
 
 

Exposé conjoint élaboré par 
l’industrie, le milieu académique et le 

gouvernement 
Du 17 au 18 juin 2014 



Facteurs de changement :  
Pourquoi maintenant? 

• Intégration mondiale des chaînes d'approvisionnement 
• Importance accordée aux normes internationales  
• Exigences des marchés étrangers et canadiens de certification 

des systèmes de gestion de la salubrité des aliments 
• Évolution rapide des risques visant la salubrité des aliments et 

avancement continu des connaissances en gestion des risques 
liés à la salubrité des aliments 

• Importants changements législatifs en cours visant les aliments 
au Canada 

• Transformation des programmes et processus de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

• Attentes élevées des consommateurs à l'égard de la salubrité 
des aliments 

• La formation, une priorité pour l’industrie comme pour le 
gouvernement 
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Système canadien de salubrité des aliments :  
Qui sont les intervenants? 
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Source: Adapté de l'IFPTI (2013), IFSS Toolkit Workshop,  
« Framework of an Integrated Food Safety System » (Cadre pour un 
système intégré d’assurance de la salubrité des aliments) 
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• La réputation mondiale du Canada en tant que 
producteur d'aliments salubres et de qualité est un 
facteur important pour la force et la croissance 
continues du secteur agroalimentaire.  

• La protection de la santé des Canadiens, des 
ressources et de l'environnement est un effort 
collectif : 
– Il incombe à l'industrie de produire des aliments 

salubres et de gérer les risques associés à ses 
produits et processus. 

– Les associations de l'industrie fournissent des 
conseils, des programmes, de la formation et des 
outils à leurs membres ou aux secteurs. 

– Les organismes de réglementation (des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux) 
gèrent et font appliquer les exigences réglementaires 
de salubrité des aliments. 

– Les consommateurs et les groupes de 
consommateurs fournissent des renseignements et 
leurs commentaires au système. 

– Des vérificateurs tiers vérifient la conformité de 
l'industrie aux exigences canadiennes et 
internationales en matière de salubrité des aliments. 

– Les collèges, universités et fournisseurs privés 
élaborent des programmes d'enseignement et des 
cours pour répondre aux besoins en apprentissage. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg


Quelle place l’enseignement et la formation 
occupent-elles dans un système de salubrité 

des aliments à rendement élevé? 
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Emplois et fonctions 
liés à la salubrité des 
aliments : 
• Coordonnateur 

HACCP 
• Inspecteur des 

aliments 
• Technicien en 

laboratoire 
• Vérificateur en 

matière de salubrité 
des aliments 

• Gestionnaire des 
affaires 
réglementaires 

• Superviseurs 
hiérarchiques 

• Membres d’équipe 
• etc. 

Défi actuel 
L'existence d'une approche 
de perfectionnement 
professionnel fragmentaire 
entre les divers secteurs a 
mené à des inégalités dans 
les fonctions reliées à la 
salubrité des aliments et a 
engendré des dépenses 
d'apprentissage inutiles et 
inefficaces. 
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Quels sont les défis à relever sur le plan de 
l’apprentissage? 

• Défis actuels 
– Disponibilité : La plupart des cours sur la salubrité des aliments visent les travailleurs du 

niveau d'entrée de l'industrie des services alimentaires et il n'y a pas de cheminement de 
carrière défini pour les professions liées à la salubrité des aliments. 

– Coûts élevés : L'industrie et le gouvernement élaborent séparément leur propre formation 
interne – malgré les nombreux besoins communs en formation – ce qui entraîne des 
dépenses considérables et du chevauchement. 

– Accessibilité : Malgré le besoin croissant d'expertise, les contraintes budgétaires limitent 
l'accès à l'apprentissage, surtout pour les petites entreprises.  

– La modernisation réglementaire implique de nouvelles approches et des investissements. 

• Solution proposée 
– Partenariat entre l'industrie, le gouvernement et le milieu académique fondés sur des 

compétences pour évaluer et certifier la formation et l'enseignement en matière de salubrité 
des aliments. 

• Avantages attendus 
– Nombre accru de travailleurs et de professionnels de la salubrité des aliments dotés des 

connaissances et compétences nécessaires dans l'industrie et au gouvernement. 
– Fondement pour garantir l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement et de la 

formation en salubrité des aliments. 
– Confiance accrue des employeurs dans les qualifications des nouveaux travailleurs et 

professionnels qu'ils recrutent. 
– Clarté des choix de carrières offerts aux travailleurs et professionnels de la salubrité des 

aliments et facilité de transfert des connaissances. 
– Réduction des programmes de formation fragmentés et en double, coûts réduits et 

rendement accru des investissements en formation. 
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Quel modèle le Canada pourrait-il envisager? 
• De nombreux bons systèmes de formation en salubrité des 

aliments sont disponibles (p. ex, É-U. R.-U. et Australie) – 
l'International Food Protection Training Institute aux É.-U. :  
– Modèle reconnu mondialement de partenariat privé-public qui répond aux 

besoins en santé publique; 
– Favorise un système de salubrité des aliments entièrement intégré (la 

Food Safety Modernization Act des É.-U.); 
– Favorise la collaboration internationale grâce aux partenariats : industrie, 

collèges, universités, tous les ordres de gouvernement et autres 
associations/organisations. 

 
• Proposition : Le Canada crée un « partenariat 

d'apprentissage » afin d'élaborer et de mettre en œuvre :  
– un cadre d'apprentissage complet sur la salubrité des aliments fondé sur 

des normes internationales; 
– enseignement et formation axés sur les compétences à l'intention du 

personnel de l'industrie (dont les petites entreprises) et à tous les ordres 
de gouvernement;  

– certification mise en œuvre par un organisme privé pour assurer un 
personnel compétent et comparable en salubrité des aliments dans 
l'industrie et au gouvernement. 
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Quels sont les avantages? 
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• Industrie 
– Réduit les coûts d'apprentissage grâce à la normalisation des cours (si possible) avec des 

organisations gouvernementales, non gouvernementales et d’enseignement 
– Facilite l'embauche et l'apprentissage grâce à une approche uniforme fondée sur les 

compétences 
– Donne accès à un bassin de travailleurs compétents du niveau d'entrée 
– Emploi plus efficace du temps de perfectionnement personnel grâce au cheminement de 

carrière et à l'enchaînement 
– Appuie les petites entreprises en leur offrant du matériel et des outils de formation gratuits ou 

à faibles coûts (p. ex., introduction aux exigences de salubrité des aliments et aux pratiques 
exemplaires) 

 
• Formation offerte par le secteur privé et les collèges et universités 

– Augmente la fréquentation des cours sur le système de salubrité des aliments grâce à une 
définition plus claire des cheminements d'apprentissage 

– Augmente l'intérêt pour les professions liées à l'industrie alimentaire 
– Facilite le cheminement des étudiants des études vers la carrière  
– Crée la possibilité d'accroître la capacité et les partenariats pour offrir des cours sur la 

salubrité des aliments 
 

• Gouvernement 
– Moyen économique de renforcer le système canadien de salubrité des aliments 
– Favorise la mobilité entre les travailleurs du secteur public (fédéral, provincial, territorial et 

local) et du secteur privé et encourage l'enseignement et la formation conjoints 
– Améliore le recrutement et le maintien en poste en créant des cheminements de carrière axés 

sur les compétences et en regroupant les employés dans une communauté de professionnels 
– Améliore la cohérence et la conformité des services offerts (p. ex., inspections, pratiques 

réglementaires, travail en laboratoire, etc.) 

Qualité 

Uniformité 

Accessibilité 



Quels sont les principaux éléments? 
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Le Partenariat d'apprentissage établira les 
compétences requises et les normes de 
qualité pour l'apprentissage, la formation, etc.  
Divers organismes seraient reconnus pour 
l'élaboration et la prestation d'enseignement et 
de formation (p. ex. organismes, associations, 
instituts, collèges et universités, entreprises de 
formation), pourvu qu'ils suivent le contenu 
prescrit et les normes. 

Formation 
(divers 

établissements) 

Certification 
(organisme distinct) 

Un organisme 
indépendant assurera 
l'évaluation et la 
certification en fonction 
de normes nationales ou 
de compétences requises 
pour l'industrie et le 
gouvernement. 

 
Partenariat 

d'apprentissage 
(petite organisation accessible 

et non bureaucratique) 
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réglementation 

Organismes de 
vérification de la 

salubrité des 
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Industrie  
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Quels sont les principaux éléments?(suite) 

9 Industrie (dont les petites 
entreprises) 

Organismes de 
réglementation 

 

Initiatives comme la mise 
en commun des 

pratiques exemplaires, de 
l'expertise et de la 

diffusion pour sensibiliser 
et faire connaître les 

exigences réglementaires 
(p. ex. comment appliquer 
des contrôles préventifs).   

Organismes de vérification 
de la salubrité des aliments 

Les organismes de 
réglementation pourraient 
promouvoir un cadre de 

programme complet (voir 
Annexe A) pour appuyer le 

perfectionnement 
professionnel dans les 

organismes de 
réglementation des aliments 
fédéraux, provinciaux, locaux 

au Canada. 

Des exigences canadiennes 
pourraient être élaborées 
pour les qualifications et 

compétences des 
vérificateurs de la salubrité 

des aliments et d'autres 
employés contribuant à la 

vérification et à la 
certification des systèmes 

de gestion/d'assurance de la 
salubrité des aliments. 

https://www.google.ca/url?q=https://econsultancy.com/blog/62783-the-essential-small-business-website-checklist&sa=U&ei=w-pgU_v0EZCQyASz_YGwDQ&ved=0CDUQ9QEwAw&usg=AFQjCNEdccUi0_1Bj3DKdqrxX9uMI3qhZQ


Quelles pourraient être les prochaines étapes? 
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été 
2014 

• Amener les gouvernements, l’industrie et le 
milieu académique à préciser le concept, dont 
les rôles et responsabilités, et à le peaufiner. 

hiver 
2014 

• Intégrer les commentaires et établir 
l’organisme consultatif du Partenariat 
d'apprentissage 

début 
2015 

• Lancer le Partenariat d'apprentissage 



Questions 

• En quoi profiteriez-vous d'un Partenariat d'apprentissage? 

 

• Que pensez-vous de l'approche fondée sur les compétences et du 
concept de normes ou d'exigences nationales? 

 

• Quelles mesures devons-nous prendre pour la réussite du Partenariat 
d'apprentissage à votre avis? 

 

• Comment le Partenariat d'apprentissage peut-il le mieux répondre aux 
divers besoins en apprentissage de tous les intervenants (p. ex. 
cyberapprentissage, cours ciblés, etc.)? 
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Rétroaction 

• Par courriel : info@salubritédesalimentscanada.com 
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Dirigeant 
Perfectionnement du leadership –  
De l’employé au cadre supérieur 

Nouveaux 
enjeux 

Mises à 
jour 

annuelles 

Spécialiste 

Stage/Formation en cours d'emploi/Reconnaissance 
Cours de concentration – 
Produits non transformés 

Cours de concentration – 
Produits manufacturés 

Cours de concentration – 
Détail 

 
Formation commune 

Cheminement  

Stage/Formation en cours d'emploi/Reconnaissance 
Cours de concentration – 
Produits non transformés 

Cours de concentration – 
Produits manufacturés 

Cours de concentration – 
Détail  

 
Formation commune 

Niveau d’entrée 

Stage/Formation en cours d'emploi/Reconnaissance 
Cours de base – Produits 

non transformés 
Cours de base – 

Produits manufacturés  
Cours de base – Détail 

 
Formation commune  

L’exemple ci-devant constitue une version simplifiée d’un cadre de programmes éventuel qui pourrait être utilisé par l’industrie 
ou un organisme de réglementation (fondé sur le modèle de l’IFPTI des États-Unis). Veuillez consulter le guide pour un 
exemple de cadre de programmes existant ayant été élaboré au Canada par l’ACIA. 

Annexe A  
Modèle du cadre de programme fondé sur les compétences 



Principes proposés du Partenariat d’apprentissage 
Annexe B 

Fondé sur les 
compétences Portée nationale   

Favoriser une 
communauté de la 

salubrité des 
aliments 

Organisme à but 
non lucratif Accessible Partenariat 

privé-public 

Organisme directeur 
pour l’industrie, le 

gouvernement et le 
milieu académique 
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Conseil d’administration 

Directeur exécutif 

Personnel  
à dét. 

Personnel  
à dét. 

Personnel  
à dét. 

Conseil consultatif 

*Nota : Cette structure s'inspire de l'approche de gouvernance de l'IFPTI des É.U. 
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Annexe C 
Structure provisoire de gouvernance proposée 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
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