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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 Nouvelle-
Zélande

Externes

Systémiques
    www.foodstandards.gov.au © FSANZ 2004

Contexte australien et 
néo-zélandais

• 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.
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Comité permanent
(représentants de la santé, de 

l’agriculture et autres)

Sous-comité de 
l’application 

(santé, agriculture et autres)

Groupe consultatif
technique

(santé et agriculture)

FSANZ
(Conseil de 12 

membres et personnel)

Consultation 
des parties 
prenantes

Structure réglementaire
Conseil ministériel 
(ministres de la Santé, de 

l’Agriculture et autres de l’Australie 
et de la Nouvelle-Zélande)
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Approche pour la 
réglementation alimentaire

Séparation de la réglementation et des normes

Établissement des directives générales par le 
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. 
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Le Food Standards Australia  
New Zealand 

Organisme de réglementation indépendant bi-
national (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)
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Le rôle du  FSANZ

Élaboration de normes qui visent à :    

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

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

- Empêcher les pratiques mensongères ou 
trompeuses parmi les entreprises.
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L’établissement de normes : 
processus

Réception de la 
demande / 

Détermination de la 
question

Définition de la portée
Demande / Proposition 

ajoutée au plan de travail

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 

Évaluation finale
Acceptation ou refus par le 

conseil du FSANZ 

Conseil ministériel
Demande ou non au  
FSANZ une révision

Modification du 
Code publiée dans la 

Gazette 

1ère consultation 
publique

2e consultation 
publique

    www.foodstandards.gov.au © FSANZ 2004

Application des normes
alimentaires

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

La New Zealand Food Safety Authority 
(NZFSA), en Nouvelle-Zélande.

Le Australian Quarantine and Inspection 
Service (AQIS) – aliments importés.
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Gestion de crises concernant 
la salubrité des aliments

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.
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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
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Difficultés externes

Aliments nouveaux et nouvelles technologies 

Rapprochement « aliments – médicaments »

Accroissement de la mondialisation de 
l’approvisionnement alimentaire

Changements dans les habitudes et schèmes 
alimentaires chez les consommateurs

Demande accrue d’information parmi les 
consommateurs

    www.foodstandards.gov.au © FSANZ 2004

Difficultés externes
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 © FSANZ 2004

Difficultés systémiques

• 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
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Pour joindre le FSANZ

Australie

Téléphone :    +61 2 6271 2222  Téléc. :  +612 6271 2278

Courriel :      info@foodstandards.gov.au

Site Web :  www.foodstandards.gov.au

Nouvelle-Zélande

Téléphone :     +64 4 473 9942  Téléc. :   +64 4 473 9855

Courriel :      info@foodstandards.govt.nz

Site Web :  www.foodstandards.govt.nz
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Tous droits réservés
© Food Standards Australia New Zealand 2004. 

Ce document fait l’objet d’un copyright. Il est permis de le télécharger, de 
l’afficher, de l’imprimer et de le reproduire dans son intégralité seulement (en 
vertu du droit d’auteur) à des fins personnelles, non commerciales et pour les 
besoins d’un organisme. Excepté tout autre usage prévu par la loi de 1968 sur le 
droit d'auteur, tous les autres droits sont réservés. Toute demande relative à
l’utilisation du présent document doit être soumise à info@foodstandards.gov.au.
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aliments 
 
 

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

Aperçu des activités de la Coalition

Présenté au forum du gouvernement et de 
l’industrie : Intégration des systèmes de 

salubrité des aliments au Canada

Bryan Walton
18 mai 2004

    

Sommaire 
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

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

 
 
 

R
C
Ouv

R

Co

enseignements généraux 
réée en 2000

erte aux associations nationales, 
provinciales et régionales de l’industrie
eprésente tous les segments de la filière 

alimentaire, des fournisseurs d’intrants aux 
distributeurs finals 

mpte plus de 40 organismes membres et 
sa croissance se poursuit 

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

    

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

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

D
C
M
R

Re

P

Attentes de l’industrie relatives aux autres 
entreprises

iligence raisonnable à l’égard de la salubrité
onformité aux exigences réglementaires 
ise en oeuvre de programmes de salubrité des aliments 
econnaissance des programmes de salubrité des              

« partenaires »
connaissance de la modification des paramètres des 

coûts globaux
articipation aux initiatives de collaboration (plutôt 

qu’unilatérales) 
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Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

Des

Reco
P

Har

C

Attentes de la part des gouvernements (1)
 politiques équilibrées en matière de salubrité des 

aliments
urs à des bases scientifiques 

rocessus d’élaboration de politiques transparents et 
concertés

monisation en temps opportun, mise en œuvre et 
application uniformes
adre unique et commun pour la reconnaissance 

officielle des programmes volontaires de salubrité des 
aliments

    

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

Attentes de la part des gouvernements (2)
Formation adéquate et mandats clairs pour leurs agents
Financement 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 

 
 
 

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

Facil
1

A

2e sy

1

Co

itation du dialogue au sein de l’industrie
er symposium annuel – L’établissement du programme 

d’activités relatives à la salubrité des aliments (2001 -
Ottawa)
telier organisé avec AAC sur la traçabilité (juin  2002 -

Toronto)
mposium – Pour établir l’orientation des initiatives pour 

la salubrité des aliments (2002 - Ottawa)
er atelier de l’industrie - La diffusion d’informations sur les 

initiatives de la filière alimentaire (2003)
nsultation de l’industrie sur le projet de loi sur la protection 

de la santé (mai 2004 – Ottawa)

    

Coalition canadienne de la filière alimentaire 
pour la salubrité des aliments

R

R
1e

Principaux éléments pour un 
dialogue avec le gouvernement

encontres avec les comités fédéraux-
provinciaux-territoriaux

eprésentations auprès du gouvernement 
r 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

Ini

P

tiatives 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.
rès 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

A

R

Prochaines étapes  – Dossiers de l’heure (1)
pprobation de la réglementation – adoption rapide 

pour les nouvelles technologies, les pesticides, les 
médicaments pour le bétail, etc.  

econnaissance 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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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

F

Établir

P

V

Prochaines étapes  – Dossiers de l’heure (2)
avoriser l’élaboration de l’infrastructure, dirigée par 

l'industrie, nécessaire aux programmes de salubrité
des aliments

, en consultation avec l’industrie, un nouveau 
mécanisme pour la prise de décisions relatives à la 
salubrité des aliments (CSA 22.1.4)
oursuivre activement l’harmonisation et l’application 

des politiques et de la réglementation
eiller 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

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.

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 

 

1

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)

Activités des 3 comités fédéraux-
provinciaux-territoriaux

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

aliments au Canada

    
2

Activités du CFPTIA

• 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  
 
 

3

Activités du CFPTPIA

• 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 toxi-
infections 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

    
4

Activités du GMOSCIA

• 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

 
 
 

5

Activités de collaboration

• Apport dans l’élaboration du chapitre sur la 
salubrité et la qualité des aliments du CSA 

• Élaboration d’un plan stratégique
– 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

    
6

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
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Aperçu des activités des 3 comités fédéraux-provinciaux-territoriaux 

 

7

• Réunions conjointes des trois comités
– depuis 2001

• Le Groupe des sept (G7) : les 
coprésidents

– Constitue un « guichet unique » pour les 
cadres supérieurs et les organismes non 
gouvernementaux 

– Coordination et collaboration pour les 
questions qui se recoupent

Interaction entre les comités fédéraux-
provinciaux-territoriaux

    
8

Collaboration des comités avec 
l’industrie

• 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 

• Discussion des priorités communes

 
 
 

9

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

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

– 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     

10

Orientations futures

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

– Processus de prise de décisions intégré et 
coordonné

– Cueillette et partage d’informations
– Normalisation et harmonisation des résultats des 

programmes de salubrité des aliments
• 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  

 
 

11

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

SystSystèèmes de certification :mes de certification :
solutions de rechange pour les systsolutions de rechange pour les systèèmes mes 
dd’’assurance de la salubritassurance de la salubritéé des alimentsdes aliments

Forum du gouvernement et de l’industrie : : 
IntIntéégration des systgration des systèèmes de salubritmes de salubritéé des aliments au Canada des aliments au Canada 

Don Wilson, directeur
Don Wilson & Associates

18 mai 2004

    
Don Wilson & Associates

• 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

SommaireSommaire

 
 
 

Don Wilson & Associates

Continuum de lContinuum de l’é’évaluation de la valuation de la 
conformitconformitéé

1er niveau 2e niveau : certification 
du produit

3e niveau SGQ / SGE /
Norme de production

Certification/homologation

Risque

• 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. 

Minimal Maximal

Continuum

    
Don Wilson & Associates

DDééfinitions importantesfinitions importantes
• 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.

 
 
 

Don Wilson & Associates

Acheteurs en aval et 
grand public

Acheter des produits conformes 
aux spécifications et aux normes

Clients et 
consommateurs

Groupes de producteurs 
et producteurs 

individuels
Produire l’alimentFerme ou entreprise

OC reconnu ou accréditéÉvaluer la conformité du système 
de gestion de la salubrité

Évaluation de la 
conformité

Conseil canadien des 
normes 

Évaluer la compétence d’un 
organisme d’évaluation de la 

conformité (OC)
Accréditation

Fédéral, provincial ou 
territorial

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

de certification

Gouvernement 

Identité canadienneTâche / ActivitéOrganisme / 
Organisation

Matrice des liensMatrice des liens

    
Don Wilson & Associates

DDééclaration de conformitclaration de conformitéé du du 
fournisseurfournisseur

• 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
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Systèmes de certification : solutions de rechange pour les systèmes d’assurance de la salubrité 
des aliments 
 
 

Don Wilson & Associates

InspectionInspection

• 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

    
Don Wilson & Associates

Certification du produitCertification 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).
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SystSystèèmes de gestionmes de gestion
• 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
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ISO 22000 ISO 22000 –– SystSystèèmes de gestion de la mes de gestion de la 
salubritsalubritéé des alimentsdes aliments

• 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)
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Reconnaissance de lReconnaissance de l’’ACIAACIA et et 
reconnaissance des gouvernements reconnaissance des gouvernements 
ffééddééral, provinciaux et territoriauxral, 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
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Reconnaissance de lReconnaissance de l’’ACIAACIA et et 
reconnaissance des gouvernements reconnaissance des gouvernements 
ffééddééral, provinciaux et territoriauxral, 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
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Similitudes et diffSimilitudes et difféérencesrences
• 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.
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VVéérificateurs / inspecteurs / conseillersrificateurs / 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.
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Sommaire des optionsSommaire 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.
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ConclusionsConclusions
• 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.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Solutions de rechange eu Solutions de rechange eu éégard gard àà ll’’assurance de la qualitassurance de la qualitéé et de la et de la 
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Documentation pertinenteDocumentation 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. 
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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

• 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

 
 
 

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.

    

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.

 
 
     

 
  xiii 



Intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada 
 

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…

    

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 non-
conformité aux normes requises

 
 
 

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

    

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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Pour une meilleure
collaboration en matière de 

salubrité des aliments : 
normes, codes et 

reconnaissance

Gwen Zellen
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de l’Ontario

Forum du gouvernement et de l’industrie, 18 mai 2004     203-048-dp

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

•• Les nouvelles se rLes nouvelles se réépandent vite dans le village planpandent vite dans le village planéétaire.taire.
•• Les consommateurs, même dLes consommateurs, même d’’un autre continent, peuvent un autre continent, peuvent 

rrééagir fortement agir fortement àà des probldes problèèmes concernant la salubritmes concernant la salubritéé
des aliments, qudes aliments, qu’’ils soient rils soient rééels ou non.els ou non.

•• Chaque crise mineure ou majeure tChaque crise mineure ou majeure téémoigne du besoin de moigne du besoin de 
changements dans le domaine de la salubritchangements dans le domaine de la salubritéé des des 
aliments.aliments.

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

•• Discussions relatives Discussions relatives àà la salubritla salubritéé des aliments : des aliments : 

–– Obstacles au commerce (inspection/mObstacles au commerce (inspection/mééthode de thode de 
prestation) prestation) –– 19891989

–– Groupe de mise en oeuvre du systGroupe de mise en oeuvre du systèème canadien me canadien 
dd’’inspection des aliments inspection des aliments –– 19941994

–– Discussions sur le CSA Discussions sur le CSA –– 20022002  
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Accord sur le commerce intérieur

•• Obstacles au commerce interprovincial Obstacles au commerce interprovincial 
–– DDéécembre 1989.  Les ministres de lcembre 1989.  Les ministres de l’’Agriculture  affirment Agriculture  affirment 

leur engagement leur engagement àà ééliminer les obstacles au commerce.liminer les obstacles au commerce.
>> Deux organismes sont chargDeux organismes sont chargéés de la question : s de la question : 

»» ComitComitéé ffééddééralral--provincialprovincial--territorialterritorial de l'inspection de l'inspection 
agroalimentaire (CFPTIA)agroalimentaire (CFPTIA)

»» ComitComitéé ffééddééralral--provincialprovincial--territorialterritorial des politiques  de des politiques  de 
commerce agricole (CFPPCA) commerce agricole (CFPPCA) 

>> 1990 1990 –– 1993.  Pr1993.  Prèès de 30 obstacles au commerce sont s de 30 obstacles au commerce sont 
jugjugéés :s :

»» techniques techniques 
»» rrééglementaires, p. ex., la rglementaires, p. ex., la rééglementation sur la glementation sur la magarinemagarine
»» techniquestechniques--rrééglementairesglementaires

>> La majoritLa majoritéé ont ont ééttéé ééliminliminéés. Pour tout autre probls. Pour tout autre problèème me ––
normes, catnormes, catéégories, etc. gories, etc. –– communiquez avec le communiquez avec le 
ministministèère de lre de l’’Agriculture fAgriculture fééddééral ou provincial, car ces ral ou provincial, car ces 
deux comitdeux comitéés sont chargs sont chargéés ds d’é’éliminer les obstacles au liminer les obstacles au 
commerce interprovincial.   commerce interprovincial.   

>> SecrSecréétariat de ltariat de l’’Accord sur le commerce intAccord sur le commerce intéérieur, rieur, àà
Winnipeg.Winnipeg.
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Projets de style de la pyramide inversée sur
l’inspection des aliments

•• Il faut tenir compte des leIl faut tenir compte des leççons apprises dansons apprises dans
ll’é’élaboration des nouveaux programmes de laboration des nouveaux programmes de 
reconnaissance (reconnaissance (àà la ferme et en aval de la ferme).la ferme et en aval de la ferme).

•• RRéégion de lgion de l’’AtlantiqueAtlantique
–– Produits laitiersProduits laitiers

•• RRéégion du Qugion du Quéébecbec
–– Oeufs, produits dOeufs, produits d’é’érable, miel, fruits transformrable, miel, fruits transforméés, s, 

aliments pour baliments pour béétailtail
•• RRéégion de lgion de l’’OntarioOntario

–– Produits laitiers, viande Produits laitiers, viande 
•• RRéégion du Centregion du Centre--OuestOuest

–– Produits laitiersProduits laitiers
•• RRéégion de lgion de l’’Alberta Alberta 

–– Produits laitiers, viande Produits laitiers, viande 
•• RRéégion de la Colombiegion de la Colombie--BritanniqueBritannique

–– Produits laitierProduits laitier
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•• ÀÀ la rla rééunion de juillet 1993 des ministres de union de juillet 1993 des ministres de 
ll’’Agriculture, leAgriculture, le ComitComitéé ffééddééralral--provincialprovincial--territorialterritorial
de l'inspection agroalimentaire a rede l'inspection agroalimentaire a reççu le mandat u le mandat 
dd’é’élaborer une politique nationale dlaborer une politique nationale d’’inspection des inspection des 
aliments. aliments. 

•• Un comitUn comitéé mixte dmixte d’’orientation, composorientation, composéé de de 
reprrepréésentants fsentants fééddééraux et provinciaux des raux et provinciaux des 
ministministèères de lres de l’’Agriculture et de la SantAgriculture et de la Santéé, de , de 
reprrepréésentants du ministsentants du ministèère fre fééddééral des Pêches et ral des Pêches et 
des Ocdes Océéans et dans et d’’un reprun repréésentant du niveau sentant du niveau 
municipal pour lmunicipal pour l’’inspection, a inspection, a éétabli ltabli l’’ «« ÉÉbauche du bauche du 
systsystèème canadien dme canadien d’’inspection des alimentsinspection des aliments »»..
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Système canadien d’inspection des aliments 
(SCIA):  

vision et buts
•• Le SCIA est une initiative Le SCIA est une initiative ffééddééralerale--provincialeprovinciale--territorialeterritoriale ayant pour objectifs : ayant pour objectifs : 

–– LL’’intintéégration de toutes les activitgration de toutes les activitéés relatives s relatives àà ll’’inspection des aliments inspection des aliments 
àà tous les niveaux de gouvernement tous les niveaux de gouvernement 

–– LL’’harmonisation des normes, des mharmonisation des normes, des mééthodes dthodes d’’inspection et des inspection et des 
systsystèèmes de prestation mes de prestation 

•• En juillet 1994, les ministres fEn juillet 1994, les ministres fééddééral, provinciaux et territoriaux de lral, provinciaux et territoriaux de l’’Agriculture ont Agriculture ont 
approuvapprouvéé ll’«’« ÉÉbauche du systbauche du systèème canadien dme canadien d’’inspection des aliments inspection des aliments »», qui , qui 
incluait un incluait un éénoncnoncéé de vision et les buts : de vision et les buts : 
–– «« Le Canada se dotera dLe Canada se dotera d’’un systun systèème intme intéégrgréé dd’’inspection des aliments inspection des aliments 

qui rqui réépondra aux besoins des consommateurs et pondra aux besoins des consommateurs et àà ceux de lceux de l’’industrie. industrie. 
Ses buts :Ses buts :

>> AccAccèès s àà un approvisionnement en aliments sains et de grande qualitun approvisionnement en aliments sains et de grande qualitéé..
>> Harmonisation des normes. Harmonisation des normes. 
>> SystSystèème d'inspection prme d'inspection préésentant un bon rapport sentant un bon rapport qualitqualitéé--cocoûûtt. . 
>> Meilleur accMeilleur accèès aux marchs aux marchéés mondiaux pour les producteurs canadiens s mondiaux pour les producteurs canadiens 

d'aliments. d'aliments. 
>> SystSystèèmes d'inspection fondmes d'inspection fondéés sur l'analyse des risques.s sur l'analyse des risques.
>> Protection de la fraude Protection de la fraude ééconomique. conomique. »»

•• LL’é’ébauche a par la suite bauche a par la suite ééttéé ententéérinrinéée par les ministres fe par les ministres fééddééraux de la Pêche et de raux de la Pêche et de 
la Santla Santéé..

•• Le SCIA est un volet important de Le SCIA est un volet important de «« LL'Initiative sur l'am'Initiative sur l'améélioration de l'efficacitlioration de l'efficacitéé de de 
la fla fééddéération ration »»..
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SCIA : principes directeurs

•• L'industrie doit avant tout assurer la salubritL'industrie doit avant tout assurer la salubritéé et la et la 
qualitqualitéé des produits tout en fournissant de l'information  des produits tout en fournissant de l'information  
sur ces derniers afin de permettre aux consommateurs sur ces derniers afin de permettre aux consommateurs 
de prendre des dde prendre des déécisions cisions ééclairclairéées.es.

•• Les consommateurs ont le droit d'être informLes consommateurs ont le droit d'être informéés et la s et la 
responsabilitresponsabilitéé de traiter les aliments de fade traiter les aliments de faççon on 
appropriappropriéée.e.

•• Le Gouvernement a la responsabilitLe Gouvernement a la responsabilitéé ::
–– d'd'éétablir et de faire appliquer les normes de santtablir et de faire appliquer les normes de santéé et et 

de sde séécuritcuritéé, en fonction de principes scientifiques , en fonction de principes scientifiques 
solides d'analyse des risques et de gestion;solides d'analyse des risques et de gestion;

–– de faire en sorte que l'information sur les produits de faire en sorte que l'information sur les produits 
fournie par l'industrie est suffisante et exacte;fournie par l'industrie est suffisante et exacte;

–– de fournir aux consommateurs de l'information sur la de fournir aux consommateurs de l'information sur la 
santsantéé et la set la séécuritcuritéé;;

–– de reprde repréésenter les intsenter les intéérêts des consommateurs et rêts des consommateurs et 
des producteurs canadiens des producteurs canadiens àà l'l'ééchelle internationale.chelle internationale.
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Normes internationales et obligations 
commerciales

•• OMC, ALOMC, ALÉÉNA, Accord NA, Accord CanadaCanada--ÉÉtatstats--UnisUnis ––
accords commerciauxaccords commerciaux

•• «« ÉÉquivalence quivalence »» des normes et des mesures des normes et des mesures 
dd’’inspection même si les mesures diffinspection même si les mesures diffèèrent.rent.

•• Harmonisation des normesHarmonisation des normes
–– Changement dans lChangement dans l’’interprinterpréétation du tation du traitement traitement 

nationalnational favorisera lfavorisera l’’uniformisation des uniformisation des 
normes.normes.

–– Anciennes normes fAnciennes normes fééddéérales rales éétaient la norme taient la norme 
interprovinciale.interprovinciale.

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

–– 26 des 162 diff26 des 162 difféérends au sein de lrends au sein de l’’OMCOMC
portaient sur le portaient sur le «« traitement national traitement national »»..

–– Raison Raison àà ll’é’époque justifiant lpoque justifiant l’é’établissement de tablissement de 
rrèèglements et de codes par le GMOSCIA.glements et de codes par le GMOSCIA.
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La raison d’être des programmes nationaux

•• DDéécembre 1994 cembre 1994 –– conteneur retournconteneur retournéé depuis depuis 
une rune réégion rgion réégie par un autre gouvernementgie par un autre gouvernement
–– Prochaine fois, nProchaine fois, n’’envoyez plus de produitsenvoyez plus de produits
–– ComitComitéé –– principaux organismes de producteurs principaux organismes de producteurs 

de bde béétailtail
–– ÉÉlaboration de programmes provinciaux fondlaboration de programmes provinciaux fondéés s 

sur le  HACCP sur le  HACCP 
–– LeLeççonsons

>> Nos mesures ont des rNos mesures ont des réépercussions sur les autres percussions sur les autres 
provinces.provinces.

>> Besoin dBesoin d’’un programme canadien et non des un programme canadien et non des 
programmes provinciaux.programmes provinciaux.

>> Technologie actuelle ne permet pas de faire des Technologie actuelle ne permet pas de faire des 
analyses en laboratoire analyses en laboratoire àà destination destination –– cocoûûts, ts, 
temps. temps. 

>> ResponsabilitResponsabilitéé pour les pertes, p. ex., conteneurs pour les pertes, p. ex., conteneurs 
retournretournéés.s.

>> Producteurs Producteurs –– documents documents àà remplir; paierontremplir; paieront--ils?ils?
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Complexité de la réglementation alimentaire au  
Canada

•• En mars 1995, il y avait plus de 77 lois rEn mars 1995, il y avait plus de 77 lois réégissant la gissant la 
production, la transformation et la vente au dproduction, la transformation et la vente au déétail des tail des 
produits alimentaires au Canada. produits alimentaires au Canada. 

•• La rLa rééglementation alimentaire se retrouve glementation alimentaire se retrouve 

dans : dans : 
–– trois ministtrois ministèères fres fééddéérauxraux
–– sept ministsept ministèères provinciaux ou territoriauxres provinciaux ou territoriaux
–– des rdes rèèglements municipauxglements municipaux

•• Pas de forum de cadres supPas de forum de cadres supéérieurs du gouvernement  rieurs du gouvernement  **
•• Les ministres doivent sLes ministres doivent s’’adresser adresser àà leurs collleurs collèègues du gues du 

Cabinet de leur gouvernement.Cabinet de leur gouvernement.
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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

NN
AA
NN
AA
AA
A          A          
AA
NN
AA
NN

V                   VV                   V
O                   OO                   O
V                    VV                    V
O**                OO**                O
O*                  OO*                  O
O*                  OO*                  O
O                   OO                   O
V                    VV                    V
O                   OO                   O
O                   VO                   V

O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   OO                   O
O                   VO                   V

TerreTerre--NeuveNeuve
N.N.--ÉÉ..
N.N.--B.B.
ÎÎ..--P.P.--ÉÉ..
QuQuéébecbec
OntarioOntario
ManitobaManitoba
SaskatchewanSaskatchewan
AlbertaAlberta
C.C.--B.B.

Inspection   Inspection   
requise pour la requise pour la 
vente au dvente au déétail tail 

InspectionInspection

Abattage  TransformationAbattage  Transformation

DDéélivrance de livrance de 
permispermis

Abattage  TransformationAbattage  Transformation

ProvinceProvince

O  =  Obligatoire           A  =  AffirmatifO  =  Obligatoire           A  =  Affirmatif
V  =  Volontaire            N  =  NV  =  Volontaire            N  =  Néégatifgatif
*  =  Inspection non requise pour les ventes *  =  Inspection non requise pour les ventes àà la ferme, lla ferme, l’’abattage sur commande, etc.abattage sur commande, etc.
** =  Inspection des carcasses (froides) seulement** =  Inspection des carcasses (froides) seulement  
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Approche du GMOSCIA

FFondement ondement 
lléégislatif commungislatif commun

FFondementondement
rrééglementaireglementaire

communcommun
RRééglementationsglementations
sectoriellessectorielles

RRèèglementglement
sursur les les 

produitsproduits
laitierslaitiers

RRèèglementglement
sursur la la 

viandeviande et la et la 
volaillevolaille

RRèèglementglement sursur
les les commercecommercess
de de ddéétailtail de de 

l'alimentatil'alimentatioonn

Code Code 
national national sursur
les les produitsproduits
laitierslaitiers

-- GGéénnééralral
-- SantSantéé et et 
sséécuritcuritéé

Code Code 
national                           national                           

sursur la la viandeviande
et la et la volaillevolaille

-- GGéénnééralral
-- SantSantéé et et 
sséécuritcuritéé

Code Code sursur les les 
commercecommercess de de 

ddéétailtail de de 
l'alimentatil'alimentatioonn

-- GGéénnééralral --
SantSantéé et et 
sséécuritcuritéé

CodesCodes

-- Aucune portAucune portéée e 
rrééglementaireglementaire

-- Expliquent comment Expliquent comment 
interprinterprééter les rter les rèèglementsglements

1.1.

2. a)2. a)

2. b)2. b)

3.3.

ProcessusProcessus de modification de modification 
en placeen place
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•• Section 1  Section 1  -- FondementFondement lléégislatifgislatif communcommun**
•• Section 2  Section 2  -- RRééglementationglementation et code de baseet code de base
•• Section 3  Section 3  -- ÉÉventuelsventuels rrééglementationsglementations et code et code sectorielssectoriels

••Boissons alcoolisBoissons alcoolisééeses
••Produits de cacaoProduits de cacao
••Colorants alimentairesColorants alimentaires
••ÉÉpices, sauces et assaisonnementspices, sauces et assaisonnements
••Exhausteurs de goExhausteurs de goûûtt
••SelSel
••ÉÉdulcorantsdulcorants
••VinaigreVinaigre
••Aliments diAliments diééttéétiques ou de rtiques ou de réégimegime
••Aliments pour bAliments pour béébbéé, formules, formules
••Aliments faibles en acide dans des Aliments faibles en acide dans des 
contenants fermcontenants ferméés herms herméétiquement tiquement 
••Produits horticolesProduits horticoles

••Produits laitiers*,**Produits laitiers*,**
••Viande, volaille, poisson*,**Viande, volaille, poisson*,**
••Commerce de dCommerce de déétail de ltail de l’’alimentation et alimentation et 
services alimentaires*services alimentaires*
••Fruit et lFruit et léégumes, et leurs produitsgumes, et leurs produits
••Oeufs et produits des oeufsOeufs et produits des oeufs
••Miel et produits du mielMiel et produits du miel
••Produits dProduits d’é’érablerable
••Gras et huilesGras et huiles
••Eau prEau prééemballemballéée et glacee et glace
••Boissons, y compris le thBoissons, y compris le théé et le cafet le caféé
••Poudre Poudre àà pâtepâte
••Produits cProduits céérrééaliers et de boulangeriealiers et de boulangerie
••Eau embouteillEau embouteillééee

*   *   FormuleFormule de modificationde modification
** Document ** Document dd’é’équivalencequivalence en en courscours de de prprééparationparation
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Réglementation – Échelle nationale

•• ÉÉtablissement de rtablissement de rèèglements et de codesglements et de codes
–– En voie dEn voie d’é’élaborer des documents techniques laborer des documents techniques 

nationaux nationaux 
>> ComitComitéés chargs chargéés de ls de l’é’élaborationlaboration

»» 1/3 industrie1/3 industrie
»» 1/3 provinces1/3 provinces
»» 1/3 f1/3 fééddééral ral 

–– Produits laitiers; viande et volaille; vente au Produits laitiers; viande et volaille; vente au 
ddéétail; eau.tail; eau.

–– Aspects techniques approuvAspects techniques approuvéés s àà ll’é’échelle chelle 
nationalenationale

–– Applicables par les provincesApplicables par les provinces
–– Aucune Aucune ééchchééance pour la mise en oeuvre des ance pour la mise en oeuvre des 

rrèèglements et des codesglements et des codes
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Reconnaissance des programmes HACCP 
volontaires de l’industrie

•• Programme dProgramme d’’amaméélioration de la salubritlioration de la salubritéé des des 
aliments (PASA)aliments (PASA)
–– DestinDestinéé aux aux éétablissements de transformation agrtablissements de transformation agréééés s 

par le gouvernement fpar le gouvernement fééddééral (p. ex., viande) mettant en ral (p. ex., viande) mettant en 
place des programmes  HACCP. place des programmes  HACCP. 

–– Programme de reconnaissance gProgramme de reconnaissance géérréé par lpar l’’ACIAACIA. . 
–– LL’’ACIA cherche ACIA cherche àà rendre le PASA obligatoire pour les rendre le PASA obligatoire pour les 

éétablissements de transformation de viande agrtablissements de transformation de viande agréééés s 
par le gouvernement fpar le gouvernement fééddééral. ral. 

•• Programme de reconnaissance de la salubritProgramme de reconnaissance de la salubritéé des des 
aliments aliments àà la fermela ferme
–– ÉÉtabli en vue de la reconnaissance des programmes tabli en vue de la reconnaissance des programmes 

de salubritde salubritéé des aliments des aliments àà la ferme fondla ferme fondéés sur le s sur le 
HACCP, HACCP, éélaborlaboréés par des organismes de producteurs s par des organismes de producteurs 
nationaux.nationaux.

–– Direction assurDirection assuréée par le par l’’ACIAACIA; participation des ; participation des 
provinces.provinces.
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Reconnaissance des programmes HACCP 
volontaires de l’industrie

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

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

1) 1) éétablissements de transformation non agrtablissements de transformation non agréééés par le s par le 
gouvernement fgouvernement fééddééral mettant en place des programmes  ral mettant en place des programmes  
HACCP;HACCP;

2) 2) programmes fondprogrammes fondéés sur le HACCP et destins sur le HACCP et destinéés aux s aux 
secteurs alimentaires en aval de la ferme.secteurs alimentaires en aval de la ferme.

–– Le programme permettra la reconnaissance des Le programme permettra la reconnaissance des 
par une tierce partie, sous la surveillance du par une tierce partie, sous la surveillance du 
gouvernement.gouvernement.
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Questions à résoudre à la fin du mandat du GMOSCIA

•• ÉÉtablissement de la loi et de certains rtablissement de la loi et de certains rèèglements et codesglements et codes
–– Besoin dBesoin d’’un systun systèème pour leur me pour leur éélaboration  laboration  –– ressources et ressources et 

fonds limitfonds limitééss
–– Besoin dBesoin d’’un systun systèème pour leur application me pour leur application –– rréégiegie

•• Loi Loi -- CLBCLB

–– DiffDifféérentes stratrentes stratéégies dgies d’é’élaborationlaboration
>> RRéésultats c. approches prescriptivessultats c. approches prescriptives
>> QuQuéébec bec –– Code civilCode civil
>> Discussion au cours de lDiscussion au cours de l’é’élaboration c. laboration c. éélaboration enlaboration en

«« vase clos vase clos »»
•• RRéégie gie 

–– Politique et techniquePolitique et technique
–– Deux documents rDeux documents réédigdigéés s –– pas de consensuspas de consensus

•• Harmonisation Harmonisation –– ÉÉbauche, CSAbauche, CSA
•• ÉÉquivalence quivalence –– RRèèglement sur les produits laitiers glement sur les produits laitiers àà la la 

ferme c. Rferme c. Rèèglement et Code sur la viande et la volailleglement et Code sur la viande et la volaille
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Questions à résoudre à la fin du mandat du GMOSCIA

•• ImportationsImportations
–– Comment assurer lComment assurer l’é’établissement de rtablissement de rèègles gles 

ééquitables quitables àà ll’é’égard des produits canadiensgard des produits canadiens
–– Plus de  50 % des rappelsPlus de  50 % des rappels

•• ÉÉchange dchange d’’informationsinformations
–– Entre les gouvernementsEntre les gouvernements
–– Entre lEntre l’’industrie et les gouvernementsindustrie et les gouvernements

•• ««Programmes de salubritProgrammes de salubritéé des aliments des aliments àà la ferme la ferme 
reconnus par lreconnus par l’’ACIAACIA »» –– SerontSeront--ils acceptils acceptéés par les s par les 
partenaires commerciaux internationaux?partenaires commerciaux internationaux?

•• NormesNormes
–– Trop Trop éélevlevééeses
–– ÉÉliminent les petites entreprises de rliminent les petites entreprises de réégions rurales, gions rurales, 

ce qui sce qui s’’est rest réévvéélléé inacceptable. inacceptable. 
•• ÉÉlaboration inachevlaboration inachevéée de la re de la rééglementation, des glementation, des 

rrèèglements et des codes de baseglements et des codes de base
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CSA – Salubrité des aliments

EnvironnementEnvironnement

SalubritSalubritéé des des 
alimentsaliments

RenouvellementRenouvellement

Protection du Protection du 
revenurevenu agricoleagricole

ScienceScience

••Les clients cherchent Les clients cherchent àà être rassurêtre rassuréés s 
au sujet de la salubritau sujet de la salubritéé des aliments.des aliments.

••DD’’autres mesures doivent être prises autres mesures doivent être prises àà
la ferme pour tenir compte des la ferme pour tenir compte des 
prprééoccupations des consommateurs et occupations des consommateurs et 
des demandes des marchdes demandes des marchéés s éémergents.mergents.

••Il subsiste un risque important pour les Il subsiste un risque important pour les 
revenus des fermiers.revenus des fermiers.
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…. Il nous a été demandé de concevoir un 
programme intégré

Systèmes de traçabilité

Éléments
d’origine

Programme
intégré

Conception d’un
système pour

l’industrie

Programme canadien de salubrité et de 
qualité des aliments 

Programme incitatif
pour les producteurs

Favoriser les approches
d’envergure nationale

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

Systèmes d’assurance
de la qualité
des aliments
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CSA - Trois volets connexes

Mise en oeuvre, 
producteurs/établissements

Système de 
gestion et de 
vérification

Matériel de 
formation

Conception d’un 
système

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.

VOLETS DU PROGRAMME CANADIEN DE SALUBRITVOLETS DU PROGRAMME CANADIEN DE SALUBRITÉÉ
ET DE QUALITET DE QUALITÉÉ DES ALIMENTS DES ALIMENTS 

Stratégie
Produit/Secteur

Reconnaissance 

du

gouvernement
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Processus de collaboration entre l’industrie et le 
gouvernement

PassPasséé

a)a) ReprRepréésentation au sein de comitsentation au sein de comitééss

b)b) Consultation des organismes nationauxConsultation des organismes nationaux

c)c) ÉÉbauches de programmes soumises aux bauches de programmes soumises aux 
organismes provinciauxorganismes provinciaux

d)d) Documents de travail relatifs Documents de travail relatifs àà la la 
rrééglementationglementation

FuturFutur
De quelles faDe quelles faççons le gouvernement et lons le gouvernement et l’’industrie industrie 

peuventpeuvent--ils amils amééliorer leurs efforts de liorer leurs efforts de 
collaboration?collaboration?
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Programmes de formation nationaux en 
matière de salubrité des aliments : 
situation et possibilités

Forum du gouvernement et de l’industrie
18 mai 2004
Présenté par : Joyce Reynolds, Association canadienne des 

restaurateurs et des services alimentaires
Kevin McLeod, Alberta Health and Wellness

    2

Sommaire

Éducation sur la salubrité des aliments :
Son importance
Appui au cadre réglementaire
L’uniformité à l’échelle nationale, pourquoi ?

Codes et réglementation pour les secteurs de la vente au détail 
et des services alimentaires :
Origine et exigences en matière d’éducation sur la 

salubrité des aliments 
Obstacles à l’uniformité à l’échelle nationale
Étapes vers l’uniformité à l’échelle nationale
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Importance de l’éducation sur la 
salubrité des aliments

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

    4

Approche réglementaire
  

Paradigme réglementaire traditionnel pour l’hygiène du milieu 
Pratiques réglementaires Limites 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inspection Conformité

RéinspectionApplication

    6

Approche éducationnelle
Paradigme participatif et éducationnel pour l’hygiène du milieu  

Processus éducationnel  Avantages 
• Évaluation des besoins et des possibilités : 

 Établissement des priorités 
 Détermination des améliorations (besoins) et des réalisations 

(possibilités)  
 Accent sur le partage des responsabilités 

• Évaluation des besoins et des 
possibilités : 

 Usage ciblé et efficace des ressources 
 Meilleures chances de succès 

 
• Planification du programme : 

 Détermination des buts et des objectifs 
 Choix des stratégies d’enseignement 
 Rajustement et adoption des politiques 
 Affectation des ressources 

• Planification du programme : 
 Clarification de l’orientation des efforts 
 Participation plus productive et utile des 

parties prenantes 

• Mise en oeuvre du programme : 
 Effort commun des fournisseurs de services et des praticiens de 

la réglementation 
 Inclusion d’une vaste gamme d’options – formation/éducation; 

ressources d’informations  

• Mise en oeuvre du programme : 
 Collaboration et appui 
 Efforts globaux et coordonnés 

• Évaluation : 
 Fondée sur la conformité à la réglementation en termes de 

résultats 
 Axée sur les comportements positifs 
 Fondement pour le nouveau cycle d’évaluation des besoins et 

d'établissement des possibilités 

• Évaluation : 
 Favorise les changements positifs 
 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

Mise en oeuvre

Planification 
du 
programme

Évaluation

    8

Organisation de l’éducation

Objectif éducationnel :
Placer les personnes assujetties à la réglementation en 

mode d’auto-inspection et de conformité

Distribution de documents d’information
Généralisée, faible valeur éducative, passive

Consultation individuelle
Informelle, effectuée de concert avec application, interaction 
nécessite des compétences en relations interpersonnelles
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Organisation de l’éducation

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

Formation sur le tas
Proactive et meilleure coordination entre l’entreprise et 
l’environnement réglementaire

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 »

    10

Organigramme des stratégies 
d’éducation

Auto-
inspection 

et
Réflexe de 
conformité

Autoformation
Formation sur le tas

Consultation de groupe
Consultation individuelle

Distribution de documents
Application

Approche réglementaire 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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Étapes vers l’uniformité à l’échelle 
nationale

Plan du système canadien d’inspection des 
aliments – Buts :

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

    12

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

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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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

    14

Répercussions des obstacles sur 
l’industrie

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

Le Comité fédéral-provincial-territorial des 
politiques sur l'innocuité des aliments 

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

    16

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

Créé en janvier 2004
Composition :

Membres ou représentants du Comité fédéral-
provincial-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

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

    18

Résultats escomptés

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

 
 
 
 
 
 
 

 
  xxi 



Programmes de formation nationaux en matière de salubrité des aliments : situation et 
possibilités 
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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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