
Perspective scientifique 
pour rehausser l’analyse 
des risques 

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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Les sciences : Une clé du 
succès 
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• Les sciences constituent un pilier de la transformation relative à la 
salubrité des aliments ainsi que de la réalisation du mandat de 
l’ACIA. 

o Nouvelle approche basée sur les risques pour la salubrité des aliments 

o Le gouvernement a investi de façon soutenue dans la capacité scientifique de 
l’ACIA 

• Les sciences sont à la base de l’évaluation des risques, des 
décisions relatives à la gestion des risques et des 
communications.   

o Éléments clés de la crédibilité du système canadien de salubrité des aliments 
et de l’ACIA 



Approche à l’égard des 
risques… 
Cadre d’analyse des risques 
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Communication des risques 
Échange d'information sur le risque entre les évaluateurs, 

gestionnaires des risques et l'industrie 

 

Évaluation des 
risques 

Détermination des dangers 
Évaluation de l'exposition  

 

Gestion des risques  
 

Intégration de la caractérisation des 
risques à d'autres considérations  

p. ex., incidences sur l'économie, sur 
les consommateurs, certification privée, 
priorités gouvernementales, intégrité du 

système 

 



Pourquoi un nouveau 
modèle? 
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• Aider à promouvoir la conformité en appliquant une approche axée 
sur les risques d’une manière uniforme. 

• Faciliter l’orientation et l’affectation des ressources de l’ACIA vers les 
secteurs à risque élevé. 

• Renforcer l’intégration des divers renseignements. 

• Fournir le support pour la mise en oeuvre d’activités de surveillance 
plus systématiques et uniformes à l’ACIA (inspection, surveillance, 
vérification des systèmes, échantillonnage et analyse, etc.) 

• Harmoniser notre système avec ceux des autres pays en tête de file 
qui utilisent des systèmes basés sur les risques. 

 



Risque 
initial 

Facteurs 
d’atténuation 

Antécédents de 
l’établissement 

Résultat de 
l’évaluation 

FACTEURS À INCLURE DANS LE MODÈLE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 

Modèle d’évaluation des 
risques 
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Qu’est-ce que cela signifie? 

Exemples où les activités et systèmes de surveillance peuvent varier 
selon le risque :  

• Deux établissements laitiers : le premier fabrique du lait cru et des 
produits de lait pasteurisé tandis que l’autre ne fabrique que des 
produits pasteurisés 

o Facteurs à considérer – risque inhérent aux produits de lait cru, plan de contrôle 
préventif, risque de contamination croisée entre les lignes, etc. 

• Deux établissements fabriquent des produits prêts-à-manger 

o Facteurs à considérer – type de traitement utilisé 

• Un établissement a souvent des non-conformités tandis que l’autre a 
des antécédents solides 
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Normes 
internationales 

Gestion des risques 

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  

Protection des 
consommateurs 

contre les 
fausses 

allégations  

Résultat de 
l’évaluation 
des risques Exigences des 

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



Prochaines étapes pour le 
modèle 
d’analyse des risques 

• Valider les critères utilisés dans le modèle, ainsi que leur pondération et 
les résultats préliminaires 

• Inclure l’analyse comparative dans le modèle 

• Inclure les revues de littérature réalisées par les experts scientifiques 

• Effectuer des validations pour appliquer le modèle aux autres denrées 

• Identifier les besoins et les priorités en formation pour l’évaluation des 
risques pour l’Agence 

Je tiens à remercier l’industrie alimentaire canadienne et les universités qui ont 
participé à ce projet. 
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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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