
Nouvelles initiatives pour 
les importations 

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 

2 



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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Aperçu de l’Initiative du 
guichet unique 

• L’IGU est une composante de facilitation économique du plan d’action Par-delà 
la frontière dirigée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

• Concept de l’IGU : Le guichet unique permet à l’industrie de soumettre par voie 
électronique les renseignements avant l’arrivée qu’elle doit fournir pour être 
conforme aux exigences du gouvernement du Canada en matière 
d’importation. 

• L’ASFC travaille en collaboration avec neuf organismes gouvernementaux 
participants (OGP) : 

o Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN), Environnement Canada (EC), Pêches et Océans Canada (MPO), Affaires 
étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD), Santé Canada (SC), Ressources 
naturelles Canada (RNCan), Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Transports 
Canada (TC). 

• Cinq partenaires prioritaires ont été désignés comme étant les premiers à 
adopter l’initiative : ACIA, Transports Canada, Santé Canada, MAECD et RNCan. 
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Rationaliser les processus et éliminer la 
redondance au moment de recueillir des 
renseignements auprès des importateurs 

Réduire l’utilisation du papier en 
passant à des services électroniques 

Améliorer la capacité d’échange de 
renseignements et de production de 
rapports des ministères et organismes 

Objectifs de l’IGU de l’ACIA 

http://www.paristoparenthood.net/wp-content/uploads/2010/12/redtape.bmp
http://www.focusmeireland.com/wp-content/uploads/2011/08/Cutting-Red-Tape-bearucracy.jpg


IGU – Déclaration d’importation 
intégrée 

• La Déclaration d’importation intégrée (DII) est le nouveau 
message d’échange de données informatiques (EDI) pour 
l’importation de marchandises commerciales.  

• La DII remplacera les options de service actuelles (SEA-AM) de 
messagerie électronique. 

• La DII : 
o comprend les données requises pour que l’ACIA fasse une 

recommandation de mainlevée à l’ASFC; 
o comprend certains éléments de données qui sont actuellement soumis à 

l’ACIA en format papier; 
o comprend des champs de données qui appuieront la mise en œuvre du 

RSAC (p. ex. numéro de permis); 
o ne comprend aucune nouvelle donnée. 6 



IGU –  
Identification des produits 

• L’ACIA dispose d’un système d’identification des produits qui :  
o identifie les produits réglementés par l’ACIA et leurs exigences en 

matière d’importation. 
o fait partie intégrante du Système automatisé de référence à 

l’importation (SARI) de l’ACIA.  
o continuera d’être utilisé dans le cadre de l’IGU.  

• L’analyse préliminaire d’identificateurs de produits existants 
indique qu’ils n’offriront aucun avantage à l’ACIA pour le moment 
(p. ex. GTIN et TSN). 

• En 2016, l’ACIA effectuera une étude de cas sur l’identification 
des produits pour examiner son système prévu à cet effet. 
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Mise en œuvre de l’IGU 

Décembre 2014 À déterminer 

SEA-AM actuel SEA-AM 
DII 

DII 

Présentement  

• Le processus actuel à la 
frontière se poursuit 
(SEA-AM) jusqu’à la mise 
en œuvre de la DII. 

Décembre 2014 
(Transition) 

• Lancement de la DII; 
transition des 
importateurs vers la DII 

Mise en œuvre intégrale (à 
déterminer) 

• Retrait graduel des options 
de service actuelles 

• Mise en œuvre intégrale de 
la DII 

• Avis envoyé aux intervenants 
du secteur commercial entre 
4 et 6 mois d’avance 

IGU 

Mise en œuvre de l’IGU 
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Prochaines étapes 

D’ici la date de production de l’IGU (décembre 2014), des activités clés 
seront réalisées en appui à la mise en œuvre pour le secteur commercial : 

• Tenir des séances de sensibilisation et de promotion à l’égard de l’IGU dans le cadre 
des forums actuels de participation du secteur commercial de l’ASFC et des séances 
d’information consacrées à l’IGU. 

• Continuer de mobiliser les intervenants du secteur commercial à l’égard de la 
conception et de l’élaboration et accorder une attention particulière à la collecte des 
données et aux exigences relatives à la modernisation des processus. 

• Poursuivre les ateliers de mobilisation des OGP et de l’ASFC avec les importateurs et 
les courtiers pour parcourir les changements liés aux processus et les exigences liées 
aux données avant, pendant et après le passage à la frontière. 

• Analyse et certification par l’ASFC des importateurs et des courtiers en ce qui 
concerne les opérations d’EDI (début : juillet 2014). 
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Questions 

1. Quels points actuellement efficaces souhaiteriez vous voir se 
poursuivre? 

2. Quel est votre état de préparation quant à la mise en œuvre de 
décembre 2014? 

3. Avez-vous des préoccupations concernant la mise en œuvre de 
décembre 2014? 
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Commentaires 

Modernisation de l’ACIA 

• Par courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca 

• Par la poste :  

Division des partenariats stratégiques 
1400, chemin Merivale, tour 1 
6e étage, bureau 218 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9 
À l’attention de : Linda Webster 

• Par télécopieur : 613-773-5606 

Initiative du guichet unique 

• Par courriel : SWI-IGU@cbsa-asfc.gc.ca 
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