Le 18 avril 2005
M ise à jou r n o 2 (dernière)
Intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada : Forum du gouvernement
et d e l’ind ustrie
Com me organisateurs du Forum du gouvernement et de l’industrie qui a eu lieu le 18 mai 2004,
nous nous somm es engagés à donner aux participants une indication des mesures prises pour
faire suite aux suggestions présentées à ce forum. La présente mise à jour est la deuxième et
dernière qui sera produite.
Le Forum visait à offrir des débouchés à l’industrie et au gouvernement afin de faire circuler et
de partager l’information sur les questions d’intérêt comm un en matière de salubrité des
aliments, à l’échelle nationale et internationale, pour explorer les défis à venir et les attentes
concernant l’intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada et pour identifier les
possibilités de nouvelle collaboration entre l’industrie et le gouvernement. Les suggestions
form ulées par les participants ont été revues par la Coa lition canadienne de la filière alimentaire
pour la salubrité des alim ents e t les trois com ités féd éraux-provinciaux-territoriaux sur la
salubrité des aliments (à savoir le Com ité fédéral/provincial/territorial de l’inspection
agroalimentaire (CFPTIA), le Groupe de mise en oeuvre du système canadien d’inspection des
aliments (GMO SCIA) et le Comité fédéral/provincial/territorial des politiques sur l’innocuité des
alim ents (CFP TPIA )) au cours de réu nions tenues vers la fin d e 2004. E lles ont ensuite fait
l’objet de discussions conjointes.
Mesu res à prendre :
Thèm e 1 : Pour une meilleure collaboration en matière de salubrité des aliments :
normes, codes et reconnaissance
Go uve rnem ents : Les comités intergouvernementaux iront de l’avant dans les
dom aines suivants et chercheront à obten ir un e plus gra nde particip atio n de l’industrie
dans ceux-ci et dans d’autres domaines :
Élaboration et mise en oeuvre de codes, et modifications :
Le GMO SCIA a effectué une enquête sur la mise en oeuvre de ses modèles de
codes auprès des divers ordres de gouvernem ent. Il dé term ine des critères afin
d’établir des priorités en vue de l’élaboration de codes. Les besoins de
l’industrie constitueront l’un de ces critères. On s’attend à ce que ce sujet fasse
l’objet de discussions plus poussées au cours de la réunion du GMO SCIA qui
aura lieu au prin tem ps 2005. Il n’y aura pas élaboration de codes ta nt qu’il n’y
aura pas clarification des priorités.
Les proc ess us d e m odifica tion de cha cun des codes s ont affiché s su r le site
W eb du GMOSCIA [www.cfis.agr.ca]. L’industrie compte des représentants au
sein des sous-comités responsables des modifications, de même que des
groupes de travail qui ont élaboré les codes existants. Le GM OS CIA est ouve rt
aux suggestions quant à la façon d’accroître la transparence du processus
d’élaboration et de modification des codes.
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Reco nnaiss ance d es systèm es Analyse d es risque s et m aîtrise des po ints
critiques (HAC CP) et d es prog ramm es fond és sur ce s systèm es : Un
groupe de travail du GM OSCIA élabore un protocole pour que le gouvernement
reconnaisse les systèmes H ACCP et les programm es fondés sur ces systèmes
qui sont établis par des établissements de transformation des aliments non
agréés par le gouvernement fédéral, ainsi que les manuels techniques associés
à ces systèmes et programm es. On compte produire les premières ébauches
du pro toc ole et des docum ents te chniques au printem ps 2005. Il s’e nsuivra la
consultation des intervenants au sujet de ces documents.
Acceptation à l’étranger des programmes de salubrité des aliments : Le
CFP TIA s erait disposé à poursuivre avec la C oalition le dialogue sur la
meilleure façon de collaborer en ce domaine.
Augm entation de la participation de l’industrie : Les comités
intergouvernem entaux fourniront à la Coalition des renseignem ents sur leurs
groupes de travail et sous-comités afin d’indiquer les secteurs où l’industrie est
déjà représentée et ceux où une plus grande participation de celle-ci
favoriserait l’avancement des initiatives.
Indus trie : Dans une enquête menée au début de 2005, les membres de la Coalition
ont déterminé un certain nombre de m esures qui requéraient la participation de
l’industrie. Ces mesures sont notamm ent les suivantes :
•

•
•

•

Nouveaux mécanismes de gouvernance et processus pour la prise de
décisions en matière de politiques et de règlements sur l’innocuité des
aliments;
Am élioration du processus d’élaboration de codes nationaux;
Élargissement du programm e de reconnaissance pour que les
program m es de salubrité des alim ents d irigé s par l’industrie
comprennent les programm es non agricoles;
Établissement d’un mécanisme de certification pour les programm es de
salubrité des aliments dirigés par l’industrie.

Pour faire avancer ces initiatives, les mem bres appuient la formation de groupes de
travail com posés d’interve nants intéress és et la nom ination de participants de l’industrie
aux sous-comités et groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux. De plus
amples renseignements sur la question seront affichés sur le site W eb de la Coalition
[www.foodsafetycoalition.ca].
Thèm e 2 : Programmes de formation nationaux en matière de salubrité des
alimen ts
Gouv ernements : Le S ous -com ité du C FP TP IA su r l’éduc ation e n sa lubrité
des aliments dans les établissements de vente au détail des aliments et des
services alimen taires, qui compren d des m em bres de la Co alition, continuera
d’étab lir des c ritères nation aux aux fins des p rogram m es d ’éducation . Il com pte
obte nir une ap prob ation à la fin du printem ps 2 005 . Le C FP TP IA se ra en suite
disposé à discuter avec l’industrie de la façon dont ces critères serviront de
guide dans d’autres secteurs. Il se penchera également sur la possibilité de
porter ces critères à l’attention des intervenants responsables de l’éducation
dans les écoles secondaires.
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Industrie : Des m embres de la Coalition ont indiqué appuyer fortement
l’achèvement du projet sur la vente au détail des aliments/services alimentaires
et, alors , la tenue d’un exa m en s ur la façon don t les leçons qui en auro nt été
tirées pourraient être adapté es à d’autres segm ents d e la chaîn e alim entaire. Ils
ont également souligné l’importance de l’élaboration précoce de programm es
canadiens de formation et de certification de vérificateurs de la salubrité des
aliments. O n est censé form er un groupe relevant de la Coalition pour m ettre
cette initiative de l’ava nt.
Le F orum du 18 m ai 200 4 co nstitua it la prem ière renco ntre d e ce type po ur les gou vern em ents
et l’industrie, une expérience à la fois du dialogue et de l’exploration des préoccupations
comm unes. Il a clairement dém ontré un engagement de la part des gouvernements et de
l’industrie à accroître l’intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada. Nous
n’envisageons pas pour l’instant la tenue d’un autre forum. Toutefois, les comités
intergouvernementaux et la Coalition se sont engagés à continuer de collaborer à des initiatives
d’intérêt comm un. Les possibilités de réunion en personne des représentants des
gou vern em ents et de l’industrie sero nt considérée s à m esu re qu e ce s initiatives évolueront.
Il est possible de consulter le rapport du Forum sur le site W eb de la Coalition
[www.foodsafetycoalition.ca].
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