réelle : 

o Les écarts entre le degré réel de surveillance gouvernementale et le degré de celle-ci perçu par les 
consommateurs (et possiblement par d’autres intervenants concernés) devront faire l’objet d’une 
correction. 12 



Ce que l’avenir nous réserve... 

• Une mobilisation soutenue et des lignes directrices plus exhaustives et officielles. 

• Des travaux en parallèle et interdépendants sur la transformation des activités 
d’exploitation, la durabilité, l’ouverture et la transparence. 

• Une consultation structurée sur un document de discussion. 

• Une modernisation pluriannuelle par étapes en fonction de la Feuille de route élargie : 

o Mettre à profit la modernisation visant les additifs alimentaires, déterminer la portée du recours aux 
nouveaux pouvoirs à l’égard d’autres substances et allégations santé ou sur la nutrition; 

o Harmoniser nos travaux avec ceux de l’ACIA et, dans la mesure du possible, tenir compte d’autres plans sur 
des catégories de produits mis en œuvre au sein de la Direction générale des produits de santé et des 
aliments;  

o Veiller à l’adaptation aux priorités, aux capacités et aux autres facteurs. 
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   La réforme réglementaire suppose des changements vastes et importants des 
systèmes de réglementation des produits de santé et des aliments [...] changements 
qu’il est impossible d’apporter d’un seul coup. Il convient d’adopter une approche 
bien planifiée qui s’étale sur plusieurs phases pour atteindre les objectifs et minimiser 
l’incidence sur les opérations courantes tout en utilisant de manière optimale les 
ressources limitées disponibles […] Il faudra en outre songer à la transition que 
devront faire tous les intervenants […] 

« 

«  



Modernisation du cadre régissant 
les aliments : un plan par étapes 

DÉBUT (2014-2015) FIN (2018 – ) MILIEU (2016-2017) 

Modernisation et nouveaux outils 
 Additifs (ménage réglementaire, 

autorisation de mise en marché visant 
les additifs alimentaires autorisés ayant 
d’autres utilisations généralement 
admises) 

 Enrichissement (pallier la disparition des 
AMP) 

Cadre modernisé* 

 Codification de la 
réglementation 
sur les aliments 
(d’une partie) 

 Convergence des 
modifications 

 Outils et capacité 
durables de traiter 
des enjeux de 
réglementation 
particuliers de 
façon continue 

Positions provisoires 
sur des sujets tels que  

les aliments supplémentés 

Réexamen des politiques 

Dans des domaines tels que 
l’emballage, les additifs 
indirects et les agents 
technologiques*; les 
aliments nouveaux, les 
méthodes* et les aliments à 
usage diététique spécial 

Mesures particulières en matière de 
salubrité des aliments 

 Réglementation sur l’étiquetage du 
bœuf attendri mécaniquement* 

Engagements selon le DDT et le budget 
 Amélioration de l’étiquetage 

nutritionnel* 
 Modernisation des normes* 

* Lien particulièrement étroit avec l’ACIA; l’harmonisation en ces matières est essentielle. 

– Évaluer les données et la 
recherche relatives aux 
autorisations de mise en marché 
temporaire 
 
– Élaborer une proposition 
réglementaire pour les aliments 
supplémentés 

Initiatives et mises en 
œuvre de modernisation 
en cours 
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Questions qui feront l’objet 
de discussions 

• À votre avis, Santé Canada pourrait-il prendre d’autres mesures 
pour remplir plus efficacement son mandat en matière de 
salubrité des aliments ou concrétiser et équilibrer ses différents 
rôles dans ce domaine? 

• Avons-nous défini correctement les difficultés et les possibilités 
relatives au cadre réglementaire actuel? 

• Avons-nous déterminé correctement les éléments essentiels 
d’une structure réglementaire à venir? En manque-t-il? 

• Quels éléments de nos activités de modernisation de la 
réglementation estimez-vous les plus urgents et prioritaires? 
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Annexe 1 : nouveaux pouvoirs 
– principes essentiels de l’AM 

• Permet à la ministre de mettre en œuvre certaines décisions 
en matière de salubrité alimentaire au moyen d’un 
processus réglementaire ministériel rationalisé. 

• La Loi définit clairement la portée de l’AM : 

o Les AM peuvent procurer une dérogation aux dispositions de la LAD 
et à d’autres règlements connexes : 

– Elles ne peuvent être utilisées pour l’établissement d’interdictions; 

– Objets : allégations et substances. 

o Des classes peuvent être établies au moyen d’AM. 

o Des conditions peuvent aussi l’être au moyen d’AM. 

o Des documents peuvent être incorporés par renvoi au moyen d’AM. 

• Sous réserve des dispositions de la Loi sur les textes 
réglementaires (LTR) et des principes de la Directive du 
Cabinet sur la gestion de la réglementation (DCGR). 
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Remarques : 

 Elle remplace 
l’autorisation de 
mise en marché 
provisoire (AMP)  

 La LAMT est 
toujours de mise 
(application et 
objectif différents) 



Annexe 2 : nouveaux pouvoirs 
– principes essentiels de l’IR 

• Permet l’incorporation par renvoi de documents publiés par le gouvernement 
du Canada ou d’autres parties : 

o Elles peuvent comprendre des documents modifiés périodiquement (incorporation 
dynamique); 

o Ceux-ci doivent être consultables. 

• Permet l’incorporation de documents en recourant à une AM ou à un 
règlement du gouverneur en conseil : 

o Ils peuvent alors être modifiés de manière administrative, lorsqu’il y a lieu, plutôt que 
modifiés au moyen de changements à la réglementation; 

o Toutefois, pour établir une incorporation, une décision d’ordre réglementaire ainsi que les 
freins et les contrepoids afférents sont exigés dans tous les cas. 

• Les documents incorporés ont force de loi. 

• Le processus fondamental s’applique toujours (p. ex., les fondements 
scientifiques, les consultations et les notifications). 
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Annexe 3 : principes essentiels 
de la LAMT 

• Une LAMT est une lettre délivrée par Santé Canada permettant : 

o La vente temporaire d’un aliment non conforme au Canada 

o Celle-ci, en vertu d’une période déterminée; 

o Conformément à des conditions précises; 

o Le tout, dans le but de recueillir des données à l’appui de l’élaboration de 
modifications réglementaires (gouverneur en conseil ou AM) à apporter au RAD. 

• Pour obtenir une LAMT, le fabricant ou le distributeur doit fournir les 
renseignements demandés (article B.01.054 du RAD). 

• L’AM par rapport à la LAMT 

o L’AM constitue un instrument réglementaire dont peut se servir la ministre pour 
mettre en œuvre certaines décisions sur les aliments; 

o Une LAMT est une lettre délivrée par Santé Canada à une entreprise alimentaire lui 
permettant de mettre temporairement un produit en marché. 
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Sigles et acronymes 
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• ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments 

• AM : Autorisation de mise en marché 

• DA : Direction des aliments 

• DGPSA : Direction générale des produits de santé et des aliments 

• GC : Gouvernement du Canada 

• IR : Incorporation par renvoi 

• LAD : Loi sur les aliments et drogues  

• PSN : Produit de santé naturel 

• RAD : Règlement sur les aliments et drogues 

• SC : Santé Canada 


