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Contexte australien et
néo-zélandais

Aperçu de la présentation


Réglementation alimentaire de l’Australie et de
la Nouvelle-Zélande



Établissement des normes alimentaires (le
Food Standards Code)



Difficultés en matière de réglementation
alimentaire en Australie et en NouvelleZélande
Externes

• L’Australie possède un gouvernement fédéral :
– Trois niveaux
– Ses pouvoirs sont définis par la constitution.

• Ententes économiques plus étroites avec la
Nouvelle-Zélande
• Les deux pays sont d’importants importateurs
et exportateurs de produits alimentaires et
d’intrants pour la production alimentaire.

Systémiques
www.foodstandards.gov.au
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Structure réglementaire
(ministres de la Santé, de
l’Agriculture et autres de l’Australie
et de la Nouvelle-Zélande)

Comité permanent

Sous-comité de
l’application
(santé, agriculture et autres)

Groupe consultatif
technique

 Séparation de la réglementation et des normes
 Établissement des directives générales par le
FSANZ
(Conseil de 12
membres et personnel)

Consultation
des parties
prenantes

Conseil ministériel

 Du producteur au consommateur
 Le FSANZ élabore, approuve ou révise les normes
alimentaires.

Le Conseil ministériel peut accepter, rejeter ou
réviser les nouvelles normes.

 La Nouvelle-Zélande, les États, les territoires et
l’AQIS veillent à l’application.

(santé et agriculture)
www.foodstandards.gov.au
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Approche pour la
réglementation alimentaire

Conseil ministériel

(représentants de la santé, de
l’agriculture et autres)

www.foodstandards.gov.au
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Le rôle du FSANZ

Le Food Standards Australia
New Zealand

 Élaboration de normes qui visent à :



Organisme de réglementation indépendant binational (Australie et Nouvelle-Zélande)



Responsable devant les gouvernements de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et les
gouvernements des États et territoires
australiens



Bureaux à Canberra (Australie) et à Wellington
(Nouvelle-Zélande)

- Fournir aux consommateurs de l’information
sur les aliments afin qu’ils puissent faire des
choix informés.

© FSANZ 2004
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- Protéger la santé et la sécurité du public en
assurant un approvisionnement alimentaire
sain et sûr.

- Empêcher les pratiques mensongères ou
trompeuses parmi les entreprises.

Application des normes
alimentaires

L’établissement de normes :
processus
Réception de la
demande /
Détermination de la
question

Définition de la portée
Demande / Proposition
ajoutée au plan de travail

 Les autorités sanitaires, dans les États et
territoires de l’Australie.

Évaluation initiale
Acceptation ou refus par le
délégué ou le conseil du FSANZ

Ébauche de l’évaluation
Acceptation ou refus par le
conseil du FSANZ

1ère consultation
publique
2e consultation
publique

Évaluation finale
Acceptation ou refus par le
conseil du FSANZ

Conseil ministériel
Demande ou non au
FSANZ une révision

 La New Zealand Food Safety Authority
(NZFSA), en Nouvelle-Zélande.
 Le Australian Quarantine and Inspection
Service (AQIS) – aliments importés.

Modification du
Code publiée dans la
Gazette

www.foodstandards.gov.au
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Le FSANZ coordonne le système national de
rappel des produits alimentaires insalubres.



Il réagit aux préoccupations émergentes
d’envergure mondiale, telles que les
situations relatives à l’ESB, aux
chloropropanols et à l’acrylamide.
Il assure la liaison avec d’autres organismes
du gouvernement australien, les organismes
sanitaires des États et territoires, les
détaillants et les fabricants.

www.foodstandards.gov.au
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Gestion de crises concernant
la salubrité des aliments
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Information aux
consommateurs

Établissement de normes relatives à
l’étiquetage des produits alimentaires

-

Processus participatif

-

Accroissement des activités dans la
communication des risques



Site Web, documents imprimés et
communications ciblées



Interaction active avec les médias pour les
questions relatives à la salubrité des aliments
et les modifications apportées au Code

www.foodstandards.gov.au
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Difficultés externes


Aliments nouveaux et nouvelles technologies




Rapprochement « aliments – médicaments »



Changements dans les habitudes et schèmes
alimentaires chez les consommateurs



Demande accrue d’information parmi les
consommateurs

Difficultés externes

Accroissement de la mondialisation de
l’approvisionnement alimentaire

www.foodstandards.gov.au
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De plus grandes attentes à l’égard de la salubrité
et de la sécurité de l’approvisionnement, et de la
gestion de la perception des risques



Nouvelles menaces relatives à la salubrité des
aliments

www.foodstandards.gov.au

Difficultés systémiques

Pour joindre le FSANZ

• Deux nations souveraines
• Ententes englobant plusieurs domaines de
compétences
• Incorporation de la production primaire
• Consultation
– Parties prenantes
– Représentativité
– Répercussions sur la rapidité de la prise de
décisions

www.foodstandards.gov.au
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Australie
Téléphone :
Courriel :

+61 2 6271 2222 Téléc. : +612 6271 2278
info@foodstandards.gov.au

Site Web : www.foodstandards.gov.au
Nouvelle-Zélande
Téléphone :
Courriel :

+64 4 473 9942 Téléc. : +64 4 473 9855
info@foodstandards.govt.nz

Site Web : www.foodstandards.govt.nz
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Aperçu des activités de la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des
aliments

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Sommaire

Aperçu des activités de la Coalition

Renseignements sur la Coalition
Attentes de l’industrie en matière de
salubrité des aliments
 Activités à ce jour
 Initiatives de l’industrie
 Dossiers de l’heure



Présenté au forum du gouvernement et de
l’industrie : Intégration des systèmes de
salubrité des aliments au Canada
Bryan Walton
18 mai 2004

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Renseignements

généraux

 Créée

en 2000
 Ouverte aux associations nationales,
provinciales et régionales de l’industrie
 Représente tous les segments de la filière
alimentaire, des fournisseurs d’intrants aux
distributeurs finals
 Compte plus de 40 organismes membres et
sa croissance se poursuit

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
Notre vision : Les secteurs canadiens de

l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire
jouiront d’une réputation mondiale pour ce qui a
trait à la salubrité des denrées qu’ils produisent
et vendent.
Notre mission : Faciliter, par la discussion au sein
de l’industrie alimentaire et avec tous les
niveaux de gouvernement, l’élaboration et la
mise en oeuvre d’une approche coordonnée à
l’échelle nationale à l’égard de la salubrité des
aliments afin d’assurer la confiance envers les
produits canadiens sur les marchés internes et
étrangers.

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Principes
 La

situation au Canada se caractérise par la multitude
de normes, d’approches, de réglementations et de
coûts.
 L’industrie, les consommateurs et les gouvernements
se partagent la responsabilité de la salubrité des
aliments.
 Une nouvelle approche à l’égard de l’élaboration des
politiques, axée sur la consultation, l’harmonisation et
la transparence, est nécessaire.

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Attentes

de l’industrie relatives aux autres
entreprises
 Diligence

raisonnable à l’égard de la salubrité
aux exigences réglementaires
 Mise en oeuvre de programmes de salubrité des aliments
 Reconnaissance des programmes de salubrité des
« partenaires »
 Reconnaissance de la modification des paramètres des
coûts globaux
 Participation aux initiatives de collaboration (plutôt
qu’unilatérales)
 Conformité
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Aperçu des activités de la Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des
aliments

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Attentes

de la part des gouvernements (1)

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
 Attentes

 Des

politiques équilibrées en matière de salubrité des
aliments
 Recours à des bases scientifiques
 Processus d’élaboration de politiques transparents et
concertés
 Harmonisation en temps opportun, mise en œuvre et
application uniformes
 Cadre unique et commun pour la reconnaissance
officielle des programmes volontaires de salubrité des
aliments

de la part des gouvernements (2)

 Formation

adéquate et mandats clairs pour leurs agents
adéquat pour les activités de
réglementation, de vulgarisation et scientifiques
 Approbation expéditive de la réglementation relative à
des nouvelles interventions et technologies
 Soutien pour les programmes obligatoires, selon la
demande de l’industrie
 Soutien aux PME pour la mise en oeuvre
 Financement

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments

 Facilitation du dialogue au sein de l’industrie
 1er symposium annuel – L’établissement du programme
d’activités relatives à la salubrité des aliments (2001 Ottawa)
 Atelier organisé avec AAC sur la traçabilité (juin 2002 Toronto)
 2e symposium – Pour établir l’orientation des initiatives pour
la salubrité des aliments (2002 - Ottawa)
 1er atelier de l’industrie - La diffusion d’informations sur les
initiatives de la filière alimentaire (2003)
 Consultation de l’industrie sur le projet de loi sur la protection
de la santé (mai 2004 – Ottawa)

Principaux éléments pour un
dialogue avec le gouvernement



Rencontres

avec les comités fédérauxprovinciaux-territoriaux
Représentations auprès du gouvernement
1er forum industrie-gouvernement –

L’intégration des systèmes de salubrité de
salubrité des aliments au Canada (mai 2004
– Ottawa)

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
de l’industrie relatives à la
salubrité des aliments
 Plus de 20 programmes de salubrité à la ferme,
couvrant 99 % de l’agriculture primaire et de
l’aquiculture.
Près de 20 initiatives pré et post-récolte visant :
les provenderies, le camionnage, les élévateurs
à grain et le transport ferroviaire, la distribution
et l’entreposage des aliments, le remballage et
la distribution des fruits et légumes frais, l’eau
embouteillée, la glace, le matériel d’emballage,
les épiceries, les services alimentaires et les
restaurants.

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments

Initiatives



Prochaines étapes – Dossiers de l’heure (1)
 Approbation de la réglementation – adoption rapide
pour les nouvelles technologies, les pesticides, les
médicaments pour le bétail, etc.
 Reconnaissance officielle – achèvement du processus
de reconnaissance des programmes de salubrité à la
ferme et discussions en vue de l’étendre à tous les
programmes volontaires au sein de l’industrie
 Codes nationaux – les réviser et établir les
procédures pour leur modification
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Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments


Prochaines étapes – Dossiers de l’heure (2)
 Favoriser l’élaboration de l’infrastructure, dirigée par
l'industrie, nécessaire aux programmes de salubrité
des aliments
 Établir, en consultation avec l’industrie, un nouveau
mécanisme pour la prise de décisions relatives à la
salubrité des aliments (CSA 22.1.4)
 Poursuivre activement l’harmonisation et l’application
des politiques et de la réglementation
 Veiller à la reconnaissance internationale de
l’approche du Canada à l’égard de la salubrité des
aliments

Coalition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des aliments
mission : Faciliter, par la discussion au sein de
l’industrie alimentaire et avec tous les niveaux de
gouvernement, l’élaboration et la mise en oeuvre
d’une approche coordonnée à l’échelle nationale à
l’égard de la salubrité des aliments afin d’assurer la
confiance envers les produits canadiens sur les
marchés internes et étrangers.

 Notre

www.foodsafetycoalition.ca
cscfsc@monachus.com
(613) 233-7175
19, rue Elm
Ottawa (Ontario) K1R 6M9
Canada
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Aperçu des activités des 3 comités fédéraux-provinciaux-territoriaux

Activités des 3 comités fédérauxprovinciaux-territoriaux

Activités du CFPTIA

Forum du gouvernement et de l’industrie :
Intégration des systèmes de salubrité des
aliments au Canada

•
•
•

18 mai 2004

•

Présenté au nom du Comité fédéral-provincial-territorial de l'inspection
agroalimentaire (CFPTIA), du Comité fédéral-provincial-territorial des
politiques sur l'innocuité des aliments (CFPTPIA) et du Groupe de mise en
oeuvre du système canadien d'inspection des aliments
(GMOSCIA)

•

1

Activités du CFPTPIA

•

•
•
•
•

•

•
•

•

Examen parallèle des règlements et codes-types
pour la viande et la volaille en fonction de la
réglementation fédérale
Ébauche du protocole de reconnaissance des
systèmes HAACP
Code d’usage en matière d’hygiène pour l’eau
commerciale préemballée et non préemballée,
approuvé en août 2003
Modifications sur une base continuelle des
règlements et codes-types

3

Activités de collaboration
•

–

•

Réaction et gestion de la situation créée par l’ESB
•
Collaboration en vue de l’application des modifications
apportées au Règlement sur les aliments et drogues et au
Règlement sur la santé des animaux
•
Discussions en cours :
–
renforcement des systèmes de pistage et de retraçage
–
amélioration des programmes de surveillance
–
sensibilisation accrue aux maladies, parmi les
producteurs, les vétérinaires et le grand public
–
établissement de politiques relatives aux interdictions
visant la nourriture pour animaux

Pour une proposition relative à la création d’un
comité intergouvernemental de cadres
supérieurs sur la salubrité des aliments et des
agents chargés de l’application des règlements
(nouvelle structure de l’autorité proposée)

Réaction et gestion de la situation créée par
l’ESB
–

Recoupement des politiques menant à l’approbation par
les ministères de la Santé et de l’Agriculture

4

Activités de collaboration

Apport dans l’élaboration du chapitre sur la
salubrité et la qualité des aliments du CSA
Élaboration d’un plan stratégique

•

2

Activités du GMOSCIA

Conseils à Santé Canada en matière de politiques et de
priorités
Représentations auprès des cadres supérieurs chargés de la
santé sur les questions relatives à la salubrité des aliments
Révision du Protocole d'intervention éclosion de toxiinfections d'origine alimentaire du Canada
Modèle de catégorisation des risques dans les secteurs de la
vente au détail et des services alimentaires
Modification des règlements et des codes visant les secteurs
de la vente au détail et des services alimentaires
Tenue du tableau des réglementations féd.-prov.-terr. sur la
salubrité des aliments

•

Document de discussion sur l’approche de l’équivalence
– Systèmes de salubrité des aliments et commerce
Protocole pour la reconnaissance des systèmes de salubrité
des aliments à la ferme
Équivalence de la réglementation prov.-terr. relative à la
production laitière et aux systèmes de prestation
Comité chargé des modifications des codes nationaux et de la
réglementation relatifs à la viande et à la volaille
Traçabilité :
– Critères de base et essentiels pour les systèmes de
traçabilité
– La traçabilité dans le contexte féd.-prov.-terr. : document de
discussion

5

6
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Aperçu des activités des 3 comités fédéraux-provinciaux-territoriaux

Collaboration des comités avec
l’industrie

Interaction entre les comités fédérauxprovinciaux-territoriaux
•

Réunions conjointes des trois comités

•

– depuis 2001

•

Le Groupe des sept (G7) : les
coprésidents

Participation de l’industrie aux groupes
de travail et aux consultations
– par ex., protocole pour la reconnaissance
des programmes de salubrité à la ferme,
élaboration de codes

– Constitue un « guichet unique » pour les
cadres supérieurs et les organismes non
gouvernementaux
– Coordination et collaboration pour les
questions qui se recoupent

•

Discussion des priorités communes

7

8

Orientations futures

Orientations futures
•

•

Les activités des 3 comités vont dans le
sens d’initiatives plus générales, telles
que :
–

–
–
–

le chapitre du Cadre stratégique pour l’agriculture sur la
salubrité et la qualité des aliments
La politique alimentaire nationale

–

•

Mission : fournir une approche féd.-prov.-terr. coordonnée
à l’égard de la salubrité des aliments au Canada
Groupes de travail pour définir des stratégies de mise en
œuvre

–

Processus de prise de décisions intégré et
coordonné
Cueillette et partage d’informations
Normalisation et harmonisation des résultats des
programmes de salubrité des aliments
•

Plan stratégique en vertu de la nouvelle
structure de l’autorité proposée
–

Le plan stratégique en vertu de la nouvelle
structure de l’autorité proposée inclut :

•

–
–
–
9

Obtention de ressources résultant d’une évaluation des
risques
Sensibilisation et soutien

Création d’alliances stratégiques
Obtention du soutien du gouvernement
Appui et contribution à l’élaboration d’initiatives en
vertu de la nouvelle politique alimentaire du
gouvernement canadien

10

Conclusions/ Prochaines étapes
•

Comités féd.-prov.-terr.
–
–

Mise en oeuvre des stratégies du plan
stratégique
Poursuite des discussions pour affermir la
structure de l’autorité féd.-prov.-terr.
•
•

–

Pour améliorer l’élaboration de politiques relatives à la
salubrité des aliments et la coordination des
programmes
Pour établir des liens entre les cadres supérieurs
chargés des politiques (SMA et supérieurs) et les
mécanismes intergouvernementaux

Contribution aux initiatives globales relatives à la
salubrités de aliments
11
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Systèmes de certification : solutions de rechange pour les systèmes d’assurance de la salubrité
des aliments

Sommaire
• Continuum de l’évaluation de la conformité
• Solutions de rechange pour les systèmes
d’assurance de la qualité et de la salubrité
des aliments
– Approches internationales / ISO
– Reconnaissance officielle au Canada
• Similitudes et différences
• Vérificateurs, inspecteurs, conseillers
• Sommaire des options
• Conclusions
• Documentation pertinente

Systè
Systèmes de certification :
solutions de rechange pour les systè
systèmes
d’assurance de la salubrité
salubrité des aliments
Forum du gouvernement et de l’industrie :
Inté
Intégration des systè
systèmes de salubrité
salubrité des aliments au Canada

Don Wilson, directeur

Don Wilson & Associates
18 mai 2004

Don Wilson & Associates

Continuum de l’é
valuation de la
l’évaluation
conformité
conformité

Définitions importantes

• Les programmes d’évaluation de la conformité visent à répondre à divers

besoins.
• Les programmes peuvent être personnalisés dans une certaine mesure afin de
répondre aux besoins des producteurs et à ceux de l’organisme de réglementation.
• Les principes d’évaluation de la conformité sont appliqués dans le monde entier.
• Les principes du système HACCP sont utilisés dans le monde entier.
• La prise en considération des résultats de l’évaluation de la conformité et le respect
des principes du système HACCP bénéficient tant au commerce interne qu’au
commerce international.

Continuum
1er niveau

2e

niveau : certification
du produit

•

Certification ou homologation : Procédure qui consiste à attester
qu'un produit est conforme à une référence, qui peut être soit une
norme, un agrément ou un règlement particulier. La certification est
délivrée par une tierce partie. (ISO)

•

Accréditation : L’accréditation est la procédure par laquelle un
organisme de régulation reconnaît officiellement qu’un organisme
ou une personne possède les compétences requises pour effectuer
des tâches précises. (IAF)

•

Reconnaissance : Procédure dirigée par l’ACIA visant à évaluer un
programme de salubrité des aliments à la ferme en fonction de
critères précis et qui comprend un examen multipartite de ses
fondements techniques et de l'efficacité de son administration.

3e

niveau SGQ / SGE /
Norme de production
Certification/homologation

Risque
Minimal

Maximal

Don Wilson & Associates

Don Wilson & Associates

Matrice des liens
Organisme /
Organisation

Tâche / Activité

Identité canadienne

Gouvernement

Établir des exigences
réglementaires et (ou) reconnaître
des organismes d’accréditation ou
de certification

Fédéral, provincial ou
territorial

Accréditation

Évaluer la compétence d’un
organisme d’évaluation de la
conformité (OC)

Conseil canadien des
normes

Évaluation de la
conformité

Évaluer la conformité du système
de gestion de la salubrité

OC reconnu ou accrédité

Ferme ou entreprise

Produire l’aliment

Groupes de producteurs
et producteurs
individuels

Clients et
consommateurs

Acheter des produits conformes
aux spécifications et aux normes

Acheteurs en aval et
grand public

Don Wilson & Associates

Déclaration de conformité
conformité du
fournisseur
•
•
•
•
•

Norme/guide
Nature
Conformité
Assurance
Prise de
décision
• Licences
• Marques de
produit
• Surveillance

• ISO/CEI 17050 parties 1 et 2
• Déclaration de conformité de 1e
niveau
• Auto-évaluation
• Documentation à l’appui
• À l’interne (exploitation du
producteur)
• Aucune
• Aucune
• Si requise par l’organisme de
réglementation

Don Wilson & Associates
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Systèmes de certification : solutions de rechange pour les systèmes d’assurance de la salubrité
des aliments

Inspection
•
•
•
•
•

Norme/guide
Nature
Conformité
Assurance
Prise de
décision
• Licences
• Marques de
produit
• Surveillance

•
•
•
•
•

ISO/CEI 17020
Inspection du produit
Examen
Rapport d’inspection
Inspecteur peut prendre une
décision
• Pas de licence
• Produits inspectés marqués
• Possible, à l’appui des résultats
de l’inspection

Certification du produit
•
•
•
•
•
•
•

Norme/guide
Nature
Conformité
Assurance
Prise de décision
Licences
Marques de
produit

•

Surveillance

•
•
•
•
•
•
•
•

ISO/CEI Guide 65
Certification 3e niveau (série de produits)
Évaluation par organisme de certification
(OC)
Certification
Évaluateur ne peut prendre de décision
Fournisseur autorisé par OC
Marques apposés par le producteur
conformément à sa licence
D’ordinaire effectuée par OC

Note : Le International Accreditation Forum (IAF) a approuvé les exigences de la Global Food Safety
Initiative (GSFI) qui seront intégrées à l’accord multilatéral sur la certification des produits ( IAF Product
Certification Multi-Lateral Arrangement (MLA). Ce dernier est en voie d’élaboration et on s’attend qu’il sera
ratifié au moment opportun par le Conseil canadien des normes (CCN).

•
•
•
•
•
•
•
•

Don Wilson & Associates

Don Wilson & Associates

Systèmes de gestion

ISO 22000 – Systè
Systèmes de gestion de la
salubrité
salubrité des aliments

Norme/guide
Nature
Conformité
Assurance
Prise de décision
Licences
Marques de
produit
Surveillance

•
•
•
•
•
•
•
•

ISO/CEI Guides 62 et 66 (17021)
Certification/homologation 3eniveau
Évaluation du système de gestion
Certification
Évaluateur ne peut prendre de
décision
Pas de licence
Aucune marque permise
Nécessaire pour fournir une assurance
continue

Don Wilson & Associates

Reconnaissance de l’ACIA et
reconnaissance des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux
• S’applique actuellement aux programmes de salubrité à
la ferme
• Fondée sur les lignes directrices internationales sur
l’évaluation de la conformité et du programme HACCP
• Comprend :
– Examen technique des exigences du programme (modèle
générique du secteur et BPF et PCC du programme)
– Examen du système de gestion - maintien des exigences du
programme, évaluation de la conformité, formation des
vérificateurs
– Évaluations périodiques
Don Wilson & Associates

•
•
•
•

•

Nouvelle norme, disponible d’ici 2006
Axée sur la salubrité des aliments
Fondée sur les éléments de gestion de système de la norme ISO
9001:2000 et de l’approche HACCP du Codex
Pourrait inclure l’usage d’un programme de l’industrie (p. ex.,
programme de salubrité à la ferme ou en aval de la ferme), au lieu
d’un programme HACCP intégral
À élaborer les exigences pour :
- organismes de certification
- vérificateurs de programmes de salubrité (formation, compétences
et certification)

Don Wilson & Associates

Reconnaissance de l’
l’ACIA et
reconnaissance des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux
• Fournit une reconnaissance actuellement non disponible
au moyen d’approches internationales
• Peut être adaptée aux besoins des programmes de
salubrité des aliments et des entreprises
• Exige la conformité à la réglementation fédérale,
provinciale et territoriale en matière de salubrité des
aliments
• Favorise une approche intégrée dans l’ensemble de la
filière alimentaire
Don Wilson & Associates
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Similitudes et diffé
différences
•
•
•
•

•
•
•

Tous les programmes : documentation sur place;
Tous les programmes : application des principes du système
HACCP dans la mesure où l’exige l’organisme de réglementation;
Organismes externes : associés à tous les programmes, sauf au
1er niveau;
Tous les programmes : tous les
vérificateurs/inspecteurs/conseillers doivent avoir la compétence
voulue pour que les programmes inspirent confiance;
Option quant à la déclaration du fournisseur : producteur prend la
décision et s’auto-certifie;
Certification du produit : apposition des marques sur le produit;
Systèmes de gestion : aucune marque permise.

Vérificateurs / inspecteurs / conseillers
•

•

•

Qualification
– Formation de base des vérificateurs pour tous, outre la
formation propre au produit / familiarisation telle que définie
par l’ANP;
– Conseillers doivent être des vérificateurs qualifiés.
Certification
– Certification du vérificateur – ajoute de la crédibilité
(certification par un organisme national de certification
accrédité);
– Certificateur – s’appuient dans leur travail sur l’ensemble des
compétences et des connaissances transmises par les ANP;
– Conseillers certifiés seront plus crédibles.
Indépendance
– Vérificateurs ne doivent pas vérifier/inspecter les
exploitations de leurs propres clients;
– Vérificateurs décrivent la nature du problème, mais
s’abstiennent d’indiquer comment le résoudre;
– Conseillers peuvent fournir des solutions.

Don Wilson & Associates

Sommaire des options
• 1 - 1er niveau est le minimum – pas de certification;
• 2 - Certification du produit : degré de risque
intermédiaire;
• 3 - 3e niveau : certification du produit prochaine étape;
• 4 - 3e niveau : certification/homologation du système
de gestion : nec plus ultra pour les établissements à
risque élevé;
• Certification : ampleur de la certification peut varier;
possibilité de plusieurs champs d’application;
• Indépendance : essentielle pour rendre les
programmes crédibles;
• Vérificateur ou conseiller : la nécessité d’être
indépendant influe sur le choix de l’activité.

Don Wilson & Associates

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Wilson & Associates

Conclusions

Principes d’évaluation de la conformité peuvent s’appliquer aux
producteurs d’aliments;
Le Canada – leader mondial grâce à un certain nombre de
programmes de certification pour les divers niveaux de risque,
gérés par le CCN;
Certification des producteurs instaurera la confiance;
Qualification des vérificateurs de la salubrité des aliments est
une importante mesure positive;
Certification des vérificateurs de la salubrité des aliments
ajoutera de la crédibilité;
Certification des producteurs, à la fois de 1e et de 3e niveaux,
pourrait avoir sa place;
Certification mieux acceptée en raison de l’approbation du
programme GFSI par l’IAF;
Évaluations fondées sur le risque constituent l’élément clé –
en fonction des critères et des procédures acceptables aux
yeux des organismes de réglementation;
Systèmes HACCP ou fondés sur le HACCP constituent une
solide assise;
Approche graduelle et systématique – systèmes évoluent avec
le temps.
Don Wilson & Associates

Solutions de rechange eu égard à l’assurance de la qualité
qualité et de la
salubrité
salubrité de la production du producteur
Nature de
l’activité

Conformité

Assurance

Prise de
décision

Licences

Marques
des
produits

Surveillanc
e

3e niveau
SGQ/SGE
certification/
homologation

Évaluation

Certification
(homologation)

Évaluateur ne
peut prendre
de décision

Pas de
licence

Aucune
marque
permise

Obligatoire

Inspection du
produit

Examen

Rapport
d’inspection

Inspecteur peut
prendre une
décision

Pas de
licence

Produits
inspectés
portent une
marque

Possible, à
l’appui de
l’inspection

Certificatio
n du produit

Certification (3e
niveau)
(série de
produits)

Évaluation

Certification

Évaluateur ne
peut prendre
de décision

Fournisse
ur
autorisé
par OC

Marques
peuvent
être apposés
conformém
ent à une
licence

Obligatoire
d’ordinaire

Déclaration
du
fournisseur

Déclaration de
conformité (1e
niveau )

Autoévaluation

Documents à
l’appui

À l’interne

Pas de
licence

Aucune
marque

Si requise
par les
organismes
de
réglementati
on

Aspects
Systèmes
Système de
gestion

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Don Wilson & Associates

Inspection

Don Wilson & Associates
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Documentation pertinente
•
•
•
•

1e niveau – Déclaration de
conformité du fournisseur;
3e niveau – Inspection en vue de la
certification du produit
Inspection
3e niveau –
Certification/homologation du
système de gestion

•

ISO/CEI 17050 parties 1 et 2

•
•
•

ISO/CEI Guide 65
ISO/CEI 17020
ISO/CEI Guide 62/62 (sera remplacé
par ISO/CEI 17021: 200x)

Notes
1. Pour ce qui est des exigences relatives à la salubrité des aliments, les
principes de du système HACCP dont il est question dans la
documentation du Codex Alimentarius s’appliquent.
2. Les normes internationales comme ISO 9001 ou ISO 14001 constituent
la base de la certification/l’homologation du système de gestion par une
tierce partie. En temps opportune, ISO 22000 pourra servir de norme de
rechange.
3. Les normes élaborées en fonction des groupes de produits peuvent
avoir plus d’importance selon leurs liens avec les normes principales et
leur acceptation par les organismes de réglementation.
Don Wilson & Associates
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Intégration
des systèmes
de salubrité
des aliments
au Canada

Introduction
Pour une meilleure collaboration en matière de salubrité des
aliments : normes, codes et reconnaissance
Rob Marshall – Johns
Directeur des opérations
The Oppenheimer Group
Vancouver (C.-B.)

The Oppenheimer Group
• Entreprise privée (exploitée par les employés)
Fondée en 1858, elle compte aujourd’hui plus de 200
employés.
• Des fruits et des légumes de qualité cultivés au pays et
dans le monde entier
Plus de 20 pays et plus de 150 fruits et légumes
• Prévisions pour 2004 : une hausse de 35 millions de
caisses.
• Commercialisation à longueur d’année de fruits et de
légumes frais axée sur les marchés national et régionaux
Distribution complète avec plus de 1300 expéditions d’un
océan à l’autre

Améliorer la collaboration
Les fournisseurs internationaux affichent diverses
exigences en matière de distribution mondiale. P. ex., :
• Europe – Europ-Gap – plus!!
⇒ davantage concentré sur les aspects sociaux et
environnementaux
• Royaume-Uni – BRC - BPG
• Australie – Safe Quality Food – Incorporation
d’exigences de qualité qui brouillent les besoins en
matière de salubrité des aliments
• États-Unis– Le Guide to Minimize Microbial Hazards de
la FDA. S’ajoutent les exigences des vérificateurs
(tierces parties), des détaillants, des fournisseurs de
services alimentaires et d’autres intervenants.

Améliorer la collaboration

• L’industrie doit se concentrer sur l’élaboration et
l’application de normes nationales et internationales
relatives à la salubrité des aliments
• Dans la situation actuelle, la mise en œuvre d’un tel
programme semblerait difficile en raison de la diversité
des demandes du gouvernement et du secteur privé

L’orientation d’Oppenheimer
Élaborer un programme de protection des aliments pour nos
fournisseurs
• Comprend des exigences en matière de salubrité des
aliments et de sécurité alimentaire et celles du
gouvernement (p. ex., les exigences de la loi américaine
contre le bioterrorisme)
• Nécessaire de réduire au minimum le risque pour les
consommateurs ainsi que les risques éventuels pour les
fournisseurs d’Oppenheimer en raison des procédures
judiciaires – p. ex., le cas des oignons verts du Mexique.
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L’orientation d’Oppenheimer
Dans notre programme, des exigences « rigides »
s’ajouteront aux exigences « souples » – celles qu’il est bon
de posséder :
• Exigences en matière d’analyse de l’eau
• Exigences en matière d’analyse de résidus
• Exigences en matière d’hygiène du personnel
• Autres exigences…

Vérification et certification
• Aux États-Unis, les vérificateurs (tierces parties) ont mis
au point leurs propres processus de vérification.
• Source de confusion parmi les fournisseurs
• Vérifications multiples d’un établissement
• Interprétation différente des normes qui peut conduire à
de nombreuses mesures correctives
• Ressources internes nécessaires
• Coûts

Les difficultés
• Participation de nos fournisseurs
• Compréhension des répercussions globales si ON N’AGIT
PAS
• Réglementations secondaires du gouvernement (p. ex. les
nouvelles réglementations des douanes, de la FDA et de
l’USDA-AMS)
• Coûts – les fournisseurs ne perçoivent pas le rendement
éventuel des coûts d’établissement
• Nous devons les convaincre des coûts qu’entraînera la nonconformité aux normes requises

Amélioration du processus
• Est-il nécessaire d’élaborer des normes et des exigences
strictes et clairement définies?? – imposées par le
gouvernement ou l’industrie
• Harmonisation gérée par un organisme – certifié par le
gouvernement??
• Des fonctions de vérification certifiées
⇒ Formation
⇒ Reconnues par un organisme
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reconnaissance

La salubrité des aliments – Pourquoi en faire tout
un plat ?

•
•

Pour une meilleure
collaboration en matière de
salubrité des aliments :
normes, codes et
reconnaissance

Les nouvelles se ré
répandent vite dans le village plané
planétaire.
Les consommateurs, même d’
d’un autre continent, peuvent
réagir fortement à des problè
problèmes concernant la salubrité
salubrité
des aliments, qu’
qu’ils soient ré
réels ou non.

•

Chaque crise mineure ou majeure té
témoigne du besoin de
changements dans le domaine de la salubrité
salubrité des
aliments.

•

Les attentes relatives aux changements augmenteront;
elles n’
n’iront pas en diminuant.

•

Discussions relatives à la salubrité
salubrité des aliments :

Gwen Zellen
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de l’Ontario
Forum du gouvernement et de l’industrie, 18 mai 2004
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–

Obstacles au commerce (inspection/mé
(inspection/méthode de
prestation) – 1989

–

Groupe de mise en oeuvre du systè
système canadien
d’inspection des aliments – 1994

–

Discussions sur le CSA – 2002
2

Projets de style de la pyramide inversée sur
l’inspection des aliments

Accord sur le commerce intérieur

•

•

Obstacles au commerce interprovincial

–

Décembre 1989. Les ministres de l’
l’Agriculture affirment
leur engagement à éliminer les obstacles au commerce.
> Deux organismes sont chargé
chargés de la question :
» Comité
Comité fédéralral-provincialprovincial-territorial de l'inspection
agroalimentaire (CFPTIA)
» Comité
Comité fédéralral-provincialprovincial-territorial des politiques de
commerce agricole (CFPPCA)

> 1990 – 1993.
jugé
jugés :

Prè
Près de 30 obstacles au commerce sont

» techniques
» réglementaires, p. ex., la ré
réglementation sur la magarine
» techniquestechniques-réglementaires

> La majorité
majorité ont été éliminé
liminés. Pour tout autre problè
problème –
normes, caté
catégories, etc. – communiquez avec le
ministè
ministère de l’
l’Agriculture fé
fédéral ou provincial, car ces
deux comité
liminer les obstacles au
comités sont chargé
chargés d’é
d’éliminer
commerce interprovincial.
> Secré
Secrétariat de l’
l’Accord sur le commerce inté
intérieur, à
Winnipeg.
03-048-dp
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•

Il faut tenir compte des leç
leçons apprises dans
l’élaboration
’élaboration des nouveaux programmes de
reconnaissance (à
(à la ferme et en aval de la ferme).
Région de l’
l’Atlantique

•

Région du Qué
Québec

–
–

Produits laitiers
Oeufs, produits d’é
rable, miel, fruits transformé
d’érable,
transformés,
aliments pour bé
bétail

•

Région de l’
l’Ontario

•

Région du CentreCentre-Ouest

•

Région de l’
l’Alberta

•

Région de la ColombieColombie-Britannique

–
–
–
–

Produits laitiers, viande
Produits laitiers
Produits laitiers, viande
Produits laitier

03-048-dp
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Système canadien d’inspection des aliments
(SCIA):
vision et buts
•

•

•

03-048-dp

Le SCIA est une initiative fédéralerale-provincialeprovinciale-territoriale ayant pour objectifs :

–

À la ré
réunion de juillet 1993 des ministres de
l’Agriculture, le Comité
Comité fédéralral-provincialprovincial-territorial
de l'inspection agroalimentaire a reç
reçu le mandat
d’élaborer
’élaborer une politique nationale d’
d’inspection des
aliments.

–
•

En juillet 1994, les ministres fé
fédéral, provinciaux et territoriaux de l’
l’ Agriculture ont
approuvé
approuvé l’« Ébauche du systè
système canadien d’
d’inspection des aliments », qui
incluait un énoncé
noncé de vision et les buts :

–

Un comité
comité mixte d’
d’orientation, composé
composé de
repré
représentants fé
fédéraux et provinciaux des
ministè
ministères de l’
l’ Agriculture et de la Santé
Santé, de
repré
représentants du ministè
ministère fé
fédéral des Pêches et
des Océ
Océans et d’
d’un repré
représentant du niveau
municipal pour l’
l’inspection, a établi l’
l’ « Ébauche du
systè
système canadien d’
d’inspection des aliments ».

L’inté
intégration de toutes les activité
activités relatives à l’inspection des aliments
à tous les niveaux de gouvernement
L’harmonisation des normes, des mé
méthodes d’
d’inspection et des
systè
systèmes de prestation

« Le Canada se dotera d’
d’un systè
système inté
intégré
gré d’inspection des aliments
qui ré
répondra aux besoins des consommateurs et à ceux de l’
l’industrie.
Ses buts :

>
>
>
>
>
>

5

Accè
Accès à un approvisionnement en aliments sains et de grande qualité
qualité.
Harmonisation des normes.
Systè
Système d'inspection pré
présentant un bon rapport qualité
qualité-coû
coût.
Meilleur accè
accès aux marché
marchés mondiaux pour les producteurs canadiens
d'aliments.
Systè
Systèmes d'inspection fondé
fondés sur l'analyse des risques.
Protection de la fraude économique. »

•

L’ébauche
’ébauche a par la suite été enté
entériné
rinée par les ministres fé
fédéraux de la Pêche et de
la Santé
Santé.

•

Le SCIA est un volet important de « L'Initiative sur l'amé
l'amélioration de l'efficacité
l'efficacité de
la fé
fédération ».

03-048-dp
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Normes internationales et obligations
commerciales

SCIA : principes directeurs

•
•
•

L'industrie doit avant tout assurer la salubrité
salubrité et la
qualité
qualité des produits tout en fournissant de l'information
sur ces derniers afin de permettre aux consommateurs
de prendre des dé
décisions éclairé
clairées.
Les consommateurs ont le droit d'être informé
informés et la
responsabilité
responsabilité de traiter les aliments de faç
façon
approprié
appropriée.

•
•
•

– Changement dans l’l’interpré
interprétation du traitement
national favorisera l’
l’uniformisation des
normes.

Le Gouvernement a la responsabilité
responsabilité :
– d'é
d'établir et de faire appliquer les normes de santé
santé et
de sé
sécurité
curité, en fonction de principes scientifiques
solides d'analyse des risques et de gestion;
– de faire en sorte que l'information sur les produits
fournie par l'industrie est suffisante et exacte;
– de fournir aux consommateurs de l'information sur la
santé
santé et la sé
sécurité
curité;
– de repré
représenter les inté
intérêts des consommateurs et
des producteurs canadiens à l'é
l'échelle internationale.

– Anciennes normes fé
fédérales étaient la norme
interprovinciale.

– Maintenant : norme minimale pour un produit
semblable vendu au sein de la province.

– 26 des 162 diffé
différends au sein de l’
l’OMC

portaient sur le « traitement national ».
– Raison à l’époque
tablissement de
’époque justifiant l’é
l’établissement
règlements et de codes par le GMOSCIA.

03-048-dp
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Complexité de la réglementation alimentaire au
Canada

La raison d’être des programmes nationaux

•

OMC, ALÉ
ALÉNA, Accord CanadaCanada-Étatstats-Unis –
accords commerciaux
« Équivalence » des normes et des mesures
d’inspection même si les mesures diffè
diffèrent.
Harmonisation des normes

•

Décembre 1994 – conteneur retourné
retourné depuis
une ré
région ré
régie par un autre gouvernement

– Prochaine fois, n’
n’envoyez plus de produits
– Comité
Comité – principaux organismes de producteurs

•

de bé
bétail
– Élaboration de programmes provinciaux fondé
fondés
sur le HACCP
– Leç
Leçons

En mars 1995, il y avait plus de 77 lois ré
régissant la
production, la transformation et la vente au dé
détail des
produits alimentaires au Canada.
La ré
réglementation alimentaire se retrouve
dans :

–
–
–

> Nos mesures ont des ré
répercussions sur les autres
provinces.
> Besoin d’
d’un programme canadien et non des
programmes provinciaux.
> Technologie actuelle ne permet pas de faire des
analyses en laboratoire à destination – coû
coûts,
temps.
> Responsabilité
Responsabilité pour les pertes, p. ex., conteneurs
retourné
retournés.
> Producteurs – documents à remplir; paierontpaieront-ils?

•
•

03-048-dp

9

trois ministè
ministères fé
fédéraux
sept ministè
ministères provinciaux ou territoriaux
des rè
règlements municipaux

Pas de forum de cadres supé
supérieurs du gouvernement

*

Les ministres doivent s’
s’adresser à leurs collè
collègues du
Cabinet de leur gouvernement.

03-048-dp

L’application de la réglementation au Canada
repose sur un système intergouvernemental
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Complexité des exigences relatives à l’inspection
de la viande
Délivrance de
permis

Province

Abattage Transformation

TerreTerre-Neuve
N.N.-É.
N.N.-B.
Î.-P.P.-É.
Qué
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
C.C.-B.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
V

Inspection
requise pour la
vente au dé
détail

Inspection
Abattage Transformation

V
O
V
O**
O*
O*
O
V
O
O

V
O
V
O
O
O
O
V
O
V

N
A
N
A
A
A
A
N
A
N

O = Obligatoire
A = Affirmatif
V = Volontaire
N = Né
Négatif
* = Inspection non requise pour les ventes à la ferme, l’l’abattage sur commande, etc.
03-048-dp
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** = Inspection des carcasses (froides) seulement
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Approche du GMOSCIA

1.
Processus de modification
en place

2. a)

Fondement
réglementaire
commun
Réglementations
sectorielles

2. b)
Règlement
sur les
produits
laitiers

3.

Codes
- Aucune porté
portée
réglementaire
- Expliquent comment
interpré
interpréter les rè
règlements

•
•
•

Fondement
législatif commun

Règlement
sur la
viande et la
volaille

Règlement sur
les commerces
commerces
de détail de
l'alimentatio
l'alimentation

Code
national sur
les produits
laitiers

Code
national
sur la viande
et la volaille

Code sur les
commerces
commerces de
détail de
l'alimentatio
l'alimentation

- Général
- Santé
Santé et
sécurité
curité

- Général
- Santé
Santé et
sécurité
curité

- Général
Santé
Santé et
sécurité
curité

* Formule de modification
** Document d’équivalence
’équivalence en cours de pré
préparation

-

03-048-dp

Section 1 - Fondement législatif commun*
commun*
Section 2 - Réglementation et code de base
Section 3 - Éventuels réglementations et code sectoriels
•Produits laitiers*,**
•Boissons alcoolisé
alcoolisées
•Viande, volaille, poisson*,**
•Produits de cacao
•Commerce de dé
détail de l’
l’alimentation et •Colorants alimentaires
services alimentaires*
•Épices, sauces et assaisonnements
•Fruit et lé
légumes, et leurs produits
•Exhausteurs de goû
goût
•Oeufs et produits des oeufs
•Sel
•Miel et produits du miel
•Édulcorants
rable
•Produits d’é
d’érable
•Vinaigre
•Gras et huiles
•Aliments dié
diététiques ou de ré
régime
•Eau pré
préemballé
emballée et glace
•Aliments pour bé
bébé, formules
•Boissons, y compris le thé
thé et le café
café
•Aliments faibles en acide dans des
contenants fermé
•Poudre à pâte
fermés hermé
hermétiquement
•Produits cé
•Produits horticoles
céréaliers et de boulangerie
•Eau embouteillé
embouteillée
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Reconnaissance des programmes HACCP
volontaires de l’industrie

Réglementation – Échelle nationale

•

Établissement de rè
règlements et de codes

•

– En voie d’é
laborer des documents techniques
d’élaborer
nationaux

Programme d’
d’amé
amélioration de la salubrité
salubrité des
aliments (PASA)

–

> Comité
laboration
Comités chargé
chargés de l’é
l’élaboration
» 1/3 industrie
» 1/3 provinces
» 1/3 fé
fédéral

–
–

– Produits laitiers; viande et volaille; vente au
détail; eau.

•

– Aspects techniques approuvé
approuvés à l’échelle
’échelle

nationale
– Applicables par les provinces
– Aucune éché
chéance pour la mise en oeuvre des
règlements et des codes
03-048-dp
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Programme de reconnaissance de la salubrité
salubrité des
aliments à la ferme

–

Établi en vue de la reconnaissance des programmes
de salubrité
salubrité des aliments à la ferme fondé
fondés sur le
HACCP, élaboré
laborés par des organismes de producteurs
nationaux.

–

Direction assuré
assurée par l’
l’ACIA;
ACIA; participation des
provinces.

03-048-dp
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Reconnaissance des programmes HACCP
volontaires de l’industrie

•

Questions à résoudre à la fin du mandat du GMOSCIA

•
Programme de reconnaissance pour les
initiatives en aval de la ferme

•

– En cours d’é
laboration par le GMOSCIA
d’élaboration
– Processus de reconnaissance pour :

Établissement de la loi et de certains rè
règlements et codes

–
–

Besoin d’
d’un systè
système pour leur élaboration – ressources et
fonds limité
limités
Besoin d’
d’un systè
système pour leur application – régie

Loi - CLB

laboration
– Diffé
Différentes straté
stratégies d’é
d’élaboration

> Résultats c. approches prescriptives
> Qué
Québec – Code civil
laboration c. élaboration en
> Discussion au cours de l’é
l’élaboration

s par le
1) établissements de transformation non agréé
agréés

gouvernement fé
fédéral mettant en place des programmes
HACCP;

2) programmes fondé
fondés sur le HACCP et destiné
destinés aux
secteurs alimentaires en aval de la ferme.

– Le programme permettra la reconnaissance des
par une tierce partie, sous la surveillance du
gouvernement.

03-048-dp

Destiné
s
Destiné aux établissements de transformation agréé
agréés
par le gouvernement fé
fédéral (p. ex., viande) mettant en
place des programmes HACCP.
Programme de reconnaissance gé
géré par l’
l’ACIA.
ACIA.
L’ACIA cherche à rendre le PASA obligatoire pour les
établissements de transformation de viande agréé
s
agréés
par le gouvernement fé
fédéral.
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« vase clos »

•

Régie

•
•

Harmonisation – Ébauche, CSA
Équivalence – Règlement sur les produits laitiers à la
ferme c. Rè
Règlement et Code sur la viande et la volaille

–
–

Politique et technique
Deux documents ré
rédigé
digés – pas de consensus

03-048-dp
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xvii

Pour une meilleure collaboration en matière de salubrité des aliments : normes, codes et
reconnaissance

CSA – Salubrité des aliments

Questions à résoudre à la fin du mandat du GMOSCIA

• Importations
– Comment assurer l’é
tablissement de rè
l’établissement
règles

Environnement

équitables à l’égard
’égard des produits canadiens

– Plus de 50 % des rappels

• Échange d’
d’informations
– Entre les gouvernements
– Entre l’l’industrie et les gouvernements
• «Programmes de salubrité
salubrité des aliments à la ferme
•

reconnus par l’
l’ACIA » – SerontSeront-ils accepté
acceptés par les
partenaires commerciaux internationaux?
Normes
– Trop élevé
levées
– Éliminent les petites entreprises de ré
régions rurales,
ce qui s’
s’est ré
révélé inacceptable.

Salubrité
Salubrité des
aliments

•Les clients cherchent à être rassuré
rassurés
au sujet de la salubrité
salubrité des aliments.

Renouvellement

•D’autres mesures doivent être prises à
la ferme pour tenir compte des
pré
préoccupations des consommateurs et
des demandes des marché
marchés émergents.

Protection du
revenu agricole

•Il subsiste un risque important pour les
revenus des fermiers.

Science

• Élaboration inachevé
inachevée de la ré
réglementation, des
règlements et des codes de base

03-048-dp
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…. Il nous a été demandé de concevoir un
programme intégré

Éléments
d’origine

Programme canadien de salubrité et de
qualité des aliments

Stratégie
Produit/Secteur

Conception d’un
système pour
l’industrie

Favoriser les approches
d’envergure nationale

CSA - Trois volets connexes

Conception d’un
système

Matériel de
formation

Système de
gestion et de
vérification

Reconnaissance

Mise en oeuvre,

du

producteurs/établissements

gouvernement

Programme incitatif
pour les producteurs

Systèmes de 62 M$
(salubrité, qualité et traçabilité des aliments)

Mise en vigueur à la ferme 80 M$

Soutien aux approches nationales 45,5 M$ - C.-B., Alb., Ont., N.-É.

Programme
intégré

Programmes de salubrité
à la ferme et en
aval de la ferme

Systèmes d’assurance
de la qualité
des aliments

Systèmes de traçabilité

03-048-dp
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VOLETS DU PROGRAMME CANADIEN DE SALUBRITÉ
SALUBRITÉ
ET DE QUALITÉ
QUALITÉ DES ALIMENTS

Processus de collaboration entre l’industrie et le
gouvernement
Passé
Passé
a) Repré
Représentation au sein de comité
comités
b) Consultation des organismes nationaux
c) Ébauches de programmes soumises aux
organismes provinciaux
d) Documents de travail relatifs à la
réglementation

03-048-dp

Futur
De quelles faç
façons le gouvernement et l’
l’industrie
peuventpeuvent-ils amé
améliorer leurs efforts de
collaboration?
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Programmes de formation nationaux en matière de salubrité des aliments : situation et
possibilités
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Importance de l’éducation sur la
salubrité des aliments





Approche réglementaire
Paradigme réglementaire traditionnel pour l’hygiène du milieu

Objectif global : améliorer la salubrité des
aliments pour le consommateur
Amélioration du système réglementaire
 Favorise l’adoption de mesures préventives
au lieu de chercher à éviter les infractions
 Porte à son maximum l’utilisation des
ressources

Accroissement du commerce international
et concurrence sur les marchés

Pratiques réglementaires

Limites

• Inspection :
9 Périodique ou annoncée
9 Détermine le niveau de conformité par rapport aux
exigences réglementaires

• Inspection :
È Peu favorable à l’établissement de rapports
È En réaction aux problèmes – normes basées sur
des critères, pas sur les résultats

• Conformité :
9 Établie par une entente, une résolution ou en
collaboration

• Conformité :
È Inégale, acceptée à contrecoeur, faible taux de
rendement

• Réinspection – Surveillance :
9 Effectuée selon la priorisation
9 Établissement des mesures correctives

• Réinspection – Surveillance :
È Optionnelle – à la discrétion des inspecteurs
È Favorise la conformité du « chat et de la souris »

•
9
9
9
9

• Application :
È Temps et coûts pour tous
È Restreint le rôle perçu des inspecteurs de santé
publique
È En contradiction avec les objectifs fondamentaux
de la loi sur la santé publique

Application :
Audiences informelles
Suspension du permis et restrictions
Ordres
Dépôt d'informations (accusations)

3
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Approche éducationnelle

Processus réglementaire

Paradigme participatif et éducationnel pour l’hygiène du milieu

Inspection
Application

Conformité
Réinspection

5

Processus éducationnel

Avantages

• Évaluation des besoins et des possibilités :
9 Établissement des priorités
9 Détermination des améliorations (besoins) et des réalisations
(possibilités)
9 Accent sur le partage des responsabilités
• Planification du programme :
9 Détermination des buts et des objectifs
9 Choix des stratégies d’enseignement
9 Rajustement et adoption des politiques
9 Affectation des ressources
• Mise en oeuvre du programme :
9 Effort commun des fournisseurs de services et des praticiens de
la réglementation
9 Inclusion d’une vaste gamme d’options – formation/éducation;
ressources d’informations
• Évaluation :
9 Fondée sur la conformité à la réglementation en termes de
résultats
9 Axée sur les comportements positifs
9 Fondement pour le nouveau cycle d’évaluation des besoins et
d'établissement des possibilités

• Évaluation des besoins et des
possibilités :
Ç Usage ciblé et efficace des ressources
Ç Meilleures chances de succès
• Planification du programme :
Ç Clarification de l’orientation des efforts
Ç Participation plus productive et utile des
parties prenantes
• Mise en oeuvre du programme :
Ç Collaboration et appui
Ç Efforts globaux et coordonnés
• Évaluation :
Ç Favorise les changements positifs
Ç Place les pratiques en matière d'hygiène
du milieu au-delà des limites de la
réglementation
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Processus éducationnel
Évaluation des besoins
et des possibilités

Organisation de l’éducation


Planification
du
programme

Objectif éducationnel :
Placer les personnes assujetties à la réglementation en
mode d’auto-inspection et de conformité



Distribution de documents d’information



Consultation individuelle





Généralisée, faible valeur éducative, passive
Informelle, effectuée de concert avec application, interaction
nécessite des compétences en relations interpersonnelles

Mise en oeuvre

Évaluation

7

Organisation de l’éducation

8

Organigramme des stratégies
d’éducation

Consultation de groupe





Peut être informelle tout en étant basée sur la conformité à la
réglementation

Approche réglementaire

Formation sur le tas





Proactive et meilleure coordination entre l’entreprise et
l’environnement réglementaire

Autoinspection
et
Réflexe de
conformité
Autoformation
Formation sur le tas
Consultation de groupe
Consultation individuelle
Distribution de documents
Application

Autoformation





Témoigne d’un engagement à l’égard de l’auto-inspection et de
la conformité

Auto-inspection et conformité





L’assimilation des connaissances et leur mise en application « réflexe de la conformité »

Approche éducationnelle
Auto-inspection
et
Réflexe de
conformité
Autoformation
Formation sur le tas
Consultation de groupe
Consultation individuelle
Distribution de
documents
Application

Processus
des résultats
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Réglementation et code pour les
secteurs de la vente au détail des
aliments et les services alimentaires

Étapes vers l’uniformité à l’échelle
nationale


Plan du système canadien d’inspection des
aliments – Buts :
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Approvisionnement alimentaire de grande qualité et
salubre
Harmonisation des normes
Système d’inspection efficient
Meilleur accès aux marchés pour les producteurs
d’aliments canadiens
Système d’inspection fondé sur le risque
Protection contre la fraude commerciale



Exigences de la réglementation-type pour l’exploitant
d’une entreprise alimentaire :
•
Détenir un certificat, c.-à-d. avoir réussi un
programme de formation sur la manipulation des
aliments reconnu par l’organisme de régulation
•
S’assurer qu’en son absence est présent au moins un
employé possédant un tel certificat
Le code-type énumère les attentes en matière
d’apprentissage pour les dirigeants et superviseurs et les
travailleurs de l’alimentation
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Répercussions des obstacles sur
l’industrie

Obstacles à l’uniformité à l’échelle
nationale


Différences dans les exigences prov. et terr. :







Formation obligatoire c. volontaire
Dans quelques prov. et terr. : formation
optionnelle/examen obligatoire du gouvernement
Dans quelques prov. et terr. : exigences
supplémentaires relatives à la salubrité non
alimentaire comprises dans la formation
Variations dans le choix des instructeurs privilégiés
Évaluation des résultats de l’apprentissage précisée
dans le code



Le choix du programme pose problème pour les
exploitants régis par de multiples gouvernements



Les exploitants et les employés peuvent avoir à suivre
une nouvelle formation lorsqu’ils changent de province ou
de territoire



Tous les gouvernements ne sont pas en mesure d’effectuer
la vérification des programmes de formation élaborés par
l’industrie
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Étapes vers l’uniformité à l’échelle
nationale


Sous-comité pour l’élaboration d’une norme nationale relative à
l’éducation sur la salubrité des aliments au sein des secteurs de la
vente au détail des aliments et des services alimentaires

Le Comité fédéral-provincial-territorial des
politiques sur l'innocuité des aliments
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Créé en janvier 2004
Composition :


Discussion des solutions possibles avec l’ACRSA et
le CCDA
Entente en vue de la création d’un sous-comité des
parties prenantes pour l’élaboration d’une norme
nationale relative à l’éducation sur la salubrité des
aliments au sein des secteurs de la vente au détail des
aliments et des services alimentaires






Membres ou représentants du Comité fédéralprovincial-territorial des politiques sur l'innocuité des
aliments
Industrie (ACRSA et CCDA)
Universitaires (BCIT)
Fournisseurs de programmes (Train-Can)
Professionnels participant à l’éducation sur la
salubrité des aliments (ICISP)
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Objectifs du Sous-comité


Résultats escomptés

Élaborer une norme nationale pour l’accréditation des
programmes d’éducation sur la salubrité des aliments



Chercher à faire modifier les Règlement et Code régissant
la vente au détail des aliments et les services alimentaires
afin que soit reconnue l’accréditation fondée sur une
norme nationale



Choisir un organisme d’accréditation pour l’évaluation
des programmes en fonction de la norme nationale
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Des programmes reconnus à l’échelle nationale et donnant
droit à des crédits qui répondent aux objectifs du
Règlement et du Code régissant la vente au détail des
aliments et les services alimentaires en matière de
salubrité des aliments



Une meilleure uniformité dans la salubrité des aliments
pour les consommateurs
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Conclusion


Cette initiative :



Bénéficiera aux exploitants, aux organismes
de régulation et aux consommateurs
Pourrait servir de modèle à d’autres secteurs
de la filière agroalimentaire
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