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1. INTRODUCTION 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est le plus grand organisme canadien de 
réglementation à vocation scientifique. Elle a pour mission de protéger l’approvisionnement 
alimentaire du Canada ainsi que ses ressources animales et végétales.  
 
L’ACIA élabore et offre des services d’inspection et d’autres services pour : 

• prévenir et gérer les risques liés à la salubrité des aliments; 
• protéger les ressources végétales contre les ravageurs, les maladies et les espèces 

envahissantes ; 
• prévenir et gérer les maladies animales et les zoonoses; 
• contribuer à la protection des consommateurs; 
• faciliter l’accès au marché des aliments,  des végétaux, des animaux et des intrants 

agricoles du Canada. 
 
Pour remplir sa mission, l'ACIA applique et exécute un certain nombre de lois et de règlements 
fédéraux qui régissent la sécurité et la qualité des aliments vendus au Canada, et fait la 
promotion d’une base de ressources végétales et animales durable. Assurer le respect des 
exigences législatives est un facteur important permettant à l’Agence à s’acquitter de son 
mandat. 
 
 
1.1 OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le cadre de conformité, de contrôle et d’exécution de la loi de l’ACIA (le Cadre) : 

• établit des principes généraux pour l’application des exigences législatives;  
• reconnaît les rôles respectifs du gouvernement et des intervenants;   
• décrit le contexte stratégique dans lequel l’Agence exerce ses activités de 

réglementation;  
• décrit l’approche globale de l’ACIA en matière de conformité, de contrôle et 

d’exécution, les principes qui guident cette approche et les activités de réglementation 
qui permettent de vérifier le respect des exigences les législatives, de prévenir les cas de 
non-conformité et de réagir à ceux-ci; 

o décrit l’approche adoptée par l’ACIA pour vérifier la conformité et prévenir les 
cas de non-conformité; 

o recense les activités de réglementation qui permettent de contrôler des 
situations où les produits posent ou peuvent poser un risque pour la santé des 
êtres humains, des végétaux ou des animaux, l’économie ou l’environnement; 
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o énonce des mesures de nature réglementaire équitables, prévisibles et 
uniformes pour les cas de non-conformité. 

• souligne les principaux critères pris en compte dans le choix de la mesure réglementaire 
appropriée; 

• définit l’approche de l’Agence pour assurer la prestation, la gestion et le compte rendu 
efficaces des activités. 

 
Le présent cadre énonce la vision et l’approche de l’ACIA pour faciliter et vérifier la conformité, 
prévenir les cas de non-conformité, contrôler les risques et répondre aux cas de non-
conformité. 
 
1.2 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes généraux suivants guident l’Agence dans l’atteinte de ses objectifs en matière de 
conformité : 

• L’ACIA applique sa loi et son règlement de façon équitable, prévisible, transparente et 
cohérente; 

• Le personnel chargé de l’inspection est autorisé à prendre les mesures de nature 
réglementaire appropriées; 

• La conformité est facilitée grâce à la communication aux intervenants de 
renseignements à jour, faciles à comprendre, et facilement accessibles; 

• Il incombe aux parties réglementées de comprendre leurs obligations réglementaires et 
de faire la preuve qu’elles respectent les exigences législatives; et 

• Des mécanismes de recours sont à la disposition des parties réglementées, notamment 
le Bureau des plaintes et des appels de l’ACIA, l’examen judiciaire, les recours prévus 
dans la législation (c.-à-d. Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière 
d’agriculture et agroalimentaire) et les recours en vertu de la common law ou du droit 
civil (c.-à-d. les actions en responsabilité délictuelle, dont notamment, les actions en 
négligence). 
 

1.3 CONTEXTE OPÉRATIONNEL ACTUEL  
 
Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’inspection des aliments, des animaux et 
végétaux au monde. Toutefois, le contexte dans lequel l’ACIA opère évolue constamment et 
devient de plus en plus complexe. Les chaînes d’approvisionnement mondiales changent la 
façon de produire, de transformer, d’emballer, de distribuer, de transporter et de vendre les 
aliments, les animaux et les végétaux. La demande de produits provenant d’un plus grand 
nombre de marchés et la disponibilité des produits pendant toute l’année ont augmenté le 
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volume de produits importés au Canada. De plus, des possibilités accrues d’exportation sont 
offertes aux producteurs canadiens qui sont tenus de se conformer aux normes internationales 
plus strictes.  
 
La demande des consommateurs change aussi. Les consommateurs sont mieux informés et 
demandent des choix alimentaires plus diversifiés et novateurs, ainsi que des renseignements 
plus utiles sur la sécurité, les méthodes de production et les sources des produits. 
 
La concentration de l’industrie et la production alimentaire à grande échelle ont favorisé des 
progrès rapides sur le plan des méthodes et des technologies de production, de traitement et 
de fabrication. Les progrès scientifiques et technologiques constants permettent de mieux 
comprendre ce faisceau de questions liées à la santé humaine, animale et des écosystèmes, et 
d’améliorer la capacité à reconnaître les risques pour la santé des êtres humains, des animaux 
et des végétaux. 
 
L’ACIA doit faire preuve de diligence dans sa démarche visant à vérifier  la conformité aux 
exigences législatives, à contrôler les risques pour la santé des humains, des animaux et des 
végétaux, l’économie et l’environnement, et à prendre des mesures appropriées en cas de 
non-conformité.  
 
1.4 POUVOIRS LÉGISLATIFS DE L’ACIA  
 
L’ACIA joue un rôle clé dans le maintien du système d’inspection de la salubrité des aliments, de 
protection de la santé des animaux et des végétaux. L’Agence a le mandat d’appliquer les lois 
relatives aux aliments, aux animaux et aux végétaux et leurs règlements : 
 

• Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
agroalimentaire  

• Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
• Loi relative aux aliments du bétail  
• Loi sur les engrais 
• Loi sur les aliments et drogues (partie concernant les aliments)  
• Loi sur la santé des animaux 
• Loi sur la protection des obtentions végétales  
• Loi sur la protection des végétaux 
• Loi sur la salubrité des aliments au Canada (doit entrer en vigueur en 2015, à ce 

moment-là, les lois énoncées  ci-dessous et leur règlement seront abrogés.) 
o Loi sur les produits agricoles au Canada  
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o Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (partie qui 
concerne les aliments) 

o Loi sur l’inspection du poisson  
o Loi sur l’inspection des viandes  

• Loi sur les semences 
 
1.5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
En exerçant ses responsabilités de base, l’Agence travaille en partenariat avec les 
consommateurs, les parties réglementées, le milieu universitaire, d’autres tiers et différents 
échelons du gouvernement pour : 

• Mettre en œuvre des mesures de sécurité alimentaire; 
• Gérer les risques et les urgences liés aux aliments, aux animaux et aux végétaux;  
• Promouvoir la salubrité des aliments ainsi que la mise en place de systèmes permettant 

de maintenir la santé et la sécurité des secteurs canadiens de l’agriculture, de 
l’aquaculture et des pêches. 

 
Les responsabilités liées à salubrité alimentaire, à la protection des consommateurs, à la santé 
animale et à la protection des végétaux sont partagées entre le gouvernement, les parties 
réglementées et les consommateurs, qui ont chacun un rôle clé à jouer dans la protection de la 
chaîne alimentaire canadienne, des ressources animales et végétales et de l’environnement. 
 
Les parties réglementées sont chargées d’assurer la sécurité et la conformité de leurs produits 
et processus. Elles montrent leur engagement en se conformant à la loi (p. ex. aux exigences 
législatives) et en veillant à ce que les produits réglementés et les processus connexes dont 
elles sont responsables satisfont aux exigences. Les parties réglementées communiquent 
également à l’ACIA leurs observations, données et renseignements qui sont utilisés dans la 
prise de décisions en matière de réglementation et qui contribuent à la planification et à la 
conception de programmes. 
 
L’ACIA est chargée de promouvoir et de vérifier la conformité, de prendre des mesures pour 
contrôler ou atténuer un risque et d’intervenir en cas de non-conformité. Pour ce faire, elle 
s’assure que les parties réglementées ont accès à des renseignements pertinents exprimés en 
termes simples; vérifie la conformité au moyen d’activités telles que des inspections, de la 
surveillance, de l’échantillonnage et des essais; et prend des mesures appropriées lorsqu’est 
décelé un risque réel ou potentiel pour la santé des humains, des animaux ou des végétaux ou 
un cas de non-conformité. Ces activités sont exécutées de la façon la plus efficace et efficiente 
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possible, en prenant des décisions rigoureuses et en mettant en œuvre des activités de 
conformité et des mesures de contrôle et d’exécution cohérentes et appropriées. 
 
L’ACIA travaille en étroite collaboration avec plusieurs ministères et organismes 
gouvernementaux clés qui l’appuient dans l’exécution de son mandat : 

• Santé Canada, pour établir des politiques et normes qui touchent la salubrité et la 
qualité nutritive des aliments; 

• Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, ses partenaires fédéraux dans 
le domaine de salubrité alimentaire, pour gérer les urgences en matière de sécurité 
alimentaire; 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour appuyer les entreprises agricoles et 
agroalimentaires canadiennes;  

• D’autres ministères fédéraux, pour gérer les risques et les urgences liés aux animaux, 
aux animaux aquatiques et aux végétaux, c.-à-d. Commission canadienne des grains, 
Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, y compris le Service canadien 
des forêts, et Environnement Canada, y compris le Service canadien de la faune; 

• L’Agence des services frontaliers du Canada, qui fait appliquer la législation de l’ACIA 
aux points d’entrée/à la frontière et qui dédouane les envois au Canada; 

• Les provinces et territoires, qui exercent des responsabilités relativement à la salubrité 
alimentaire, à la santé des animaux et à la protection des végétaux sur leur territoire; 

• Des partenaires commerciaux internationaux comme les États-Unis et l’Union 
européenne, pour démontrer la comparabilité et l’acceptation des systèmes 
d’inspection et faciliter l’accès au marché et le commerce des produits d’origine 
alimentaire, animale et végétale canadiens. 

 
2.0 PROMOTION DE LA CONFORMITÉ 
 
La promotion de la conformité s'entend de toute activité tendant à sensibiliser, à informer, à 
motiver, à susciter un changement de comportement et à inciter à la conformité, à l'égard des 
exigences réglementaires. La vérification de la conformité est assurée par différents acteurs et 
mécanismes, au sein de l’ACIA et à l’externe en collaboration avec l’industrie, des associations, 
le milieu universitaire et des organismes non gouvernementaux. Les efforts de l’Agence pour 
promouvoir la conformité font partie intégrante de l’adoption de changements importants aux 
règlements et au programme d’inspection, car ils facilitent la transition et contribuent à de 
meilleurs résultats en matière de conformité. 
 
Il incombe aux parties réglementées de connaître, de comprendre et de se conformer à toutes 
les exigences législatives. En plus d’exercer leurs propres responsabilités, les parties 
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réglementées peuvent aider et guider leurs pairs et partager leurs connaissances et expertise 
technique avec d’autres entreprises pour faciliter leur compréhension des obligations 
réglementaires. Ces activités aident toutes les parties réglementées à satisfaire aux exigences 
législatives et à maintenir la confiance des consommateurs. 
 
Les efforts de promotion de la conformité de l’ACIA sont axés sur la prévention, notamment la 
mise à disposition d’une information réglementaire à jour et exprimée en termes simples. Le 
principal mode de communication des produits traitant de la promotion de la conformité est le 
site Web de l’ACIA, qui contient des renseignements/liens vers des lignes directrices et outils,  
etc. L’Agence présente des renseignements sur la promotion de la conformité (p. ex. fiches 
d’information, documents d’orientation, etc.) et des outils interactifs (p. ex. l’étiquetage en 
ligne) sur son site Web pour que les utilisateurs puissent les consulter. 
 
L’ACIA mène des activités de sensibilisation et s’appuie sur des voies d’information pour faire 
connaître des exigences nouvelles ou révisées en : 

• Faisant participer les parties réglementées et les associations de l’industrie de façon 
formelle et informelle; 

• Élaborant et en rendant accessibles des lignes directrices, des codes de pratique et des 
politiques; 

• Préparant et en communiquant de l’information (notamment fiches d’information et 
systèmes modèles); 

• Communiquant de l’information sur les médias sociaux. 
 
La promotion de la conformité est intégrée à la conception de programmes de l’ACIA. Dans le 
cadre de la planification annuelle de ses activités, l’Agence analyse des données et tendances 
liées à la conformité pour déterminer les domaines prioritaires pour l’élaboration de stratégies 
ciblées. Lorsqu’il convient de le faire, l’ACIA invite les parties réglementées et des tiers à 
élaborer une réponse (p. ex. communication d’information/sensibilisation) pour examiner le 
taux de non-conformité et les raisons de celle-ci par secteur. De cette façon, l’Agence et les 
parties réglementées peuvent travailler ensemble pour améliorer de façon continue les 
activités de promotion et mieux les cibler.  
 
Dans la mesure du possible, l’ACIA collabore à des initiatives dirigées notamment par les parties 
réglementées, des associations de l’industrie, le milieu universitaire et d’autres gouvernements 
qui sont complémentaires à ses efforts de promotion de la conformité.    
 
  



7 
 

3.0 CONFORMITÉ, CONTRÔLE et EXÉCUTION  
 
Le cadre de conformité, de contrôle et d’exécution de la loi de l’ACIA comprend une série de 
mesures de nature réglementaire à la disposition de l'Agence pour vérifier la conformité, 
contrôler les risques et intervenir en cas de non-conformité. 
 
Ces activités ou interventions, renforcées par la promotion de la conformité, peuvent être 
réalisées individuellement ou simultanément, comme l’indique la figure 1. Elles sont définies de 
la façon suivante : 
 
Vérification de la conformité   
L’ACIA vérifie la conformité aux exigences réglementaires en exerçant différentes activités 
d’inspection. L’inspection vise à déterminer si la partie réglementée satisfait aux exigences et 
conditions de délivrance de licences, d’agréments ou de permis. Elle inclut diverses activités 
combinant les essais, mesures, examens de produits individuels, d’animaux ou végétaux et 
vérifications de la mise en œuvre des systèmes de contrôle des parties règlementées (plan de 
contrôle préventif) au moyen de techniques comme l’examen des registres, les entrevues, les 
observations et les enquêtes. 
  
Contrôle  
On prend une mesure de contrôle lorsqu’un produit réglementé ou un processus pose ou peut 
poser un risque pour la santé des humains, des végétaux ou des animaux. L’ACIA dispose d’un 
certain nombre de mesures de nature réglementaire pour contrôler ou atténuer un risque réel 
ou potentiel pour la santé des humains, des animaux ou des végétaux, l’économie ou 
l’environnement. Ces risques peuvent provenir d’un processus, d’un produit ou d’une mesure 
d’une partie réglementée qui pourrait ou non être conforme aux exigences législatives. Parmi 
les mesures d’atténuation de risques, citons la quarantaine, les rappels de l’interdiction 
entourant la circulation d’un produit. Si l’ACIA constate la non-conformité, des mesures 
d’application de la loi peuvent être prises simultanément. 
 
Exécution  
 
Lorsque l’ACIA constate qu’une partie réglementée ne satisfait pas aux exigences législatives 
applicables, elle prend des mesures d’exécution de la loi spécifiques à l’égard du produit ou de 
la partie réglementée. Des critères comme le préjudice, les antécédents en matière de 
conformité, l’intention et le risque sont pris en considération dans le choix de la mesure 
d’exécution de la loi la plus appropriée. L’objectif est de choisir la mesure la plus efficace et 
efficiente pour corriger la situation et assurer la conformité de façon durable. Parmi les 
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mesures d’exécution de la loi, citons la saisie et la retenue d’un produit ou d’un objet; l’envoi 
d’une lettre indiquant la non-conformité;  des mesures relatives à la délivrance de licences, 
d’agréments ou de permis; l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire et des 
poursuites, ou encore une combinaison de ces mesures. 
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Figure 1 : Conformité, contrôle et exécution de la loi 
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3.1 VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ 
 
Pour fournir efficacement ses programmes et activités obligatoires, l’ACIA utilise une méthode 
d’inspection commune pour les aliments et une méthode d’inspection intégrée pour les 
animaux et végétaux.   
 
L’ACIA vérifie la conformité aux exigences législatives à l’aide de différentes activités 
d’inspection. Parmi ces activités, citons : 

• L’examen, la mesure ou l’essai de produit ou de choses comme des produits, des 
animaux, des végétaux, des établissements et des véhicules (c.-à-d. camions, navires de 
charge, trains) pour établir la conformité ou constater la présence/absence de 
phytoravageurs ou de maladies des animaux et végétaux;  

• La vérification du plan de contrôle préventif d’une partie réglementée pour vérifier si les 
mesures de contrôle mises en place entraînent la conformité des produits aux exigences 
législatives; 

• Des activités d’enquête ou de surveillance pour recueillir des données et de 
l’information sur la conformité d’un secteur ou d’un produit pour repérer des lacunes et 
des tendances, ou encore guider la conception de programmes fondés sur les risques; 

• L’inspection des importations et des exportations pour vérifier si un produit ou une 
entité est autorisé à entrer au Canada ou à en sortir. 

 
Les activités d’inspection sont réalisées conformément à des priorités fondées sur les risques 
(qui incluent des données sur la conformité), et peuvent prendre en considération ce qui suit :  

• Données sur les inspections, la surveillance et de laboratoire; 
• Analyse de l’environnement; 
• Rappels et enquêtes. 

 
Critères/portée 
 
Un certain nombre de situations peuvent amener l’Agence à procéder une inspection. Les 
activités d’inspection peuvent faire partie d’un plan de travail prédéterminé (c.-à-d activités 
planifiées) ou être entreprises à la suite d’événements déclencheurs (ou activités sur demande) 
comme :   

• Des plaintes, des organismes nuisibles/maladies, une contamination ou des enquêtes 
sur des maladies; 

• Les résultats de processus d’inspection ou d’un échantillonnage; 
• Des renseignements au sujet d’un problème potentiel transmis par un tiers, un autre 

ministère ou un partenaire commercial international;  
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• Une demande d’inspection présentée par la partie réglementée (p. ex. pour des raisons 
d’exportation ou de marketing). 

 
Les procédures d’inspection constituent une façon systématique d’effectuer les inspections. Les 
activités d’inspection peuvent inclure des observations visuelles, l’évaluation de dossiers, des 
entrevues avec le personnel, des échantillonnages et des essais. Compte tenu des règlements 
axés sur les résultats, les procédures d’inspection permettent aux inspecteurs d’avoir la 
souplesse nécessaire pour s’adapter à différentes situations qui pourraient se présenter 
pendant une inspection. L’inspecteur peut ainsi évaluer les incidences potentielles d’un cas de 
non-conformité pour déterminer si d’autres mesures sont nécessaires et en quoi elles 
consisteront.  
 
Les produits qui entrent au Canada doivent satisfaire aux exigences législatives applicables, y 
compris celles relatives à la sécurité, à la nutrition, à la composition, à l’identification des 
produits (p. ex. étiquetage), à l’emballage et à la qualité, et à l’absence d’organismes nuisibles 
et de maladies, le cas échéant. Les produits exportés du Canada qui sont accompagnés d’un 
certificat doivent satisfaire à toutes les exigences du pays importateur, y compris les formalités 
administratives. 
 
Les parties réglementées qui importent des produits au Canada doivent veiller à ce que les 
produits soient salubres et qu’ils satisfassent à toutes les exigences législatives pertinentes. 
L’ACIA examine les dossiers des importateurs (p. ex. le plan de rappel; la traçabilité) pour 
vérifier si des mesures de contrôle adéquates sont en place et si elles sont efficaces.  
 
Les parties réglementées qui exportent des produits ont la responsabilité de s’assurer que ces 
produits respectent les exigences des pays étrangers. L’ACIA veille à ce que le plan de contrôle 
préventif de la partie réglementée soit mis en œuvre et entre en vigueur. Une fois cette 
vérification effectuée, l’Agence délivre un certificat d’exportation à la partie réglementée.  
 
Les activités de surveillance seront toujours un moyen important pour l’Agence de déterminer 
l’efficacité des systèmes de contrôle de l’industrie et la situation zoosanitaire et phytosanitaire 
du pays, ainsi que de mesurer l’efficacité des différentes mesures de contrôle en place à la 
frontière et à l’intérieur. 
 
Les résultats de toutes les inspections sont consignés, communiqués à la partie réglementée et 
versés dans son dossier de conformité. Si l’inspection ou l’inspection de suivi constate la non-
conformité de la partie ou du produit réglementé aux exigences législatives, on prendra une 
mesure réglementaire appropriée. 
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3.2 CONTRÔLE  
 
Si un risque menace la santé des êtres humains ou des animaux, la protection des végétaux, 
l'économie ou l'environnement, l'ACIA prend des mesures pour contrôler ou atténuer ce risque.  
Une mesure de contrôle consiste à déterminer la nature et l'ampleur d'un danger et à éclairer 
les décisions relatives à l'évaluation et à l'atténuation des risques. Ces risques peuvent provenir 
d'un processus, d'une marchandise ou d'une mesure d'une partie réglementée, 
indépendamment de la conformité aux exigences législatives. Le contrôle englobe un grand 
éventail d'activités qui se déclenchent en réponse à des situations où les marchandises 
réglementées posent ou peuvent poser un risque à la santé humaine et animale, à la protection 
des végétaux ou à l'environnement. Il comprend des enquêtes sur la salubrité des aliments, les 
maladies animales et les phytoravageurs; des rappels; des échantillonnages et des mesures 
pour maîtriser ou prévenir la propagation ou la diffusion d'aliments contaminés, de maladies 
animales et de phytoravageurs. Les activités de contrôle prennent fin lorsque les mesures prises 
pour atténuer les risques ont bien été mises en place. 
 
Critères et portée 
Les activités de contrôle peuvent être déclenchées par de l'information provenant de diverses 
sources : 

• les consommateurs et les membres du public; 
• les parties réglementées; 
• les conclusions des inspections de l'ACIA; 
• les résultats de laboratoire; 
• les vétérinaires privés; 
• le gouvernement canadien ou les gouvernements étrangers. 

 
Il existe tout un éventail de mesures réglementaires que l'on peut prendre pour atténuer le 
risque. Elles peuvent également servir à maîtriser le risque associé à la non-conformité. La 
partie ci-dessous présente certaines des mesures disponibles pour maîtriser le risque.  
 
Condamnation  
Une marchandise réglementée peut être confisquée s'il est constaté qu'elle n'est pas 
comestible, c'est-à-dire qu'elle représente un risque pour la santé et la sécurité ou qu'elle n'est 
pas acceptable pour la consommation humaine, et sera éliminée comme le prescrit la 
réglementation applicable. 
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Confiscation  
L'ACIA a le pouvoir de confisquer ou de prendre possession d'une marchandise ou d'une chose 
réglementé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la chose est soit est un parasite, soit 
est parasitée ou susceptible de l'être, ou elle constitue ou peut constituer un obstacle 
biologique à la lutte antiparasitaire, ou pose ou peut poser un risque pour la santé.  
 
Quarantaine  
La quarantaine est une mesure prise pour prévenir l'introduction ou la propagation d'une 
maladie ou d'un parasite au Canada en isolant un animal, une plante ou une chose parasitée. 
Dans de telles circonstances, l'ACIA délivrera un avis de quarantaine qui fixe des conditions 
durant la période de quarantaine. 
 
Enlèvement pour examen, essai et échantillonnage 
Une marchandise ou une chose réglementée peut être retirée d'un endroit, y compris d'un 
moyen de transport, pour permettre à l'ACIA de l'examiner, effectuer des essais ou prendre des 
échantillons de la marchandise ou de la chose pour en vérifier la conformité aux exigences 
législatives. 
 
Restriction ou interdiction frappant les mouvements de marchandise  
Les mouvements de marchandises réglementées à destination ou en provenance d’une zone 
parasitée ou infectée peuvent faire l'objet d'une restriction ou d'une interdiction en vue 
d'assurer l'intégrité de la marchandise et de vérifier si elle répond aux exigences législatives. 
 
Rappel  
Il convient de rappeler une marchandise lorsqu'on a des motifs raisonnables de croire que la 
marchandise réglementée présente un risque pour la santé humaine et animale ou la 
protection des végétaux. Dans le cas où la partie réglementée ne serait pas disposée à procéder 
à un rappel de la marchandise ou qu’elle refuserait de le faire, une ordonnance de rappel doit 
être rendue en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 
Le cas échéant, le Ministère peut émettre un avis à l'intention de la partie réglementée qui 
vend, commercialise ou distribue la marchandise lui demandant de rappeler la marchandise. 
 
Cesser ou commencer une activité 
L'ACIA a le pouvoir de demander qu'une partie réglementée cesse ou commence une activité 
(c.-à-d. préparer, traiter, abattre, conditionner, fabriquer, transporter) en vue d'assurer la 
conformité aux exigences législatives ou de prévenir une non-conformité. L’activité cesserait ou 
se poursuivrait jusqu'à ce que l'ACIA puisse vérifier que la marchandise réglementée satisfait 
aux exigences législatives. 
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Il faut noter que les mesures de contrôle énumérées ci-dessus ne s'appliquent pas 
nécessairement à tous les programmes. Pour obtenir une description plus détaillée de la façon 
dont elles s'appliquent à des programmes particuliers, consultez les dispositions législatives 
applicables et les documents justificatifs.  

Les mesures d’exécution de la loi, comme les rapports d'inspection qui mettent en évidence la 
non-conformité et exigent que la partie réglementée rétablisse la situation de conformité dans 
un délai déterminé, la saisie et la retenue ainsi que des mesures contre les licences et les 
permis peuvent également s'avérer nécessaires lorsque la non-conformité présente un risque 
et pour atténuer le risque que posent un processus, une marchandise ou des mesures prises 
par une partie réglementée.  
 
3.3 EXÉCUTION  
 
Les mesures d’exécution sont prises après que les activités de vérification de la conformité ont 
établi une non-conformité. Ces mesures visent, dans la mesure du possible, à contraindre la 
partie réglementée à rétablir la conformité et à éviter la récidive. Elles peuvent être prises en 
conjonction avec d'autres mesures réglementaires (c.-à-d. des mesures de contrôle) si la non-
conformité pose un risque. 
 
La partie suivante explique les facteurs qui déclenchent la mise en place de mesures 
d’exécution, les éléments à prendre en compte lorsque l'on choisit la mesure la plus adaptée, et 
donne une description des différentes mesures permettant de faire appliquer la loi dont l'ACIA 
dispose. 
 
Critères et portée  
 
On met en place une mesure d’exécution lorsqu'on constate une non-conformité  (c.-à-d. que le 
produit ou la chose ou la partie réglementée ne satisfait pas aux exigences législatives).  
 
Le cas échéant, l'ACIA a la liberté de choisir la mesure la mieux adaptée pour exécuter la 
législation de l’ACIA dans la mesure du possible en prenant en comptes les facteurs suivants  :  

 
le préjudice : Ce facteur comprend la prise en considération de la gravité du préjudice 
ou de la possibilité que le cas de non-conformité entraîne un préjudice, comme des 
répercussions possibles sur la santé humaine, les ressources animales ou végétales ou 
l'environnement, la possibilité d'une fraude ou des déclarations trompeuses.  
 

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/fra/1299846777345/1299847442232
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/fra/1299846777345/1299847442232
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les antécédents : L'ACIA prend en considération les antécédents de la partie 
réglementée en matière de conformité ainsi que la gravité des cas de non-conformité 
antérieurs. 
 
l'intention : L'ACIA tient compte de l'intention de la partie réglementée de commettre 
une contravention ou de causer un préjudice, telle qu’elle peut être établie par des 
preuves qui montrent que la partie réglementée a sciemment contrevenu aux exigences 
législatives.  
 
le risque : Ce facteur correspond à l'évaluation du risque global associé aux activités 
qu'exerce la partie réglementée, et il est déterminé par l'ACIA.  

 
De plus, l'Agence examine l’uniformité dans l'application des mesures, au besoin. En effet, 
l'objectif est d'assurer une uniformité et une prévisibilité dans le traitement de la non-
conformité. On tiendra compte des situations ou des cas de non-conformité semblables, peu 
importe où ils se sont produits, lorsque l'on déterminera les mesures d’exécution à prendre. 
 
Plus les différents facteurs relatifs au cas de non-conformité sont graves ou importants, plus les 
parties réglementées peuvent s'attendre à ce que les mesures mises en place par l'ACIA soient 
strictes.  
 
Description des mesures d’exécution 

Les mesures déployées par l'ACIA comportent trois volets :  
• informer la partie réglementée de l'existence du cas de non-conformité et demander 

qu'elle remédie à la situation dans la mesure du possible; 
• prendre des mesures à l'égard du produit ou de la chose réglementée (au besoin); 
• prendre des mesures à l'égard de la partie réglementée. 

 
Les mesures à l’encontre de la non-conformité peuvent comporter un ou plusieurs des 
éléments suivants : envoi d'une lettre avisant de la non-conformité, la suspension ou la 
révocation d'une licence ou d'un permis, la saisie ou la retenue d'un produit ou d'une chose, 
l'application d'une sanction administrative pécuniaire ou l'engagement de poursuites. 
 
La présente partie décrit de manière générale certaines des mesures applicables. Il faut prendre 
en note que les mesures d’exécution énumérées ci-dessous ne s'appliquent pas nécessairement 
à tous les programmes de l'ACIA. Pour obtenir une description plus détaillée de la façon dont 
elles s'appliquent à des programmes particuliers, consultez la législation applicable et les 
documents justificatifs.  
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Informer de la non-conformité: 
 
Rapport d'inspection : Un rapport d'inspection communique à la partie réglementée les 
résultats de l'inspection et, en cas de non-conformité constatée, demande que la partie 
réglementée rétablisse la conformité dans un délai déterminé à la fin duquel la partie 
réglementée peut s'attendre à une inspection de suivi.  
 
Mesures concernant un produit ou une chose réglementés : 
 
Saisie et retenue : La saisie et la retenue sont des mesures qui permettent à l'ACIA de préserver 
l'intégrité du produit ou de la chose réglementée. La saisie et la retenue du produit ou de la 
chose seront maintenues jusqu'à ce que : 

• le produit soit de nouveau conforme; 
• les procédures judiciaires ou administratives visant l'application d'une sanction 

pécuniaire ont été entreprises et la cour ou le tribunal a ordonné que le produit ou 
la chose soient rendus à la personne qui en avait la possession, le soin ou le contrôle 
au moment de la saisie; ou 

• le délai prescrit par la loi a expiré. 
 
Mesures concernant les parties réglementées: 

 
Lettre de non-conformité : une lettre de non-conformité peut être envoyée à la partie 
réglementée si : 

• la non-conformité n'a pas causé de préjudice grave ou important ou n'est pas 
susceptible d'en causer (p. ex. risques menaçant la santé ou la protection des êtres 
humains, des animaux ou des végétaux; ou tromperie sur le marché);  

• la non-conformité est involontaire et facilement corrigible;  
• la partie réglementée a déployé des efforts raisonnables pour remédier à la situation 

ou pour atténuer les conséquences de la non-conformité et est parvenue à rétablir 
la conformité;  

• l'inspecteur estime qu'une lettre de non-conformité aura l'effet dissuasif visé.  
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Sanctions pécuniaires administratives (SPA), au besoin : un procès-verbal de violation, soit un 
procès-verbal de violation avec avertissement soit un procès-verbal de violation avec sanction, 
peut être envoyé aux parties réglementées en cas de violation de la loi ou des règlements 
applicables.  
 
Mesures concernant les licences, les immatriculations et les permis : Il convient en règle 
générale de suspendre, résilier ou révoquer une licence, une immatriculation ou un permis 
lorsque la partie réglementée ne se conforme pas aux exigences législatives ou n'est pas en 
mesure s'y conformer. Il faut prendre en note que les critères qui s'appliquent aux mesures à 
prendre contre les licences, les immatriculations et les permis dépendent de la législation 
applicable. 
 
Recommandation de poursuite : Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est 
responsable de toutes les poursuites en rapport avec la législation régie ou appliquée par 
l'ACIA. Lorsque l'ACIA juge que la poursuite en justice est la mesure la plus indiquée, elle 
transmet les pièces justificatives et les preuves au bureau compétent du SPPC accompagnées 
d'une recommandation de porter des accusations. Il est bien entendu qu'il revient au SPPC de 
déterminer de quelle façon se fera la poursuite.  
 
4.0 COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET TRANSPARENCE 
 
Les intervenants souhaitent connaître les résultats des initiatives de recherche de conformité, 
de contrôle et d'exécution de la loi entreprises par l'ACIA. Ils englobent les parties 
réglementées, les autres ministères et organismes gouvernementaux, les partenaires 
commerciaux et le public. L'ACIA est résolue à faire preuve de transparence et à fournir en 
amont au public des informations utiles, comme les résultats des initiatives et des décisions en 
matière de conformité et d'exécution de la loi prises par l'ACIA, et ce, de manière cohérente et 
facilement compréhensible, et en temps voulu. Ces renseignements aident l'ACIA et les 
intervenants à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, les 
renseignements personnels des intervenants sont protégés en vertu de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information. 
 
La communication de renseignements sur la conformité et l'exécution de la loi répond à deux 
objectifs : 

• améliorer les taux de conformité en faisant bénéficier les parties réglementées en règle 
de mesures incitatives et en appliquant des mesures dissuasives à ceux qui ne sont pas 
en règle; 

• remplir les obligations de rendre compte et de transparence de l'ACIA. 
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Les renseignements sur la conformité et l'exécution de la loi sont importants pour l'ACIA, car ils 
concourent à la prise de décision dans la gestion des programmes en déterminant les domaines 
qui doivent être réétudiés (c.-à-d. examiner de nouveau les exigences législatives, modifier ou 
créer des outils ou des produits de promotion de la conformité, modifier des politiques et des 
procédures). Un examen continu des renseignements sur la conformité et l'exécution de la loi 
peut favoriser l'efficacité générale des initiatives relatives à la conformité et l'exécution de la loi 
prises par l'ACIA. En application du présent Cadre, l'ACIA continuera à examiner des occasions à 
améliorer la transparence d'information afin des intervenants.  
 

5.0 MÉCANISMES DE RECOURS  
 
L'ACIA admet que les décisions et les mesures d’exécution peuvent avoir des répercussions sur 
les parties réglementées. Il existe tout un éventail de mécanismes à la disposition des parties 
réglementées qui reposent sur les dispositions législatives ainsi que le droit civil et la common 
law. Parmi les options possibles, on cite : 

• le Bureau de traitement des plaintes et des appels, lequel permet aux intervenants de 
déposer des plaintes et des appels concernant la qualité du service, les erreurs 
administratives et les décisions d'ordre réglementaire; 

• le Conseil d'arbitrage (qui concerne les produits frais);  
• la possibilité de se faire entendre (en ce qui a trait aux permis);  
• un appel auprès d'un assesseur (tel qu'il s'applique aux indemnisations pour des 

animaux ou des végétaux)  
• l'examen ministériel (tel qu'il s'applique à la Loi sur les sanctions administratives 

pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ou Loi SAP) d'un procès-verbal 
de violation de SAP;  

• la Commission de révision agricole du Canada (telle qu'elle s'applique à la Loi SAP et aux 
appels auprès du Conseil d'arbitrage);  

• le contrôle judiciaire; 
• les recours en matière délictuelle, y compris la négligence. 

 
Les parties qui sont réglementées par l'ACIA ont en général droit à un recours en vertu de la loi. 
Dans certains cas, la législation telle qu'elle est appliquée par l'ACIA autorise certaines voies de 
recours contre les mesures réglementaires prises par l'ACIA. Un mécanisme de recours, par 
exemple, serait de donner la possibilité à une partie réglementée d'être entendue en cas de 
résiliation d'un permis d'exploitation. Les parties réglementées doivent étudier les textes 
législatifs applicables afin de déterminer les recours auxquels elles ont droit. 
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6.0 EXAMEN 
 
Dans les cinq ans de la mise en œuvre de la Politique sur la conformité, le contrôle et 
l'exécution de la loi, l'ACIA examinera la manière dont la politique a été appliquée par ses 
fonctionnaires afin de déterminer si l’application et  l’exécution la loi ont été conformes à la 
Politique et s'il faut modifier ces initiatives ou la Politique. 
 
7.0 POSSIBILITÉS DE FORMULER DES SUGGESTIONS  
 
Le présent Cadre constitue une première étape pour fournir des rétroactions concernant 
l’approche de l’Agence en matière de conformité, de contrôle et d’exécution de la loi. Nous 
vous encourageons de fournir vos commentaires et suggestions au sujet des concepts décrits 
dans le présent document en nous les transmettant par courriel à l’adresse suivante : 
 

Par courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca  
 
Par la poste :  
 
Division des partenariats stratégiques 
1400, chemin Merivale, Tour 1 
6e étage, pièce 218 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9 
Canada 
 
À l’attention de :  Linda Webster 
 
Par télécopieur : 613-773-5606  
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ANNEXE A 
 
Définitions 
 
Conformité : situation dans laquelle les parties réglementées sont conformes aux exigences 
prescrites par la loi. 
 
La promotion de la conformité - désigne toute activité qui sensibilise, instruit, qui informe, qui 
motive ou qui fait évoluer les comportements, et qui encourage le respect d’un cadre 
réglementaire. 
 
Infraction : fait référence à une non-conformité aux exigences législatives de l'ACIA. 
 
Exécution : toute mesure prise par l'ACIA en réponse à une situation de non-conformité. 
 
Inspection : activité ayant pour but premier de vérifier la conformité avec lalégislation 
appliquée par l'ACIA.  
 
Inspecteur : personne désignée pour exécuter la législation de l'ACIA en vertu du paragraphe 
13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 
 
Législation : renvoie à une loi ou à ses règlements. 
 
Non-conformité : état qui survient lorsqu'une partie ou une chose réglementée ne respecte pas 
les exigences fixées par les lois et les règlements applicables.  
 
Partie réglementée : personne, y compris un particulier, une société, un partenariat ou une 
organisation, assujetti aux exigences législatives administrées et appliquées par l'ACIA. 
 
Produit réglementé : aliment, animal, végétal ou chose assujettie aux exigences législatives 
administrées et appliquées par l'ACIA. 
 
Intervenant : personne, partie réglementée, organisme non gouvernemental ou autre groupe 
qui s'intéresse au travail de l'ACIA. 
 
Violation - Toute contravention à une loi ou à un règlement relatifs à l'agroalimentaire 
punissable en vertu de la Loi sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière 
d'agriculture et d'agroalimentaire. 


