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Annexe XIV 

Politique sur l’utilisation d’échantillonneurs autres que des employés fédéraux pour  

le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques 

 

1. Introduction 

Le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM) est mis en oeuvre 

par des groupes au sein de Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement et Changement 

climatique Canada (ECCC) et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).  ECCC 

et l'ACIA effectuent des analyses des eaux marines des secteurs coquilliers et des mollusques 

bivalves, respectivement, pour vérifier  si les normes canadiennes sont respectées. Le Manuel des 

opérations du PCCSM décrit comment les échantillons sont prélevés par des employés fédéraux 

(en vertu du mandat du PCCSM) afin de répondre aux exigences du PCCSM et aux programmes 

d'assurance de la qualité. Toutefois, dans certaines circonstances et sur demande, il est préférable 

que l’échantillonnage soit effectué par des échantillonneurs autres que des employés fédéraux. 

Des ententes ou des contrats d’échantillonnage peuvent être établis entre ECCC ou l’ACIA et des 

parties autres que des employés fédéraux pour mettre en œuvre  le PCCSM. Les parties 

intéressées sont prévenues que d’autres politiques (p. ex. Annexe XIII du PCCSM – Procédures 

pour la classification de nouveaux secteurs coquilliers) sont prises en compte lorsqu’une décision 

est prise au sujet de l’établissement d’une entente ou d’un contrat d’échantillonnage avec des 

parties autres que des employés fédéraux. Les partenaires du PCCSM se réservent le droit de 

limiter le nombre de contrats/ententes à l’échelle régionale ou nationale. 

 

2. Objectif 
L'objectif de la présente politique est d'établir les conditions pour l'acceptation d'échantillons 

d'eau marine et de mollusques bivalves prélevés en vertu du PCCSM par des parties autres que 

des employés fédéraux aux fins d'envoi à des laboratoires approuvés par le PCCSM. Les résultats 

de l’échantillonnage peuvent être utilisés par l’organisme de contrôle de la salubrité des 

mollusques pour prendre une décision réglementaire quant au statut d’un secteur coquillier. 

 

3. Portée 
La présente politique s'applique à l'ensemble de l'échantillonnage réglementaire des eaux marines  

et des mollusques bivalves effectué par des échantillonneurs autres que des employés fédéraux 

aux fins d'envoi à un laboratoire approuvé par le PCCSM. Lorsque l'échantillonnage est effectué 

tel que décrit dans la politique, le laboratoire du PCCSM (reconnu par le gouvernement fédéral 

ou le PCCSM) considèrera les échantillons comme acceptables pour analyse.  

 

Les occasions pour lesquelles la présente politique peut être appliquée incluent (sans s’y 

limiter) :  

 l’échantillonnage régulier (p. ex. qualité de l’eau, biotoxine, etc.);  

 le prélèvement d’échantillons aux fins de réouverture dans des secteurs agréés sous 

condition;  

 l’échantillonnage en vue de rouvrir des secteurs fermés en vertu de l’annexe III 

(Procédures à appliquer à l’égard des mollusques qui dépassent les niveaux 

bactériologiques établis par l’ACIA) ou de l’annexe VIII (Fermetures d’urgence);  
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 les projets d’échantillonnage spéciaux (p. ex. recherche scientifique, études UEEU, 

échantillonnage relatif à des travaux d’assainissement, nouvelle classification, 

changements de classification). 

 

4. Énoncé de la politique 

Le PCCSM vise à donner une assurance raisonnable que les mollusques bivalves peuvent être 

consommés sans danger par le biais d’une panoplie d’activités, notamment le prélèvement 

d’échantillons d’eau et de mollusques dans les secteurs coquilliers aux fins d’analyse de divers 

paramètres en laboratoire. Les responsables du PCCSM s’engagent à élaborer une politique selon 

laquelle d'autres parties (autres que des employés fédéraux) peuvent prélever et soumettre des 

échantillons à un laboratoire reconnu par le PCCSM tout en satisfaisant aux exigences 

rigoureuses du PCCSM et aux politiques et procédures propres à chaque  ministère. 

 

5. Exigences de la politique 

 

5.1Afin d'assurer que l'échantillonnage relève du mandat du PCCSM et de toutes les exigences 

connexes, un contrat ou une entente (p. ex. un protocole d'entente) doit être conclu entre le 

ministère compétent et l'échantillonneur. Le contrat ou l'entente doit préciser l'objet de l'accord, 

les contributions de chaque partie, les tâches à exécuter par chaque partie, les modalités et 

conditions, les dispositions pour la formation initiale et continue, les signatures du représentant 

de chaque partie, un plan de travail et un calendrier d'échantillonnage, les méthodes 

d'échantillonnage (ou une référence aux méthodes existantes) et une référence aux exigences 

applicables en matière de santé et de sécurité au travail (SST). Le contrat ou l'entente inclura une 

composante d'évaluation pour assurer que les échantillons sont prélevés conformément à 

l'entente ou au contrat signé. 

 

5.2L'échantillonneur sera considéré comme approuvé par le PCCSM (c.-à-d ajouté à la liste des 

échantillonneurs approuvés par le PCCSM) s'il a signé une entente, a suivi l'ensemble de la 

formation régulière prescrite et possède tous les certificats et permis requis. EC et/ou l’ACIA 

fournira la liste de la formation régulière prescrite et des certificats et permis requis aux parties 

intéressées. 

 

5.3 La responsabilité de la reconnaissance des échantillonneurs autres que des employés 

fédéraux, y compris l'élaboration des contrats/des ententes, l'examen des questions relatives à la 

SST, la formation et l'évaluation, revient au ministère ou à l'organisme concerné. De tels 

arrangements doivent être conformes aux politiques en vigueur dans chaque ministère et 

organisme (p. ex. Politique sur la diversification des modes de prestation des services de l’ACIA, 

Guide de sécurité pour les tierces parties d’ECCC). 

 

 


