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1. AVIS DE CONVOCATION

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-45/avis-convocation

2. MOT D’OUVERTURE DE LA MINISTRE

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-45/temoignages
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3. DOCUMENT DE L’ACIA FOURNI À LA MINISTRE

A) NOTE DE SURVOL

Aperçu de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

(en
dollars)

Budget supplémentaire des dépenses
(A)

Modification des
autorisations

proposées (%)
à la suite du

Budget
supplémentaire
des dépenses

(A)

Modification
des

autorisations
proposées (%)

à ce jour
cette année par

rapport
à l’année
dernière

Mutations Rajustement
s

Total

Crédits - 28 658 149 28 658 149 4,3 % 10,5 %

Postes
législatifs

- 6 413 638 6 413 638 4,2 % 5,5 %

Total des
dépenses
budgétaire
s

- 35 071 787 35 071 787 4,3 % 9,6 %

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a proposé une
augmentation nette de 35,1 M$ dans le Budget supplémentaire des
dépenses (A) de 2021-2022 en fonction de ce qui suit :

Crédits à approuver de 28,7 M$ :

Rajustements – augmentation de 28,7 M$

 15,8 M$ (19,5 M$, y compris des crédits législatifs) – Budget 2021
– Fonds pour augmenter la capacité d’inspection des aliments et
protéger l’intégrité du système canadien de salubrité des aliments
(COVID-19)

 12,9 M$ (15,6 M$ y compris des crédits législatifs) – Budget 2021
– Fonds pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs, à
chaque quart de travail, dans les établissements de transformation de
la viande agréés par le gouvernement fédéral
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Crédits législatifs de 6,4 M$ :

Rajustements du régime d’avantages sociaux des employés liés à
l’augmentation des fonds salariaux dans le Budget supplémentaire des
dépenses (A) pour ce qui suit :

 3,7 M$ – Fonds pour augmenter la capacité d’inspection des aliments
et protéger l’intégrité du système canadien de salubrité des aliments
(COVID-19).

 2,7 M$ – Fonds pour maintenir la présence quotidienne
d’inspecteurs, à chaque quart de travail, dans les établissements de
transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.
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B) CONCORDANCE FINANCIÈRE

Nom

Messages clés
(3-5 puces max.)

Buts et objectifs Résultats escomptés Crédits Postes législatifs

Postes
Budget 2021 –
Fonds pour
augmenter la
capacité
d’inspection des
aliments et protéger
l’intégrité du
système canadien
de salubrité des
aliments (COVID-19)

Total : 19 451 279 $

 L’ACIA demande 19,5 millions de dollars (à
l’exclusion de 0,5 million de dollars réservés pour
les services d’aménagement des locaux et les
services de TI) en 2021-2022 pour continuer à
répondre aux répercussions sans précédent de
la pandémie de COVID-19 sur la production
alimentaire et la chaîne d’approvisionnement
alimentaire du Canada, et aux répercussions
économiques découlant des perturbations du
marché de l’emploi (secteurs public et privé).

 La période prolongée d’incertitude dans laquelle
les secteurs continuent d’évoluer a créé des
demandes imprévisibles de services d’inspection
et de services vétérinaires, en particulier dans le
secteur de la viande dont la capacité à maintenir
une chaîne d’approvisionnement stable a été
gravement touchée par la COVID-19.

Pour retenir le personnel
embauché pour une durée
déterminée au cours de l’exercice
financier précédent à titre de
capacité d’intensification des
inspections. Cet investissement
permettra à l’ACIA de maintenir
des services d’inspection fiables et
essentiels pour que les Canadiens
aient un accès continu à des
aliments sains et de qualité pour
nourrir leurs familles.

L’ACIA sera en position optimale pour répondre à
toute demande imprévisible d’inspections dans les
établissements de viandes et pour compenser toute
absence pour maladie au sein de l’ACIA.

15 779 573 $ 3 671 706 $

Budget 2021 –
Fonds pour
maintenir la
présence
quotidienne
d’inspecteurs, à
chaque quart de
travail, dans les
établissements de
transformation de la
viande agréés par le
gouvernement
fédéral

 L’ACIA demande 15,6 millions de dollars (à
l’exclusion de 0,8 million de dollars réservés pour
les services d’aménagement des locaux et les
services de TI) en 2021-2022 pour maintenir le
programme « Présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart de travail »
dans tous les établissements de transformation
de la viande agréés par le gouvernement fédéral
afin de satisfaire à l’exigence de fréquence
d’inspection des États-Unis et de maintenir
l’accès au marché.

Pour maintenir le programme
« Présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart
de travail » dans tous les
établissements de transformation
de la viande agréés par le
gouvernement fédéral afin de
satisfaire à l’exigence de fréquence
d’inspection des États-Unis et de
maintenir l’accès au marché.

Le résultat escompté est que l’ACIA satisfasse à
l’exigence de présence quotidienne des inspecteurs
pendant chaque quart de travail pour l’accès au
marché des États-Unis en ce qui concerne la viande
transformée et qu’elle inspecte toutes les
installations une fois par quart de travail de douze
heures.

12 878 576 $ 2 741 932 $
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Nom

Messages clés
(3-5 puces max.)

Buts et objectifs Résultats escomptés Crédits Postes législatifs

Total : 15 620 508 $
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C) BUDGET 2021 NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS – PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES
INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL

Date: 2021-06-04
NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS Agence: ACIA

PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL

BUDGET 2021

 Le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments est
reconnu à l’échelle internationale comme l’un des meilleurs au
monde.

 Le budget de 2021 prévoit un financement de 33 millions de dollars
sur deux ans afin de maintenir le programme de la présence
quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail dans
tous les établissements de transformation de la viande agréés par
le gouvernement fédéral.

 Cet investissement permettra au Canada de répondre à l’exigence
des États‑Unis en matière de fréquence d’inspection et de
maintenir l’accès à ses principaux marchés d’exportation de la
viande.

SOMMAIRE
Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail a été
mis en place dans les établissements de transformation de la viande canadiens en 2010 dans la
foulée d’un audit mené par les États-Unis (É.-U.) en 2009. Cet audit a conclu que, bien que les
systèmes de salubrité des aliments aient été jugés équivalents, les établissements de
transformation de la viande canadiens ne répondaient pas à l’exigence américaine en matière
d’inspection.

Le programme de présence quotidienne des inspecteurs est une exigence normative de la
législation américaine. Ainsi, pour se conformer à la réglementation, un inspecteur doit visiter
chaque usine de transformation de la viande, et ce, tous les jours. Le Canada a mis en œuvre le
programme afin de maintenir l’accès au marché américain pour les transformateurs de viande
canadiens.
QUESTION POTENTIELLE
Pourquoi la présence d’un inspecteur est-elle requise tous les jours dans les établissements de
transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral?
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MESSAGES CLÉS

 Pour que la viande canadienne puisse continuer d’accéder au
marché des États-Unis, un inspecteur fédéral doit être présent
dans les établissements tous les jours, pendant chaque quart de
travail. Les avantages de cette mesure pour l’économie
canadienne sont importants.

 Bien qu’il puisse y avoir quelques différences dans les procédures
d’inspection de chaque pays, les systèmes d’inspection des
viandes des deux pays sont similaires et les deux pays ont acquis
une réputation de chefs de file mondiaux en matière de salubrité
des aliments.

 Les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
sont présents quotidiennement dans les établissements d’abattage
et de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral.

 L’investissement dans ces activités permet de jeter des bases
solides pour le développement des relations commerciales, de
renforcer la confiance des consommateurs canadiens et des
autres pays dans le système canadien et de créer un
environnement propice à l’augmentation des exportations lors de
la reprise économique à venir.

 Le financement est le fondement même de l’annonce faite dans le
budget de 2017, qui fixe un objectif ambitieux : faire passer les
exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars
d’ici 2025.

CONTEXTE
 Le budget de 2021 annonce 33 millions de dollars sur deux ans pour maintenir le

programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail
dans tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral afin de respecter l’exigence de fréquence d’inspection des États-Unis (É.-U.) et de
maintenir l’accès au marché.
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 Ce programme aura des retombées sociales et économiques positives, car il contribuera
à maintenir la confiance des consommateurs canadiens et des partenaires commerciaux
internationaux dans les produits de viande canadiens.

 Les transformateurs de viande des États-Unis et de tous les pays qui exportent des
produits de viande vers les États-Unis doivent se conformer à la Federal Meat Inspection
Act de 1906 des États-Unis et aux règlements connexes. Cette loi exige qu’un inspecteur
supervise les opérations dans un établissement de transformation de la viande durant les
quarts de travail quotidiens, définis par les États-Unis comme étant au moins une fois
toutes les 12 heures d’exploitation.

 En 2009, le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des
États-Unis a réalisé un audit qui a révélé que la fréquence des inspections dans les
établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral au
Canada n’était pas équivalente à celle des inspections effectuées dans les
établissements américains.

 Devant ces résultats, le Canada a adopté un programme de présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart de travail dans les établissements qui exportent des
produits de viande aux États-Unis afin de respecter les normes de ce pays et de
maintenir l’accès au marché américain.

 L’ACIA reçoit des fonds pour ce programme de présence quotidienne dans les
établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.

 Le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis
(USDA-FSIS) réalise périodiquement des audits du système canadien d’inspection des
viandes afin de s’assurer que le système de salubrité des aliments du Canada pour la
viande et la volaille est toujours équivalent à celui des États-Unis.

 Voici quelques exemples d’activités de transformation de la viande qui nécessitent la
présence quotidienne des inspecteurs : désossage, découpage, tranchage, hachage,
injection, pompage, ajout d’ingrédients par d’autres moyens mécaniques, formulation ou
assemblage de composants carnés de produits de viande. Si ces établissements
n’avaient pas d’inspecteur sur place chaque jour, ils ne pourraient pas exporter leurs
produits vers les États-Unis, qui constituent leur principal marché pour les produits de
viande transformés.

 Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail
permet aux établissements d’accéder au marché des pays qui imposent des conditions
d’importation relatives à la présence quotidienne d’un fonctionnaire pour l’inspection
(p. ex., l’Union européenne, la Chine, Singapour) semblables à celles des États-Unis. Le
programme facilite donc l’accès aux marchés, ce qui contribue à la croissance du
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commerce.

 Le secteur de la transformation de la viande soutient l’économie canadienne. En 2019, il
représentait la plus grande source d’emplois (22 %) dans l’industrie de la transformation
des aliments et des boissons. En 2019, la transformation des aliments et des boissons
représentait 16,5 % du PIB total du secteur manufacturier (33,2 G$ sur 201,2 G$).

 En 2019, les exportations de viande vers les États-Unis représentaient 4,0 G$, soit
environ la moitié des exportations mondiales de viande du Canada (8,0 G$). Compte tenu
de la taille du marché américain, le Canada doit continuer de démontrer sa capacité à
maintenir un système d’inspection des viandes équivalent à celui des États-Unis.

Personne-ressource: Andrea Lauzon (613-773-5268)
Approuvé par: Sylvie Lapointe V.-p. PPB/DGPP
Approuvé par: Siddika Mithani, Présidente
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SALUBRITÉ DES ALIMENTS

BUDGET DE 2021 :

 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été octroyé à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour qu’elle puisse maintenir les mesures renforcées de
salubrité des aliments et poursuivre ses travaux en vue de
moderniser le système de salubrité des aliments du Canada.

 Ce financement renouvelé permettra à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments de cibler ses activités d’inspection en
fonction des aliments et produits alimentaires canadiens et
importés posant le plus grand risque.

 Ce financement facilitera également la conformité avec les
exigences actuelles et futures en matière de salubrité des aliments
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

SOMMAIRE

 Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour améliorer la
salubrité des aliments au Canada.

QUESTION POSSIBLE

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments dispose-t-elle des ressources dont elle a
besoin pour remplir son mandat en matière de salubrité des aliments?

MESSAGES CLÉS

 Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la
salubrité des aliments au monde. Le système s’est encore
amélioré le 15 janvier 2019, lors de l’entrée en vigueur du
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

 Le Règlement améliore la prévention liée à la salubrité des
aliments et la capacité de retirer du marché les aliments non
salubres. Il vise les aliments produits au Canada destinés à
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l’exportation et au commerce interprovincial ainsi que les aliments
importés.

 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été prévu pour que l’Agence canadienne d’inspection
des aliments puisse continuer à renforcer son approche de gestion
des risques liés à la salubrité des aliments.

 Le financement prévu dans le budget de 2021 permettra de mieux
cibler les activités en fonction des risques que posent les aliments
canadiens et importés, d’orienter les activités de prévention et
ciblées concernant la salubrité des aliments, y compris les activités
de prévention à l’étranger, et de mieux faire connaître les
exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
par l’entremise du portail « Demandez à l’ACIA ».

SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19

 Pour l’instant, il n’existe aucune preuve que les aliments ou
l’emballage des aliments sont une source de transmission du virus
causant la COVID-19.

 Aucun cas de transmission de la COVID-19 par l’entremise des
aliments ou de l’emballage des aliments n’a été signalé.

 Le gouvernement recommande à tous les Canadiens de continuer
d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène lorsqu’ils manipulent et
préparent des aliments pour éviter de propager le virus.

CONTEXTE

On s’attend à ce que tous les aliments vendus au Canada soient salubres, et il incombe à
l’industrie de produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un aliment
est contaminé ou qu’il n’est pas conforme à la réglementation fédérale, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) lance un processus pour enquêter sur la situation et retirer le
produit du marché, au besoin.

Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnières et est revu selon la demande.
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Des inspecteurs sont embauchés et démissionnent pour diverses raisons tout au long de
l’année.

Le 14 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 20 millions de dollars à l’ACIA
pour l’aider à réaliser les inspections d’aliments essentielles durant la pandémie de COVID-19.
Cet investissement a permis à l’ACIA d’embaucher, de former et d’équiper des employés
supplémentaires pour qu’ils réalisent les inspections essentielles, de réaffecter des employés au
sein de l’Agence à la prestation de services essentiels et de travailler en étroite collaboration
avec l’industrie et les partenaires commerciaux afin de réduire le plus possible les perturbations
de l’approvisionnement durant la crise.

Le 22 janvier  2021, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars à
l’ACIA pour les cinq prochaines années, et de 40 millions de dollars par année durant les
années subséquentes. Ces fonds permettront à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision et
de surveillance dans le cadre de ses programmes nationaux en affectant des ressources aux
secteurs posant le plus grand risque.

Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alléger les pressions exercées sur les
ressources de l’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques opérationnels,
qui s’explique par une croissance rapide du commerce international, les progrès technologiques,
l’évolution des préférences des consommateurs et l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

Dans le cadre de ses activités normales, l’ACIA a entrepris diverses initiatives pour améliorer
l’exécution des inspections, favoriser une plus grande conformité aux exigences en matière de
salubrité des aliments au sein de l’industrie et mieux protéger les consommateurs.

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), en vigueur depuis
le 15 janvier 2019, témoigne de l’engagement du gouvernement de renforcer le système
d’assurance de la salubrité des aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments importés,
exportés ou destinés au commerce interprovincial.

Les nouvelles règles sont conformes aux normes internationales de salubrité des aliments,
renforcent le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments, permettent à l’industrie
d’innover et créent de meilleurs débouchés pour les produits alimentaires canadiens qui sont
exportés.

Le Règlement aide les entreprises alimentaires canadiennes à maintenir leur accès à des
partenaires commerciaux comme les États-Unis, qui ont déjà adopté une réglementation
semblable.

L’ACIA a également créé le Bureau de vérification à l’étranger pour qu’il vérifie la salubrité des
aliments produits dans d’autres pays qui sont destinés à l’exportation au Canada lorsque des
preuves confirment qu’un risque existe.

Le financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans prévu dans le budget de 2021 permettra à
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l’Agence canadienne d’inspection des aliments de continuer à renforcer son approche de
gestion des risques liés à la salubrité des aliments grâce à une meilleure compréhension de
l’environnement de risque dynamique, tant au pays qu’à l’étranger, pour orienter les activités de
prévention et ciblées en matière de salubrité des aliments. Pour ce faire, on surveillera de façon
continue la conformité des intervenants avec les exigences visant à protéger
l’approvisionnement alimentaire du Canada et on améliorera les activités de prévention à
l’étranger pour tous les produits alimentaires exportés et importés.

Personne-ressource à l’ACIA : Andrea Lauzon (b :613-773-5268, c : 613-408-8965)
Approuvé par : Sylvie Lapointe, V.-p., DGPP
Approuvé par : Siddika Mithani, Présidente

D) BUDGET 2021 NOTES POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS – SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Date : 2021-06-03
NOTES POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS Agence : ACIA
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E) BUDGET 2021 FINANCEMENT DE L’INTERVENTION COVID-19

Date: 2021-06-03
NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS Agence: ACIA

Financement de l'intervention COVID-19 pour l'ACIA afin de remédier aux perturbations
dans la production et l'approvisionnement alimentaires

Budget de 2021 :

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de
veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et de protéger
l’environnement et l’économie en protégeant les ressources
alimentaires, animales et végétales.

 Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en 2021-2022 pour la poursuite
des mesures visant à contrer les répercussions sans précédent de
la COVID-19 sur la production d’aliments et la chaîne
d’approvisionnement alimentaire du Canada.

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments pourra ainsi
maintenir des services d’inspection fiables, lesquels sont essentiels
afin que les Canadiens puissent continuer d’avoir accès à des
aliments de grande qualité et sans danger pour la santé pour
nourrir leurs familles.

SOMMAIRE
 Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire

canadienne a été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de
transformation de viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé
les consommateurs en panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une
pénurie.

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a immédiatement pris des
mesures concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du
Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections dans les
abattoirs et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le
début de la crise, et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et
former de nouveaux inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et
pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI).
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 Les inspecteurs de l’ACIA jouent un rôle essentiel en appliquant les normes fédérales
garantissant un abattage sécuritaire et sans cruauté des animaux destinés à
l'alimentation; l’atténuation des risques pour la santé et la salubrité des aliments que
posent l’abattage et la transformation de produits de viande; la certification des
exportations. Une capacité insuffisante pour la prestation des services d’inspection
pourrait compromettre le commerce, exposant les Canadiens à des risques accrus
découlant de l’approvisionnement alimentaire.

QUESTION POTENTIELLE
 Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a-t-elle besoin d’un financement

supplémentaire de 20 millions de dollars cette année, un an après la pandémie?

MESSAGES CLÉS

 L’investissement du gouvernement du Canada témoigne de son
engagement à l’égard du système de salubrité des aliments du
Canada.

 Ce financement permettra à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments de maintenir en poste les inspecteurs embauchés pour
une période déterminée durant l’exercice 2020-2021 comme
capacité de pointe.

 En conservant ces employés formés et qualifiés, l’Agence sera en
mesure de remédier à des pénuries de personnel imprévues en
raison de la pandémie et pourra continuer d’effectuer des
inspections dans les établissements qui sont sous la supervision de
l’Agence.

SI L’ON INSISTE

 Ces investissements maximiseront la capacité du Canada
d’exploiter l’un des systèmes de salubrité des aliments les plus
modernes et les plus efficaces au monde.
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CONTEXTE
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à la santé et au
bien-être des Canadiens et de protéger l’environnement et l’économie en protégeant les
ressources alimentaires, animales et végétales.

L’ACIA s’emploie sans cesse à mieux répondre aux risques actuels et nouveaux, tout en
soutenant l’innovation et en bâtissant pour l’avenir.

Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne
a été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de transformation de la
viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en
panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une pénurie. L’ACIA a immédiatement
pris des mesures concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du
Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections pour les abattoirs
et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le début de la crise,
et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et former de nouveaux
inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et pour fournir de l’équipement
de protection individuel (EPI).

Alors que les secteurs poursuivent leurs activités en cette période d’incertitude qui se prolonge,
il faut continuer de répondre à des demandes imprévisibles pour des services d’inspection et
vétérinaires – plus particulièrement dans le secteur de la viande.

Pour maintenir la capacité d’inspection nécessaire dans les abattoirs et établissements de
transformation de la viande malgré une résurgence des cas de COVID-19 et pour maintenir
l’accès des Canadiens à un approvisionnement alimentaire fiable et sans danger pour la santé,
l’ACIA se servira de cet investissement pour garder en poste un an de plus les inspecteurs
embauchés durant la première phase de la pandémie. En raison des conséquences sans
précédent de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, l’ACIA doit rester en
mesure de répondre à un nombre imprévisible de demandes en matière de services d’inspection
de la viande. Si la capacité de pointe est insuffisante, il y a un risque élevé que les inspections
soient retardées en raison d’un manque de personnel qualifié, ce qui pourrait limiter grandement
la production et la distribution de produits de grande qualité, sans danger pour la santé, à
l’échelle du Canada et, par conséquent, limiter la quantité d’aliments disponibles.

L’ACIA est déterminée à maintenir les services d’inspection essentiels et à mettre en place des
plans assurant la prestation de ces services essentiels malgré un nombre réduit d’inspecteurs.
On compte actuellement au Canada 775 établissements de transformation de la viande agréés
par le fédéral. L’ACIA maintient le nombre adéquat d’inspecteurs dans ces établissements, et
travaille en étroite collaboration avec les établissements afin de déterminer la capacité requise
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pour assurer la salubrité des aliments et prévenir les pressions sur l’approvisionnement en
viande. L’ACIA surveille également de près les éclosions dans les établissements de
transformation de la viande afin de protéger ses inspecteurs et d’orienter ses protocoles de
sécurité.
Personne-ressource : Andrea Lauzon (613-773-5268)
Approuvé par : Sylvie Lapointe, V.-p., DGPP
Approuvé par : Siddika Mithani, Présidente
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5 TABLEAU DE BORD

Budget 2021 financement de renouvellement Projet de loi C-205 émanant d’un député ESB

Financement de l'intervention COVID-19 pour
l'ACIA afin de remédier aux perturbations
dans la production et l'approvisionnement
alimentaires

 L’Agence canadienne d’inspection des
aliments est chargée de veiller à la santé
et au bien-être des Canadiens et de
protéger l’environnement et l’économie
en protégeant les ressources alimentaires,
animales et végétales.

 Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en
2021-2022 pour la poursuite des mesures
visant à contrer les répercussions sans
précédent de la COVID-19 sur la
production d’aliments et la chaîne
d’approvisionnement alimentaire du
Canada.

 L’Agence canadienne d’inspection des
aliments pourra ainsi maintenir des
services d’inspection fiables, lesquels sont
essentiels afin que les Canadiens puissent
continuer d’avoir accès à des aliments de
grande qualité et sans danger pour la
santé pour nourrir leurs familles.

Budget de 2021 : Salubrité des aliments

 Dans le budget de 2021, un financement
renouvelé de 31 M$ sur deux ans a été
octroyé à l’Agence canadienne d’inspection
des aliments pour qu’elle puisse maintenir

• Des mesures de biosécurité efficaces sont
essentielles pour protéger la santé et le
bien-être des animaux. La protection offerte
par la biosécurité améliore la santé mentale
des agriculteurs et la commercialisation des
produits agricoles.

• L’ACIA apporte un soutien important aux
producteurs et à l’industrie pour renforcer
la biosécurité dans les exploitations
agricoles et les installations de
transformation.

• Le projet de loi vise une menace à faible
risque pour la biosécurité.

• Au Canada, au niveau des exploitations
agricoles, la biosécurité est principalement
la responsabilité des producteurs agricoles
et des fournisseurs de services agricoles.

• L’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) a mis à niveau le statut
de risque des bovins et du bœuf
canadiens pour l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ».
Il s’agit du statut de risque privilégié
qu’un pays peut se voir attribuer en
vertu du Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l’OIE.

 Des initiatives de programme, telles
que le retrait des MRS de
l’approvisionnement en denrées
alimentaires et en aliments pour
animaux, ont été mises en place pour
gérer les risques pour la santé humaine,
la santé animale et l’accès aux marchés.

 Au Canada, l’ESB continue de présenter
un risque extrêmement faible pour la
santé humaine.

 Le Canada avisera ses partenaires
commerciaux de son nouveau statut
relatif à l’ESB et commencera à
travailler à l’élargissement de l’accès
aux marchés mondiaux pour les bovins,
le bœuf et les produits du bœuf de
grande qualité du Canada.

 L’ACIA continuera de travailler de
concert avec les intervenants afin de
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les mesures renforcées de salubrité des
aliments et poursuivre ses travaux en vue de
moderniser le système de salubrité des
aliments du Canada.

 Ce financement renouvelé permettra à
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments de cibler ses activités d’inspection
en fonction des aliments et produits
alimentaires canadiens et importés posant le
plus grand risque.

 Ce financement facilitera également la
conformité avec les exigences actuelles et
futures en matière de salubrité des aliments
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire.

Context:

 Le 22 janvier  2021, le gouvernement fédéral
a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars
à l’ACIA pour les cinq prochaines années, et
de 40 millions de dollars par année durant les
années subséquentes. Ces fonds permettront
à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision
et de surveillance dans le cadre de ses
programmes nationaux en affectant des
ressources aux secteurs posant le plus grand
risque.

 Cet investissement est essentiel, puisqu’il
permettra d’alléger les pressions exercées sur
les ressources de l’ACIA en raison d’une
augmentation de la demande et des risques

mieux comprendre les défis associés
aux mesures de contrôle de l’ESB, y
compris ceux concernant les matières à
risque spécifiées.

• L’ACIA continuera de travailler en
collaboration avec les secteurs des
bovins et du bœuf, les provinces et les
territoires afin de maintenir le statut de
risque négligeable par l’intermédiaire
d’efforts continus en matière de
prévention et de contrôle de la
propagation des maladies animales
nationales et exotiques.
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opérationnels, qui s’explique par une
croissance rapide du commerce international,
les progrès technologiques, l’évolution des
préférences des consommateurs et
l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

Budget de 2021 – Présence quotidienne des
inspecteur pendant chaque quart de travail

 Le système canadien d’assurance de la
salubrité des aliments est reconnu à l’échelle
internationale comme l’un des meilleurs au
monde.

 Le budget de 2021 prévoit un financement de
33 millions de dollars sur deux ans afin de
maintenir le programme de la présence
quotidienne des inspecteurs pendant chaque
quart de travail dans tous les établissements
de transformation de la viande agréés par le
gouvernement fédéral.

 Cet investissement permettra au Canada de
répondre à l’exigence des États-Unis en
matière de fréquence d’inspection et de
maintenir l’accès à ses principaux marchés
d’exportation de la viande.
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6. SUJETS D’INTÉRÊT

A) LA COVID-19

1. SYNOPSIS DU TRAVAIL DE L’ACIA LORS DE LA COVID-19

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des mesures
immédiates et décisives, pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. L’ACIA a ainsi
priorisé les activités critiques, comme les enquêtes et les rappels sur la salubrité des aliments,
les enquêtes sur les maladies animales, les tests en laboratoire et les certifications des
exportations.

 Les inspecteurs, le personnel de laboratoire et les vétérinaires de l’ACIA ont travaillé sans
arrêt en première ligne durant la pandémie, afin de veiller à ce que la population ait accès à
des aliments sécuritaires et de haute qualité. L’Agence a reçu un nouveau financement de 20
millions de dollars, pour soutenir l’inspection alimentaire critique. Cette somme a permis
l’embauche et la formation de nouveaux inspecteurs, d’accroître les heures supplémentaires,
le retour d’employés retraités et le partage d’inspecteurs avec les provinces.

 L’ACIA a mis en place des ententes de partage des ressources avec l’Ontario, l’Alberta, la
Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, et continue de collaborer avec le
Québec en vertu d’une entente existante.

 L’ACIA a mis en place des souplesses temporaires sur la conformité, afin de soutenir
l’industrie et de veiller à ce que les aliments soient accessibles. L’agence a par exemple
suspendu certaines exigences en matière d’étiquetage autre que la salubrité pour les
produits alimentaires destinés aux restaurants et hôtels. Cela a permis de réduire le risque
de gaspillage et de pénurie de nourriture. Des exemptions ministérielles pourraient être
accordées en vertu de la LSAC pour permettre le déplacement interprovincial des produits
de la viande inspectés par les agences provinciales afin d’éviter une pénurie de nourriture;
cependant, l’ACIA n’a pas reçu de demande d’exemption étant donné que d’autres mesures
ont évité le besoin d’une telle demande.

 Les scientifiques sont mobilisés quant à la recherche sur le coronavirus et à l’élaboration
d’un vaccin, dans les laboratoires de l’ACIA. Ils soutiennent également l’Agence de la santé
publique du Canada et testent des échantillons humains pour y déceler des cas positifs de
COVID-19.

 La priorité de l’Agence a été de réduire la possibilité d’exposition à la COVID-19 et sa
propagation. Pour ce faire, l’on a réduit le plus possible le nombre d’interactions en face à
face et de nouveaux moyens (services en ligne et inspections à distance) ont été mis en place.
Dans les endroits où la distanciation sociale est impossible, comme les abattoirs, l’Agence a
insisté pour que les lignes directrices de la santé publique soient respectées et a fourni des
équipements de protection à ses employés, pour leur sécurité. (De plus, reconnaissant que la
mise en œuvre de programmes de dépistage rapide dans les lieux de travail à haut risque est
une étape importante pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, l’ACIA participe
aux tests volontaires de dépistage rapide des antigènes pour les travailleurs fédéraux.)

 Les succès de l’Agence s’expliquent en majeure partie par une communication ouverte avec
les intervenants externes, dont les agents de l’industrie et les agents négociants. Des
réunions régulières pour discuter des défis et pour trouver des solutions ont permis à l’ACIA
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de bien gérer les problèmes, tout en assurant la sécurité de ses employés et en évitant un
ralentissement de l’approvisionnement alimentaire au Canada ou d’en compromettre la
sécurité.

 Les communications à l’interne demeurent primordiales durant cette pandémie. L’Agence
interagit régulièrement avec ses employés.

 Cette interaction se fait par l’entremise de nombreux canaux permettant à l’Agence de
communiquer avec ses employés, quel que soit leur lieu de travail. D’ailleurs, l’Agence
s’affaire à veiller à ce que tous les employés aient accès aux plus récentes mises à jour et aux
directives les plus récentes, en matière d’équipement de bureau, d’absences et de sécurité
dans leurs milieux de travail. Des assemblées générales interactives et des sondages
effectués régulièrement favorisent une rétroaction et un dialogue constant.

 La santé mentale des employés de l’ACIA demeure une priorité majeure. L’Agence vérifie le
bien-être de ses employés et partage des ressources avec les gestionnaires et les employés,
dans le but de favoriser un environnement de travail sain, y compris une trousse de
gestionnaire sur la santé mentale sur les lieux de travail, qui est conçue pour aider à
reconnaître les signes précoces d’avertissement de difficultés en matière de santé mentale.

 These examples show how CFIA has exemplified the principles of Beyond 2020 to be more
agile, inclusive, and better equipped. Employees across the Agency have risen to the
challenges presented by COVID-19 by continuing to embrace innovation and working
together to ensure the CFIA continues to keep food safe and plants and animals healthy.

 Ces exemples montrent à quel point l’ACIA incarne les principes d’Au-delà de 2020, en étant
plus agile, plus inclusive et mieux équipée. Les employés de l’Agence ont relevé les défis liés
à la COVID-19, en continuant à tirer parti de l’innovation et en travaillant conjointement
pour veiller à ce que l’ACIA continue ses travaux en matière de sécurité alimentaire et qu’elle
continue de garder plantes et animaux en santé.
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2. MESURES DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Le gouvernement du Canada investit 162,6 millions de dollars dans l'ACIA au cours des cinq
prochaines années et 40 millions de dollars par an de financement permanent par la suite :

 Moderniser les fonctions de contrôle et les conditions liées aux importations afin de se
concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus élevés

 Élargir le processus de certification des exportations afin de soutenir l’accès aux marchés et
de répondre aux demandes toujours croissantes liées à l’augmentation du commerce des
produits agricoles et agroalimentaires canadiens

 Renforcer les capacités de surveillance et de contrôle de l’ACIA dans le cadre de ses
programmes nationaux en consacrant ses ressources aux secteurs qui posent les risques les
plus élevés

 Accroître le soutien des outils et services axés sur le numérique par l’ACIA afin d’offrir aux
clients un éventail complet de services et de renseignements modernes

Cet investissement servira à améliorer les systèmes nationaux et de contrôle des importations de
l’ACIA par une surveillance et des inspections renforcées. En outre, il contribuera à élargir les
marchés pour les exportations canadiennes et poursuivra la numérisation des activités internes et
publiques de l’Agence.

Il est crucial de réaliser cet investissement afin d’atténuer les pressions exercées sur les ressources
de l’ACIA en ce qui concerne la conception et la surveillance du système de contrôle canadien. Ces
pressions sont attribuables à l’augmentation de la demande et des risques opérationnels issus de la
croissance rapide du commerce international, à l’augmentation rapide des avancées technologiques,
à l’évolution des préférences des clients et aux nouvelles menaces à la salubrité des aliments.

En outre, dans le cadre de ses responsabilités essentielles, l’ACIA est tenue d’inspecter, de mener des
tests et de délivrer des certificats d’exportation afin de permettre le commerce des produits
alimentaires réglementés. Les exportations de ces produits ont augmenté de 60 % au cours de la
dernière décennie.

Le gouvernement du Canada soutient la croissance agressive soutenue des volumes des exportations
canadiennes, étayée par le rapport Barton et l’annonce du budget de 2017, qui établissait l’objectif
ambitieux de faire croître les exportations de produits agroalimentaires à au moins 75 G$, par
rapport à 65 G$ en 2017.

Les volets de l’exportation et de l’importation sont liés : les exportations du Canada sont directement
touchées par la stagnation des activités qui visent à faciliter la circulation des importations au pays.
L’augmentation des inspections à l’importation et des inspections nationales contribuera à atteindre
les objectifs du Canada liés à l’accès aux marchés. Qui plus est, les demandes d’accès aux marchés des
exportations du Canada sont souvent contrebalancées par des demandes réciproques d’accès au
marché canadien. À titre d’exemple, la Chine a cherché, par le passé, à faire progresser le travail sur
les exportations de pommes et de poires chinoises au Canada, parallèlement à son travail lié à
l’importation de produits végétaux canadiens.
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MESSAGES CLÉS

 Dans son Portrait économique et budgétaire présenté en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribué 158 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et 40 millions
par la suite à l’ACIA afin d’améliorer le niveau des services fournis aux entreprises
canadiennes et de renforcer la sécurité du système de salubrité des aliments du Canada.
Ainsi, il garantit la santé de ses ressources végétales et animales, de son environnement et de
son économie.

 Ce nouveau financement protégera la réputation du Canada à titre de partenaire commercial
de confiance, car il l’aidera à répondre aux demandes accrues de certification des
exportations de produits, dont les gouvernements étrangers ont (souvent) besoin.
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3. FINANCEMENT POUR LES INSPECTEURS

(Annonce du gouvernement du Canada : le 19 avril 2021)
Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia
Freeland, a déposé le budget 2021 qui décrit l'orientation du gouvernement du Canada et de
l'Agence en matière de services au Canada et aux Canadiens.

Le budget 2021 propose les investissements suivants dans l’ACIA :

o Poursuivre le soutien pour l’inspection essentielle des aliments : 20 millions de dollars
pour l’exercice 2021-22 en vue de maintenir en poste les inspecteurs embauchés en
réaction aux arriérés d’inspections causés par la COVID-19 pendant que les risques liés aux
aliments persistent toujours dans les installations de traitement.

o Maintenir les inspections quotidiennes pendant les quarts : 33 millions de dollars sur deux
ans, à compter de 2021-22, pour maintenir les inspections quotidiennes pendant les quarts
dans les usines de transformation de la viande afin de permettre aux transformateurs
canadiens de continuer à exporter de la viande vers les États-Unis et de renforcer la
confiance des consommateurs dans le secteur canadien de la viande.

o Garantir la salubrité des aliments : 31 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-
22, afin de maintenir en poste du personnel qui lui permet d’améliorer la salubrité des
aliments en améliorant la surveillance des risques et des renseignements, en menant des
activités de prévention au large des côtes et en améliorant la conformité des intervenants.

o Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : 5,7 millions de dollars chaque année, à
compter de 2021-2022, pour un total de 28,6 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de
la santé publique du Canada, à Santé Canada et à l’ACIA pour contribuer à la lutte contre la
résistance aux antimicrobiens. Ces investissements appuieraient les efforts déployés pour
prévenir l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance
aux antimicrobiens au Canada.
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4. MESSAGES GÉNÉRAUX ET RÔLE DE L’ACIA

PRINCIPAUX MESSAGES
 L’ACIA comprend les préoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la

salubrité des aliments.

 L’ACIA a pris des mesures immédiates et décisives en réponse à la pandémie de COVID-19
afin de collaborer pour protéger l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada,
investir dans la recherche et protéger ses employés.

 Tout au long de la pandémie, l’ACIA s’est régulièrement entretenue avec ses employés, les
syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et internationaux, ainsi
qu’avec l’industrie pour comprendre leurs préoccupations et y répondre.

 L’Agence a continué à soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour les Canadiens
pendant cette période difficile, a réduit dans la mesure du possible le fardeau réglementaire
de l’industrie et a permis la circulation continue des marchandises entre les pays.

 L’ACIA continuera à fournir des services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du
système canadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources
animales et végétales

RÔLE DE L’ACIA RELATIF AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (SANTÉ ET
SÉCURITÉ)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments est résolue à protéger la santé et la sécurité de ses
employés.

Les employés de l'ACIA suivent les directives émises par l'Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) et par Santé Canada en matière de santé et de sécurité, ainsi que celles des autorités locales
de santé publique, afin de suivre les protocoles mis en place dans les établissements où ils travaillent
et qui servent à atténuer les risques d'exposition au virus COVID-19.

Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un établissement de transformation des aliments ou
d’abattage de viande agréé par le gouvernement fédéral, l'Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) travaille avec les autorités locales de santé publique pour aider à déterminer le
niveau de risque d'exposition de ses employés travaillant dans cet établissement. Les inspecteurs de
l'ACIA remplissent un questionnaire d'auto-évaluation de santé de l'ACIA avant et après chaque
quart de travail.

L'ACIA travaille avec les établissements et les représentants de la santé et de la sécurité au travail
des autorités locales de la santé publique pour s'assurer que toutes les mesures recommandées par
les autorités de santé publique sont en place avant de réintroduire les employés de l’ACIA dans le
lieux de travail des établissements.

L’ACIA collabore avec les établissements afin de s’assurer que toutes les mesures recommandées par
les autorités de la santé publique sont en place dans les milieux de travail occupés par ses employés.

La surveillance de l’ACIA dans les établissements de transformation de la viande agréés par le
gouvernement fédéral porte sur la salubrité des aliments. Les vétérinaires et les inspecteurs de



Page 30 of 128

l’ACIA sont présents dans ces établissements pour faire respecter les normes fédérales relatives à
l’abattage sûr et sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation, à l’atténuation des risques pour
la santé et la salubrité des aliments associés à l’abattage ou à la transformation des produits de
viande, et à la certification des exportations.

L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et du
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada afin de mettre fin efficacement à la production
alimentaire (et aux activités connexes) pour des raisons de salubrité alimentaire.

L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activités d’une usine sous réglementation fédérale en
raison d’une éclosion de COVID-19, puisque la COVID-19 n’est pas reconnue comme une
préoccupation pour la salubrité alimentaire.

Une décision de suspendre les activités est le résultat de la coopération d’un établissement avec les
autorités de la santé locales et provinciales

L’ACIA n’assurera pas la prestation des services d’inspection s’il y a un décret de la santé publique de
fermer une installation et elle peut retirer les services d’inspection si :

o un examen n’a pas été mené et des recommandations de l’autorité de la santé publique
pertinente n’ont pas été fournis pour aider l’ACIA à déterminer si les employés de l’ACIA
peuvent retourner au travail en toute sécurité et assurer la prestation des services
d’inspection;

o l’ACIA détermine que les constatations d’une autorité de la santé publique indiquent qu’il
n’est pas sécuritaire pour les employés de l’ACIA de travailler à cette installation

L’Agence s’attend que les exploitants d’établissement respectent les conseils et les directives de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ainsi que des autorités locales de la santé publique
pour faire face à l’éclosion de la COVID-19.

Lorsque les établissements fournissent à leurs employés de l’équipement comme des protecteurs
faciaux ou des masques, conformément aux recommandations des autorités de la santé, l’ACIA
demande qu’ils fournissent le même équipement aux employés de l’ACIA qui travaillent également
sur place. L’ACIA fait également l’acquisition de protecteurs faciaux et de masques et les fournit à ces
employés.

INSPECTEURS DE L’ACIA RESPONSABLES D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE
L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE

 Le système de salubrité alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du Canada aide
les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs et de qualité.

 Nous devons continuer de fournir des aliments de haute qualité aux Canadiens, tout en
veillant à protéger la santé de nos travailleurs.

 L’ACIA s’est engagée à maintenir des services d’inspection essentiels et à mettre en place des
plans pour fournir ces services essentiels en cas de réduction du nombre d’inspecteurs

 L’ACIA continue de travailler avec diligence pour s’assurer que la salubrité des aliments mis
à la disposition des Canadiens n’est pas compromise.
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5. LA COVID-19 ET LES VISONNIÈRES (RESPONSABLE DE L’ASPC)

SOMMAIRE

Le 6 juin 2021, trois fermes de visons de la Colombie-Britannique (C.-B.) ont reçu des résultats
positifs de SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19 chez l’être humain). Un animal d'une
troisième ferme a été confirmé positif le 14 mai 2021 par le Centre national des maladies animales
exotiques. La voie d'infection est à l'étude. Les mesures de contrôle de la maladie comprennent la
mise en quarantaine provinciale des fermes et l’isolement volontaire des personnes exposées ou
infectées au virus. Des mesures de biosécurité renforcées ont été mises en œuvre pour protéger la
santé des visons. Les médias ont rendu compte des cas de ces trois fermes. Ils avaient déjà attiré
l’attention sur les élevages de vison, en particulier au Danemark, où des millions de visons étaient
considérés comme un « risque pour la santé publique » et ont été abattus. Bien que les résultats
initiaux pour les trois fermes de vison de la C.-B. ne comprennent aucun cas de mutation
préoccupante, une surveillance permanente et la vigilance sont de mise pour mieux comprendre les
répercussions des infections des fermes de vison sur la santé publique.

CONTEXT

Bien que l'on pense que l'origine probable du SRAS-CoV-2 soit animale, le virus s'est adapté à
l'homme et se transmet désormais principalement d'humain à humain. Il y a eu, cependant, des cas
de personnes transmettant le virus à des animaux, y compris des visons d'élevage.

Au 6 juin 2021, des éclosions de SRAS-CoV-2 ont été signalées chez des visons d'élevage dans douze
(12) pays à travers le monde, dont le Canada et les États-Unis.

Les visons au Canada

Le 4 décembre 2020, le médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique (C.-B.) a signalé à
l'Agence de la santé publique du Canada une éclosion de cas de COVID-19 chez des êtres humains,
dans une ferme de visons dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique. Le 8 décembre 2020.
L'ACIA a confirmé que cinq visons de cette ferme étaient positifs pour le SRAS-CoV-2. Il s’agissait du
premier signalement d’éclosion sur une ferme de visons au Canada. Cette exploitation a été autorisée
à poursuivre sa production dans le cadre de mesures renforcées d’atténuation des risques pour la
santé publique et animale, sous la supervision des autorités locales et provinciales. Il y a eu cas
humains confirmés ou probables liés à l’éclosion initiale au sein d’une visonnière en Colombie-
Britannique. La santé des travailleurs agricoles et des visons restants de cette exploitation fait
actuellement l’objet d’une surveillance de la part des autorités locales et provinciales. Le
24 décembre, la présence de visons infectés a été signalée dans une deuxième installation. Aucun cas
humain n’a été détecté parmi les travailleurs soumis à un test de dépistage dans cette exploitation. À
la demande du propriétaire de l’exploitation, tous les visons de cette exploitation ont été euthanasiés
peu de temps après la détection de l’éclosion. Le 17 mai 2021, un résultat de test positif pour le
SRAS-CoV-2 a été confirmé dans un troisième site de mink en Colombie-Britannique. La voie
d'infection est à l'étude. L’enquête sur les séquences génétiques recueillies à partir d’échantillons de
visons et d’humains est en cours.

On a recensé un total de 10 fermes de visons présentant des cas actifs en Colombie-Britannique,
toutes situées dans le territoire de la Fraser Health Authority. Le 15 décembre, celle-ci a émis une
ordonnance de santé publique à toutes les fermes de visons, exigeant des mesures de surveillance
accrues, notamment des tests liés à la santé des personnes et des animaux. Il existe des exigences
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réglementaires pour tout mouvement d'animaux ou de produits animaux sur ou hors de
l'exploitation afin de contrôler la propagation des maladies.

L'ACIA a communiqué les résultats à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
conformément au protocole international et fournit des mises à jour hebdomadaires, lorsque c'est
nécessaire. L’ASPC a informé l’IMS le 22 décembre, en vertu de l’article 44 qui porte sur la
collaboration et l’aide à fournir des détails sur l’enquête à ce jour, si nécessaire. Une notification à
l'OMS concernant le troisième élevage de visons touché suivra.

L'élevage du vison au Canada est une compétence provinciale. En décembre 2020, il y avait environ
64 fermes de visons en activité situés dans 7 provinces du Canada, avec un total d’environ 194 000
reproducteurs produisant. Au Canada, les fermes de visons sont généralement situées dans des
zones rurales, emploient un petit nombre d'employés et respectent la norme nationale de
biosécurité pour les visons à la ferme.

Infections par le SRAS-CoV-2  et les visonnières internationales

Le 26 avril 2020, les Pays Bas ont fait état pour la première fois à l’échelle internationale d’une
visonnière positive. Depuis lors, des élevages de visons infectés ont été signalés dans douze pays,
dont les États-Unis et le Canada. Ces épidémies ont principalement résulté d'une transmission
d'homme à homme. Les pays touchés ont utilisé l’une des deux options suivantes pour gérer les
exploitations infectées : procéder à l’abattage intégral ou permettre la poursuite de la production en
mettant en œuvre des mesures renforcées d’atténuation des risques pour la santé publique et
animale. De même, les lignes directrices nationales sur la gestion des infections par le SRAS-CoV-2
chez le vison d’élevage prévoient diverses options d’intervention parmi lesquelles les provinces
peuvent choisir, selon la situation.

La décision du Danemark du 4 novembre 2020 d'abattre plus de 15 millions de visons dans les
fermes danoises est fondée sur un rapport publié par le Statens Serum Institut (SSI), l’agence
nationale de santé publique du Danemark. Le rapport indique que le virus mute à mesure qu’il se
déplace dans la population de vison d’élevage, ce qui donne lieu à de nouvelles variantes de la COVID
19. Certaines de ces nouvelles variantes ont également été détectées chez les humains. Des preuves
préliminaires en laboratoire ont révélé que les mutations se sont produites dans les mêmes zones du
virus (protéine de spicule) qui sont au cœur du développement du vaccin, ce qui pourrait avoir des
répercussions sur la protection vaccinale, les thérapies et les tests.

Le 17 mars 2021, l'USDA a publié un avis à l'appui des efforts de l'industrie américaine de la santé
animale en faveur d'un nouveau vaccin expérimental ciblant le virus du SRAS-CoV-2 chez le vison.

le SRAS-CoV-2  et les risques pour les espèces sauvages vivant à proximité des fermes de
visons

Le 11 décembre, les États-Unis ont annoncé le premier signalement d’infection au SRAS-CoV-2 chez
un vison sauvage vivant en liberté dans l’Utah capturé près d’une ferme de visons infectés. La
séquence virale de l’échantillon du vison sauvage se distinguait de celle des échantillons des visons
d’élevage. Bien qu’il n’y a actuellement aucune preuve que le SRAS-CoV-2 s’est établi dans des
populations sauvages, un débordement dans ces populations soulève des préoccupations, car cela
pourrait mener à l’établissement d’un réservoir sylvatique (d’animaux sauvages). Les lignes
directrices canadiennes pour la gestion des infections par le SRAS-CoV-2 chez le vison d’élevage
recommandent une réponse collaborative One-Health pour protéger la santé publique, la santé
animale et la santé de la faune/environnement. À ce jour et à notre connaissance, aucun des
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échantillons prélevés sur des animaux sauvages à proximité des deux visonnières touchées en
Colombie-Britannique n’a obtenu de résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2.
Le Canada a mis sur pied un groupe de travail fédéral, provincial et territorial qui élabore des lignes
directrices sur le SRAS-CoV-2 expressément pour la faune.

Activités de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
L'ACIA a été active dans plusieurs domaines pour faire face à ce risque, en collaboration avec
d'autres ministères fédéraux, les provinces et l'industrie selon le cas, y compris :

a) le soutien des laboratoires pour les tests de confirmation et le séquençage et la déclaration
des maladies aux organismes internationaux (OIE);

b) préparation de directives nationales pour la gestion du SRAS-CoV-2 chez les visons
d'élevage;

c) préparation de directives nationales de surveillance du SRAS-CoV-2 chez les visons
d'élevage;

d) envoi de messages à l'industrie du vison sur la reclassification des risques et la biosécurité;
et,

e) fourniture de conseils techniques directement au gouvernement de la Colombie-Britannique
pendant la gestion des foyers dans les élevages de visons.

L’Agence aide à résoudre les problèmes commerciaux liés au SRAS-CoV-2 auxquels est confrontée
l’industrie canadienne du vison et collabore également avec des partenaires nationaux et
internationaux et des organismes internationaux d’établissements des normes à l’élaboration
d’orientations, d’évaluations des risques et d’exigences en matière de commerce.

Activités de l’Agence de la santé publique du Canada

L’Agence travaille avec ses partenaires pour mieux comprendre les nouvelles preuves de SRAS-CoV-
2 chez le vison d'élevage. L'Agence a offert son soutien aux homologues de la Colombie-Britannique
et a préparé un formulaire d'enquête amélioré sur la santé publique, qui était auparavant partagé
avec les homologues provinciaux et est utilisé par la santé publique locale en Colombie-Britannique.
L’Agence appuie le travail dirigé par le Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and
Rural Development de la Colombie-Britannique pour recueillir des échantillons d’animaux sauvages
à proximité des fermes de visons infectés au SRAS-CoV-2, afin d’évaluer leur statut viral et de mieux
comprendre le risque pour les animaux sauvages en liberté et ceux provenant de ces animaux.

L’Agence continue de jouer un rôle clé dans la communication de conseils et d’orientations en
matière de santé publique à divers ministères (fédéraux, provinciaux et territoriaux). Cela comprend
la communication avec les fournisseurs de soins de santé et le grand public pour réfuter les
renseignements erronés qui circulent au sujet de la source et de la transmission de la maladie. Les
Canadiens, et en particulier les populations à risque, doivent comprendre leurs risques et être
informés sur la façon d’adapter leur mode de vie et de prendre des décisions pour mieux se protéger.
Les communications sur les risques qui reposent sur l’analyse comportementale (p. ex., facteurs
habilitants d’intervention) protégeront la santé des Canadiens, aideront à réduire le fardeau global
sur le système de santé et renforceront le système de santé publique dans son ensemble.

En plus de la surveillance et de la collecte de données, de nouvelles données scientifiques
internationales sont examinées et discutées avec des homologues internationaux afin d’éclairer la
compréhension et la position du Canada sur les nouvelles données probantes sur la COVID 19 et les
animaux. Des évaluations rapides des risques d'un certain nombre de groupes d'animaux ont été
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entreprises pour comprendre le risque de transmission aux animaux, entre les animaux ou aux
humains.

L’Agence offre des renseignements sur les animaux et la COVID 19 sur son site Web, qui est mis à
jour au besoin. Cela comprend la recommandation d’éviter le contact avec les animaux de compagnie
et d’autres animaux s’ils sont atteints de la COVID 19 ou peuvent en être atteints. Un groupe de
travail d’experts, composé de représentants des secteurs de la santé animale, de la santé publique et
de la santé environnementale, ainsi que d’universitaires et d’autres organisations non
gouvernementales nationales, a élaboré des lignes directrices sur la gestion des éclosions dans les
visonnières. Un avis de biosécurité concernant les précautions accrues pendant l'écorchage a
également été élaboré et distribué le 5 décembre 2020 à l'Association canadienne des éleveurs de
visons pour la distribution à ses membres partout au Canada.

MESSAGES CLÉS

 Trois fermes de visons ont signalé des résultats positifs de SRAS-CoV-2 en Colombie-
Britannique. On pense que la source de l'infection dans les deux premières fermes touchées
est les travailleurs infectés. Les cas humains et leurs contacts sont gérés par la santé
publique locale et les fermes touchées sont mises en quarantaine.

 Les pouvoirs et responsabilités liés aux visons d'élevage reviennent aux provinces et aux
territoires, et le gouvernement du Canada aide à coordonner et à fournir des orientations
dans tout le pays. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a fourni un soutien
technique aux homologues de la Colombie-Britannique.

 Notre compréhension du virus évolue en fonction des nouvelles données scientifiques. Les
directives canadiennes en matière de santé publique relatives à la COVID-19 évolueront
également en fonction des nouvelles données.

 Notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et
continuera de surveiller et de réagir aux infections par le virus COVID-19 chez les humains et
les animaux.

SI L’ON INSISTE…

 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID 19 ou qui s’auto-isolent à cause de
la COVID 19 devraient éviter tout contact étroit avec les animaux. Ils pourront ainsi pour
aider à prévenir la transmission à leurs animaux, incluant les visons d'élevage.

 Le gouvernement du Canada examine et évalue continuellement les dernières données
scientifiques à mesure qu’elles deviennent accessibles, en collaboration avec des experts
scientifiques et d’autres partenaires au pays et dans le monde. Lorsque nous estimons que
l’ensemble des données est suffisamment crédible, et qu’il est accepté par la communauté
scientifique, nous actualisons nos conseils et directives le plus rapidement possible. Nous
travaillons souvent en collaboration avec les provinces et territoires.

 Cette pandémie est due à une transmission interhumaine, cependant il est important de se
rappeler que certaines espèces animales peuvent être infectées par le COVID-19.
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 À mesure que nous en apprenons davantage sur le virus, nous rappelons aux Canadiens de
continuer à faire leur part pour prévenir la propagation de la COVID 19. Cela comprend les
précautions suivantes en matière de santé publique :

o rester à la maison si on ne se sent pas bien
o éloignement physique
o hygiène des mains
o étiquette respiratoire
o port du masque dans les espaces intérieurs fermés
o nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces communes
o autosurveillance des symptômes.

• À l’échelle mondiale, les infections au virus SRAS-CoV-2 des visons sont principalement
attribuables à une transmission des humains aux visons, puis entre des visons. De
rigoureuses mesures de sécurité à la ferme sont essentielles pour prévenir l’introduction du
virus dans les fermes de visons et protéger les personnes qui sont en contact avec les
animaux.

SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
assurent le suivi de ce dossier émergent en étroite collaboration avec des partenaires à
l’échelle du fédéral et des provinces, et pour communiquer des directives adéquates à
l’intention des personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui ont été
exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux. Il est notamment
question de l’élaboration de directives nationales sur la prévention, la surveillance, la
détection et la gestion des cas d’infection sur les fermes d’élevage de visons et parmi les
employés.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments collabore avec l’Association des éleveurs de
visons du Canada afin de communiquer l’importance des mesures de biosécurité pour
empêcher l’introduction du virus dans les fermes d’élevage de visons.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
continuent de suivre et d’analyser les rapports de recherche et de cas produits partout dans
le monde concernant le SRAS-CoV-2 et les visons d’élevage.

• Au Canada, les vaccins vétérinaires sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. L'ACIA travaillera avec les fabricants pour évaluer tout vaccin contre le SRAS-
CoV-2 destiné à être utilisé chez les animaux afin d'évaluer son innocuité et son efficacité.
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6. TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) considère la COVID-19 comme une maladie
émergente et demande aux pays de signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquête.

D’après les données actuelles, la SRAS-CoV-2 aurait d’abord été transmise par un animal, mais les
données dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni d’expliquer
la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hôte intermédiaire).

On continue d’étudier la vulnérabilité de diverses espèces d’animaux d’élevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages à la SRAS-CoV-2.

Des études réalisées en 2020 par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur la
vulnérabilité des dindons, des poulets et des porcs domestiques ont confirmé que ces animaux ne
transmettent pas la SRAS-CoV-2 aux humains, aux animaux ou à l’environnement. Des scientifiques
de l’ACIA ont démontré que le virus ne se reproduit pas chez les dindons et les poulets domestiques,
et qu’il se reproduit très mal chez les porcs domestiques en conditions de laboratoire. Les études ont
également révélé que les tissus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne portent pas
le virus. À ce jour, aucun cas de SRAS-CoV-2 parmi le bétail domestique n'a été documenté par
infection naturelle.

Des études expérimentales menées chez des bovins par divers pays ont démontré que le virus se
reproduit très mal chez cette espèce, que les tissus de ces animaux destinés à la consommation
humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet pas à d’autres animaux.

En effet, aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a été documenté chez des espèces de
bétail (visons non compris).

Des infections par le CoV-2 du SRAS ont été signalées chez des animaux de zoo tels que des lions et
des tigres dans quelques pays. On pense qu'ils ont été infectés par des gardiens de zoo.

À l’échelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectés dans des foyers dont les
propriétaires sont atteints de la COVID-19 ont été signalés dans divers pays, dont le Canada.

Visons

Les visons sont très sensibles à l'infection par le SRAS. Des infections ont été signalées dans des
centaines d'élevages de visons dans des pays à l'exception des États-Unis et du Canada. Selon
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le risque qu'un animal sensible, comme le vison,
devienne un réservoir du SRAS-CoV-2 suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale, car il pourrait
poser un risque continu pour la santé publique et entraîner de futurs débordements. humains.

Au pays, la taille de l'industrie de l'élevage du vison est relativement petite (environ 64 exploitations
actuellement actives). À l’heure actuelle, sept provinces pratiquent l’élevage des visons, et la
majorité des élevages se trouvent en Nouvelle Écosse, en Ontario et en Colombie Britannique.

L’ACIA a coordonné l’élaboration de directives nationales concernant la gestion des cas d’infection à
la SRAS-CoV-2 parmi les visons d’élevage. Ces directives aideront les provinces et territoires à gérer
proactivement les fermes d’élevage de visons dans le but d’empêcher les cas d’infection à la SRAS-
CoV-2 et à intervenir adéquatement si des cas d’infection au virus sont signalés sur des fermes
d’élevage de visons.
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Le 5 décembre 2020, l’ACIA a été informée qu’une éclosion de COVID-19 avait touché huit
travailleurs dans un élevage de visons relevant de la Fraser Health Authority en Colombie
Britannique, en raison de leurs interactions dans leur communauté. Le 8 décembre 2020, l'ACIA a
confirmé cinq (5) cas positifs de SRAS-CoV-2 dans un élevage de visons en Colombie-Britannique.

Le 23 décembre 2020, on a confirmé la présence du virus dans des échantillons de visons provenant
d’une deuxième exploitation de la Colombie Britannique. Le 17 mai 2021, un échantillon de vison
d'une troisième ferme de la Colombie-Britannique a été confirmé positif.

On a procédé au séquençage génomique complet des souches de virus afin de surveiller l’apparition
possible de mutations du virus. Les cas confirmés ont été signalés à l’OIE conformément au
protocole international.

Pour l’instant, les exigences en matière d’importation restent inchangées pour le vison et les
produits du vison en provenance du Canada, et il n’y a aucune restriction à l’exportation de peaux de
vison du Canada. Le groupe de travail spécial sur la sécurité du commerce des animaux et des
produits animaux de l’OIE se réunira au cours de la semaine du 8 février 2021 pour discuter des
peaux de vison, en particulier en ce qui a trait à l’évaluation du risque pour la santé humaine que
représente le commerce international des peaux de vison. Le comité a déterminé que les fourrures
de vison brutes ne peuvent pas être considérées comme un produit sûr pour le commerce
international. Les autorités américaines ont interdit l'importation de peaux de carcasses de vison
provenant d'établissements infectés.

L’industrie du vison a connu une baisse du prix des peaux durant cinq années consécutives, en
grande partie en raison d’une offre mondiale excédentaire et d’une baisse de la demande des
consommateurs. Au cours de cette période, le nombre de fermes et la production de visons au
Canada ont diminué d’environ 80 %.

L’industrie du vison a mis en œuvre intégralement des programmes d’assurance à la ferme et des
pratiques de développement durable de l’industrie. Elle participe activement au Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage et a été l’une des premières à élaborer un code de pratique
pour les soins et la manipulation des visons d’élevage. Ce code comprend un chapitre sur la
biosécurité qui décrit les exigences et les pratiques recommandées. Les éleveurs de visons sont
même allés plus loin en élaborant une norme nationale de biosécurité à la ferme en collaboration
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les gouvernements provinciaux et territoriaux
et le milieu universitaire.

L’Association des éleveurs de visons du Canada travaille en étroite collaboration avec l’Agence
canadienne d’inspection des aliments pour renforcer les messages de biosécurité destinés aux
membres éleveurs, notamment en préparant une vidéo à l’intention des éleveurs.

Le secteur du vison participe au Programme de paiements anticipés, un programme fédéral de
garantie de prêt qui permet aux producteurs agricoles d’accéder facilement à des avances de fonds à
faible taux d’intérêt. Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a approuvé la demande de
sursis à la mise en défaut du secteur du vison pour les avances non remboursées de 2019 sur les
peaux de vison. Le délai de remboursement a été prolongé de 12 mois, soit jusqu’en septembre
octobre 2021.
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MESSAGES CLÉS

• On n’a documenté aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle chez le bétail ou la
volaille d’élevage.

• Si l’Agence canadienne d’inspection des aliments est mise au courant de tout cas soupçonné de
SRAS-CoV-2 chez des animaux d’élevage, des mécanismes fédéraux, provinciaux et territoriaux
existants seraient mis en œuvre pour faire face aux cas de maladie animale.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES VISONS

• Au 17 mai 2021, des éclosions de SRAS-CoV-2 ont été confirmées dans trois fermes de visons en
Colombie-Britannique.

• La province de la Colombie-Britannique dirige la lutte contre la maladie dans les exploitations
touchées en adoptant une approche « Une santé » pour atténuer les risques pour la santé du
public, des animaux et de la faune.

• Les provinces et les territoires détiennent les pouvoirs et les responsabilités en ce qui concerne
la gestion de la santé animale dans les élevages de visons. L’Agence canadienne d’inspection des
aliments offre son soutien technique à ses homologues de la Colombie Britannique.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
travaillent en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour faire face à
ce nouveau problème. Ces efforts comprennent l’élaboration de directives nationales sur la
prévention de l’infection, la surveillance, le dépistage et les interventions pour les élevages de
visons et leurs employés.

• Nos éleveurs de visons suivent des pratiques rigoureuses de biosécurité. L’Agence canadienne
d’inspection des aliments collabore avec l’Association des éleveurs de visons du Canada en vue
de communiquer l’importance des mesures de biosécurité pour prévenir l’introduction du virus
dans les élevages de visons.

• À l’échelle mondiale, des infections de SRAS-CoV-2 ont été décelés dans des fermes d’élevage de
visons dans douze pays, dont le Canada et les États Unis.

• Les infections de SRAS-CoV-2 chez les visons sont principalement attribuables à une
transmission des humains aux visons ou entre des visons. Il y a eu quelques cas documentés,
plus récemment au Danemark, où la transmission du vison à l’homme a été détectée chez des
personnes ayant des contacts étroits avec le vison dans le cadre de leur travail.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANALYSES DE CONFIRMATION CHEZ LES VISONS

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments a procédé à des analyses de confirmation des
échantillons prélevés sur les visons provenant des fermes de Colombie Britannique, et les
résultats ont été communiqués au gouvernement de la province. Les analyses incluaient le
séquençage pour suivre l’évolution des mutations du virus.

• Les analyses des échantillons de visons effectuées par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments ont confirmé la présence de SRAS-CoV-2. L’Agence a communiqué les résultats à
l’Organisation mondiale de la santé animale conformément au protocole international.
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EN CAS DE QUESTIONS SUR LE CONTACT AVEC DES ANIMAUX

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille en étroite collaboration avec l’Agence de
la santé publique du Canada ainsi qu’avec ses partenaires des provinces et des territoires pour
donner des directives adéquates aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
ou qui ont été exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

• La propagation actuelle de la COVID-19 est principalement attribuable à une transmission entre
humains. Jusqu’ici, rien n’indique que les animaux de compagnie jouent un rôle important dans
la propagation de la maladie. (Source : site Web de l’Organisation mondiale de la santé animale)

• Il n’est généralement pas recommandé de faire subir des tests aux animaux, y compris aux
animaux de compagnie, à moins que cette mesure soit nécessaire à des fins de contrôle de la
maladie ou de santé publique. Certains tests visant à déterminer la vulnérabilité ont été réalisés
au Canada et ont révélé certaines indications d’infection chez des chats et des chiens vivant avec
des personnes atteintes de la COVID-19.

RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE : COLLABORATION INTERNATIONALE

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments dirige un réseau international de laboratoires
avec des partenaires clés de cinq pays. De plus, elle travaille en étroite collaboration avec
l’Agence de la santé publique du Canada en vue de renforcer les connaissances du Canada en
communiquant des renseignements sur des diagnostics et la recherche.
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7. PÉNURIES DE VIANDE

 Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs.

 Pour vendre de la viande entre les provinces, il faut détenir une licence fédérale en vertu de
la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC). En cas de pénurie de viande, une
exemption ministérielle peut être autorisée en vertu du LSAC si les exigences d’inspection
sont respectées.

 Les demandes d’exemption ministérielle seront évaluées et accordées au cas par cas dans le
but d’atténuer les pénuries dans une province ou un territoire.

 Jusqu'à présent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) n'a reçu aucune
demande des provinces ou des territoires pour des exemptions ministérielles pour le
mouvement interprovincial de produits de viande inspectés par la province.

 La Loi sur les aliments et drogues (LAD), le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et
certaines dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ainsi que
d'autres lois fédérales, provinciales et territoriales pertinentes continueront de s'appliquer à
toutes les viandes inspectées par la province. des produits. Les étiquettes des aliments
doivent être véridiques et non trompeuses et l'information doit continuer d'être fournie dans
les deux langues officielles.
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8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE
TRANSFORMATION DE VIANDE

 Étant donné que les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral exigent la
présence sur place de membres du personnel d’inspection de l’ACIA pour fonctionner, l’ACIA
travaille en étroite collaboration avec ceux-ci pour déterminer la capacité requise afin
d’assurer la salubrité des aliments et de prévenir les contraintes sur l’approvisionnement en
viande.

 L’ACIA continue de maintenir le nombre approprié d’inspecteurs dans les établissements de
viande.

 L’ACIA s’engage à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en maintenant les
services d’inspection essentiels. Les employés de l’ACIA suivent les directives en matière de
santé et de sécurité publiées par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé
Canada, ainsi que par les autorités locales de santé publique, en plus de suivre les protocoles
mis en place par les établissements où ils travaillent afin d’atténuer les risques d’exposition à
la COVID-19.

 L’ACIA a demandé à ses employés de suivre les protocoles de santé et de sécurité mis en place
dans les établissements où ils travaillent. Tout employé de l’ACIA (y compris les inspecteurs)
qui présente des signes ou des symptômes de maladie a été avisé de communiquer avec son
supérieur hiérarchique et de rester à la maison.

 Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un établissement de transformation des
aliments ou un abattoir, l’ACIA collabore avec les autorités de santé publique locales pour aider
à déterminer le niveau de risque d’exposition de ses employés.

 En outre, l’ACIA a publié des renseignements à l’intention de l’industrie pour les aider à
planifier leurs activités et assurer la santé et la sécurité au travail du personnel de l’ACIA dans
ces établissements. Des informations à l’intention de l’industrie peuvent être consultées sur le
site Web de l’ACIA, au https://inspection.canada.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-
industrie/fra/1584462704366/1584462704709

Si l’on insiste sur l’établissement

En ce qui concerne la santé et la sécurité :

 La santé et la sécurité des travailleurs de l’usine relèvent de la responsabilité de l’exploitant de
l’établissement.

 Les établissements doivent respecter les lois et règlements provinciaux en matière de santé et
de sécurité au travail. Les activités d’application et de respect de la réglementation en matière
de santé et de sécurité au travail sont menées par les provinces.

 L’ACIA est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés fédéraux travaillant dans
les établissements et, en tant qu’employeur du secteur public fédéral, elle s’efforce de
respecter ses obligations conformément aux exigences de la partie II du Code canadien du
travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
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En ce qui concerne la relation de l’ACIA avec les autorités de santé publique :

 Une communication ouverte avec les intervenants externes, y compris les autorités sanitaires
locales, a été un élément clé des efforts déployés par l’Agence pour faire face à la COVID-19.

 L’ACIA rencontre régulièrement les autorités provinciales responsables de la santé publique
ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour discuter des défis et trouver des solutions,
ce qui lui permet d’appuyer les mesures en matière de santé publique tout en veillant à la
sécurité de ses employés et à la salubrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada.
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9. NOMBREUSES VISITES DES ÉTABLISSEMENTS

• L’ACIA déploie tous les efforts possibles pour que les vétérinaires et les inspecteurs
travaillent dans un seul établissement. Toutefois, il est possible que les demandes actuelles
du secteur exigent des services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un
établissement.

• Lorsqu’il est nécessaire de visiter plusieurs établissements, les employés de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 est atténuée de manière appropriée, de
même que l’exposition des autres personnes présentes dans l’établissement. Ces protocoles
comprennent notamment les mesures suivantes :

o remplir un questionnaire d’auto-évaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
travail;

o participer aux processus de contrôle des opérateurs pour les employés, le cas
échéant;

o utiliser des EPI appropriés (masques et/ou écrans faciaux, etc.) dans
l'établissement.

• Dans certaines provinces, les employés des installations fédérales et provinciales
d'emballage de viande ou ceux qui assurent la surveillance réglementaire, y compris les
inspecteurs de l'ACIA, sont désormais prioritaires pour recevoir le vaccin COVID-19.

• L’ACIA a également engagé du personnel d’inspection supplémentaire afin de réduire au
minimum la nécessité de déplacer le personnel entre les lieux de travail, a mis en place des
modalité de travail avec les autorités d’inspection provinciales et territoriales afin de
répondre aux demandes de l’industrie sans exercer de pression excessive sur son effectif
actuel.
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10. EMPLOYÉS DE L’ACIA ATTEINTS DE LA COVID-19

 Lors de la première phase de déclaration, avant le 11 mai, nous avions 36 cas de COVID-19
parmi nos employés. Nous n'avons pas eu de nouveau cas entre le 11 mai et le 15 septembre
2020. Cependant, depuis le 15 septembre, nous avons eu 126 nouveaux cas.

 Des congés payés sont disponibles pour les employés malades, ainsi que diverses ressources
en santé mentale pour les aider à faire face à leur diagnostic.

 L’ACIA suit les directives de l’autorité de santé publique locale et du médecin de l’employé
concernant le retour au travail de l’employé.

 L'ACIA s'est engagée à maintenir des services d'inspection essentiels et a mis en place un
plan pour traiter les absences des inspecteurs.

 L'ACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit également
respecter la vie privée de ses employés et ne fournira pas de détails spécifiques sur un
employé en particulier.
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11. DÉPLACEMENT DU VACCIN COVID-19

CONTEXTE

Il y a eu une augmentation constante de la disponibilité du vaccin COVID-19 au Canada, et cela
devrait se poursuivre. Les autorités sanitaires provinciales, municipales et locales s'efforcent de
vacciner le plus de personnes possible afin de réduire la propagation du virus.

Les employés de l'ACIA seront vaccinés conformément au plan de déploiement de la vaccination
dans leur province. Cela signifie que les employés de l'ACIA recevront leur vaccin à des moments
différents, selon des facteurs déterminés par chaque province.

ÉNONCÉ DE POSITION

L'ACIA soutiendrait la vaccination de ses employés de première ligne avec les autres travailleurs
essentiels qui ne peuvent pas travailler virtuellement, conformément aux recommandations du
Comité consultatif national de l'immunisation.

MESSAGES CLÉS

 Tout au long de la pandémie de COVID-19, l’ACIA a continué de fournir des services
essentiels qui appuient la santé, la sûreté, la sécurité et le bien-être économique des
Canadiens.

 Les Canadiens peuvent avoir l’assurance que le système canadien de salubrité des aliments
est solide et que le gouvernement du Canada veille à ce que la population ait un accès
continu à des aliments salubres et de grande qualité.

 L'ACIA appuie les efforts de vaccination de ses employés de première ligne et d'autres
membres du personnel des services essentiels, conformément aux recommandations du
Comité consultatif national de l'immunisation, afin de soutenir la protection continue des
ressources alimentaires, végétales et animales du Canada, ainsi que l'accès aux marchés.

GÉNÉRALITÉS

 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un groupe d’experts externe
indépendant, a formulé des recommandations sur les populations clés à vacciner hâtivement
contre la COVID-19.

 Le CCNI recommande qu’un certain nombre de populations clés soient prises en
considération pour la vaccination précoce et que celles qui contribuent au maintien des
services essentiels au fonctionnement de la société (environ 2 millions de Canadiens)
reçoivent un vaccin dès que possible.

 La disponibilité des vaccins continuera d’augmenter tout au long de l’année, ce qui permettra
à tous les Canadiens d’être vaccinés.

 L’administration des vaccins disponibles continuera d’être déterminée par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en fonction des conseils du CCNI.
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EN CAS QUE QUESTIONS SEULEMENT

Décisions provinciales sur la priorisation et le déploiement de la vaccination.

 En tant que Canadiens, tous les employés de l’ACIA auront tôt ou tard accès au vaccin contre
la COVID-19 par l’entremise de leur autorité sanitaire provinciale.

 La plupart des fonctionnaires (c'est-à-dire les employés sans risques professionnels clairs
qui ne relèvent pas des priorités des étapes 1, 2 et 3 du CCNI) recevront leurs vaccins de leur
système de santé provincial au cours de l'étape 3.

Capacité de l’ACIA de répondre aux besoins des Canadiens malgré son absence de stratégies de
déploiement.

 Depuis le début de la pandémie, l’ACIA a adapté l’exécution de ses programmes et la
prestation de ses services afin de continuer d’assurer l’accessibilité des aliments salubres à
tous les Canadiens.

Bien-être des employés de l’ACIA (avant la vaccination).

 Les employés de l’ACIA sont équipés d’écrans faciaux, de visières et d’équipement de
protection individuelle, au besoin, pour continuer d’effectuer des inspections et d’autres
services.

 L’ACIA continuera d’utiliser cet équipement de protection et de discuter avec les autorités de
la santé publique sur les méthodes et les pratiques exemplaires en matière de protection de
la santé de tous et de préservation de sa capacité de continuer à s’acquitter de son mandat
dans l’intérêt de tous les Canadiens.

En cas d’insistance…

• L’ACIA continuera de rajuster ses priorités en matière de prestation de services en fonction
de la disponibilité de son effectif, étant entendu que d’autres changements pourraient être
nécessaires pour répondre à la pandémie de COVID-19 en cours.

Position de l’ACIA sur la vaccination obligatoire des employés.

 L’ACIA continuera de collaborer avec les partenaires de santé publique pour soutenir la
santé et la sécurité de son effectif.

 Si l’on accorde la priorité aux employés de l’ACIA comme aux employés des autres services
essentiels, on les encouragera à se faire vacciner.

En cas d’insistance…

 Il n'existe actuellement aucune législation, réglementation ou politique fédérale exigeant que
les employés soient vaccinés pour pouvoir entrer dans un lieu de travail.

 Bien que la vaccination soit un outil important pour protéger notre main-d'œuvre, dans un
avenir prévisible, les mesures préventives efficaces existantes resteront en place.
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 Ces mesures préventives comprennent, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'équipement de
protection (si nécessaire), suivre les conseils des partenaires de santé publique, rester à la
maison en cas de symptômes ou de maladie, hygiène des mains, étiquette respiratoire, porter
un masque non médical bien ajusté si la distance physique ne peut être maintenue , etc.

Position de l’ACIA sur la vaccination obligatoire des employés si l’industrie l’exige pour l’accès aux
sites.

 Les inspecteurs fédéraux sont des employés du gouvernement du Canada qui exercent les
fonctions autorisées par les ministres de la Santé et de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
au nom du Canada et des Canadiens.

 Le gouvernement du Canada n’oblige pas la vaccination.

 L’ACIA continuera de respecter les protocoles fédéraux et provinciaux en matière de santé
publique.

 À la connaissance de l’ACIA, aucune autorité de santé publique provinciale n’a rendu la
vaccination obligatoire.

Position de l’ACIA sur la vaccination des travailleurs des établissements de transformation de la
viande.

 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent dans les abattoirs et surveillent la
conformité aux règlements fédéraux.

 L’ACIA appuie les mesures qui contribuent à rendre les lieux de travail plus sécuritaires. La
vaccination, ainsi que la pratique continue de contrôles de santé publique, rendrait les
milieux de travail plus sécuritaires pour tous.

 L’ACIA est consciente que les employés qui travaillent dans les abattoirs ont été désignés par
certaines provinces comme étant des travailleurs essentiels.

 Cela signifie qu’ils peuvent être vaccinés avant les autres groupes de population dans le
cadre des plans provinciaux de déploiement de la vaccination.

 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent dans des abattoirs inspectés par le
gouvernement fédéral; la vaccination des employés fédéraux, qui travaillent avec les
travailleurs des abattoirs, permettrait d’éviter toute perturbation de l’approvisionnement
alimentaire.

 L’ACIA a partagé l’information sur la prestation des services essentiels de l’Agence avec les
provinces pour qu’elles en tiennent compte dans le cadre de leurs plans d’établissement des
priorités et de déploiement de la vaccination.

 L'ACIA continuera de plaider en faveur de l'inclusion de ces employés fédéraux dans le cadre
des possibilités de vaccination précoce.

 L'ACIA et l'industrie continuent de collaborer sur l'objectif commun de maintenir un
environnement de travail sain et sécuritaire. À ce jour, généralement, lorsque des cliniques
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de vaccination ont été offertes dans les établissements, les employés de l'ACIA ont été invités
à y participer.

 À l'échelle nationale, en juin 2021, les employés de l'ACIA ont participé ou devraient
participer, dans un proche avenir, à plus de 30 cliniques de vaccination dans des
établissements partout au pays.

Position de l’ACIA sur la participation à tout futur programme de vaccination provincial ou industriel
pour les travailleurs dans les établissements.

 Étant donné que les provinces ou les exploitants de l’industrie sont en mesure d’offrir la
vaccination aux employés dans les établissements, l’ACIA demande aux provinces ou aux
exploitants de mettre également cette option à la disposition des employés de l’ACIA qui
travaillent dans ces endroits.

Si on insiste sur la relation entre l’ACIA et l’industrie.

 La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris l’industrie et les agents
négociateurs, a été un élément clé des efforts d’intervention de l’Agence en réponse à la
COVID-19.

 L’ACIA rencontre régulièrement les intervenants pour discuter des difficultés rencontrées et
trouver des solutions, ce qui lui permet d’être au fait des enjeux tout en assurant la sécurité
de ses employés et en évitant de ralentir ou de compromettre la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire du Canada.

Attentes de l’ACIA à l’égard de l’industrie pour le maintien d’un environnement d’exploitation
sécuritaire.

 L’ACIA reconnaît que les activités de prévention et d’intervention relativement à la COVID-19
sont essentielles à la santé et à la sécurité des employés.

 L’ACIA s’attend à ce que chaque exploitant d’établissement continue de se conformer aux
conseils et aux directives fournis par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les
autorités locales de la santé publique pour lutter contre l’éclosion de la maladie.

 L’ACIA continue de prendre au sérieux la santé et la sécurité de ses employés. À titre
d’employeur, l’ACIA doit respecter la partie II du Code canadien du travail et le Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.

 L’ACIA a clairement indiqué qu’elle s’attend à ce que les exploitants aient mis en place des plans
d’intervention en réponse à la COVID-19 et qu’ils fournissent un espace de travail sécuritaire
aux inspecteurs de l’ACIA.

 L’absence de mesures appropriées mises en place par l’exploitant pour protéger les employés
de l’ACIA peut avoir une incidence sur la prestation des services d’inspection de l’Agence.
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B) FRAUDE ALIMENTAIRE

SOMMAIRE

• La question de la fraude alimentaire continue de susciter de plus en plus l’intérêt général
dans les rapports des médias et d’autres sources. Dans son budget de 2019, le gouvernement
du Canada a investi dans les efforts que déploie l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour lutter contre la fraude alimentaire.

• Le nombre de cas de fraude alimentaire a sans doute augmenté pendant la pandémie de
COVID-19 en raison des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire
mondiales.

CONTEXTE

La fraude alimentaire comprend la fausse représentation d’un aliment. Elle peut également avoir des
conséquences sur la salubrité des aliments, telles que la présence d’un allergène non déclaré ou
même l’ajout d’éléments non alimentaires aux aliments, comme la mélamine dans le lait.

Il s’agit d’un problème international émergent qui comprend la falsification, la substitution
d’ingrédients, la dilution, la simulation, l’altération et les déclarations fausses ou trompeuses faites
au sujet d’un produit ou de ses ingrédients à des fins lucratives.

La fausse représentation des aliments peut toucher un vaste éventail d’aliments nationaux et
importés. Parmi les exemples de fraude alimentaire couramment signalés dans le monde, citons
l’huile d’olive qui peut être frelatée avec des huiles moins coûteuses, la viande de cheval vendue
comme du bœuf, la substitution d’espèces de poisson et la falsification du miel par l’ajout de sucres
qui n’y sont pas naturellement présents.

Dans le budget de 2019, on a instauré une Politique alimentaire pour le Canada, au titre de laquelle
un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars (y compris 3,1 millions de dollars pour
Santé Canada) est fourni à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour accroître la
capacité du gouvernement fédéral de déceler les cas de fraude alimentaire et de prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci dans le cadre de son mandat.

Les nouvelles dispositions prévues dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
contribueront à garantir la salubrité des aliments et fourniront de nouveaux outils dont l’ACIA
pourra se servir pour aborder les aspects de la fraude alimentaire, notamment les exigences en
matière de traçabilité.

En plus des activités régulières de surveillance, d'inspection et de réponse aux plaintes, l'ACIA utilise
une approche fondée sur les risques et mène des activités ciblées de type éclair dans les situations
où il existe des risques connus de fausse déclaration alimentaire. Lorsqu’un cas de ce type de fraude
est repéré, l’ACIA prend les mesures d’application de la loi qui s’imposent : avis verbal ou écrit,
avertissement, retenue du produit, suspension ou annulation d’une licence, élimination du produit
ou son retrait du Canada, rappel du produit ou poursuite judiciaire.

Dans le cadre de l’initiative sur la fraude alimentaire de l’ACIA, durant la période d’avril 2019 à mars
2020, l’ACIA a effectué l’échantillonnage et testé le miel produit au pays et importé destiné à la vente
au Canada. Les mesures de l’ACIA ont empêché plus de 83 000 kg de miel falsifié d’être vendu sur le
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marché canadien. L’Agence a publié son rapport sur l’authenticité du miel (pour l’exercice 2019-
2020).

Des mesures d’application de la loi semblables prises par l’ACIA en 2018-2019 ont empêché ainsi
près de 12 800 kilogrammes de miel falsifié de pénétrer le marché canadien (valeur de près de 77
000 $).

En 2020-2021, l'ACIA a également publié un rapport et les résultats de la Surveillance améliorée de
la substitution des espèces de poissons 2019-2020 (2019-20). La détection et la lutte contre la
fraude au poisson appuient à la fois l'initiative contre la fraude alimentaire et les travaux en cours
visant à remplir l'engagement du mandat du ministre de la Santé d'élaborer un programme de
traçabilité du bateau à l'assiette pour les produits de la pêche au Canada.

La résolution du problème de la fraude alimentaire demande un effort collectif. L’ACIA sollicite la
participation des partenaires de l’industrie, d’autres ministères, de la communauté scientifique, des
consommateurs, du secteur non gouvernemental et des partenaires d’autres pays pour échanger
l’information et déterminer des moyens de collaboration et de lutte contre la fraude alimentaire.

MESSAGES CLÉS

• La salubrité des aliments et la protection des consommateurs sont des priorités absolues du
gouvernement.

• En vertu des lois canadiennes, la mauvaise représentation des aliments est illégale. L’Agence
canadienne d’inspection des aliments applique ces lois et s’efforce de protéger les
consommateurs contre ce type de fraude alimentaire.

• Dans le budget de 2019, on a instauré une Politique alimentaire pour le Canada, au titre de
laquelle un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars est fourni pour accroître la
capacité du gouvernement fédéral de déceler les cas de fraude alimentaire et de prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci.

• Parmi les mesures, mentionnons des campagnes éclair ciblant des aliments ou des situations
où les risques de mauvaise représentation des aliments sont très élevés. Par exemple,
l’Agence canadienne d’inspection des aliments a assuré une surveillance accrue du miel,
empêchant ainsi du miel falsifié par des sucres étrangers de pénétrer le marché canadien.

• En raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes
d’approvisionnement alimentaire mondiales, il peut y avoir une augmentation des incidents
de fraude alimentaire durant cette période. L’Agence canadienne d’inspection des aliments
continue de surveiller la situation ayant trait à la fausse représentation des aliments et
prendra des mesures d’intervention adéquates en cas de détection de ce type de fraude.



Page 51 of 128

C) TRAÇABILITÉ DES FRUITS DE MER

Généralités

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’est engagée à assurer la salubrité
des aliments et la protection des consommateurs.

• La fraude alimentaire se produit lorsque des aliments sont faussement représentés, y
compris de manière intentionnelle. Elle a des répercussions économiques et parfois sur la
salubrité des aliments, comme la falsification d’un aliment avec des allergènes non déclarés.
Il s’agit d’activités telles que la substitution d’ingrédients, la dilution et les fausses
représentations telles que les affirmations mensongères.

• Les lois canadiennes interdisent la fausse représentation des aliments. L’ACIA fait respecter
ces lois et s’efforce de protéger les consommateurs contre la fraude alimentaire, comme la
falsification du miel avec du sucre ou la substitution d’espèces de poisson. L’ACIA collabore
également avec Santé Canada en ce qui concerne les risques liés à la salubrité des aliments
qui résultent de la fraude alimentaire.

• L’ACIA utilise le financement prévu dans le budget 2019 pour améliorer son initiative de
lutte contre la fraude alimentaire en effectuant davantage d’inspections, en prélevant un plus
grand nombre d’échantillons pour découvrir les sources potentielles de fraude alimentaire,
en recueillant des données de surveillance pour orienter les travaux à venir et en prenant
des mesures lorsqu’un cas de non-conformité est décelé. Le financement soutiendra
également l’adoption de technologies de pointe et de méthodes d’analyse visant à faciliter la
détection de la fraude alimentaire.

• La lutte contre la fausse représentation des aliments exige un effort collectif de la part des
partenaires de l’industrie, des ministères, de la communauté scientifique, des
consommateurs, du secteur non gouvernemental et des partenaires internationaux.

• L’ACIA travaille en étroite collaboration avec l’industrie alimentaire afin de promouvoir la
conformité et fournit divers outils, tels que l’Outil d’étiquetage de l’industrie, pour aider les
entreprises à s’assurer que les étiquettes de leurs aliments répondent à toutes les exigences
réglementaires.

En ce qui concerne la traçabilité

 La traçabilité est la capacité de suivre les déplacements d’un aliment ou d’une denrée
alimentaire, une étape en amont et une étape en aval. Elle peut réduire
considérablement le temps nécessaire aux entreprises pour retirer du marché les
aliments dangereux ou faussement présentés, mieux protéger les Canadiens et
accroître la confiance à l’égard du système de salubrité des aliments du Canada.

 L’ACIA met en œuvre des exigences rigoureuses en vertu du Règlement sur la
salubrité des aliments au Canada (RSAC). Il s’agit notamment de la traçabilité, de
l’octroi de licences aux importateurs et aux entreprises qui importent ou exportent
du poisson et des fruits de mer, de la garantie d’un étiquetage véridique et non
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trompeur et, pour certaines entreprises alimentaires, de la mise en place d’un plan de
contrôle préventif.

 Les exigences de traçabilité du RSAC soutiennent la salubrité des aliments. Elles
obligent toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent ou font du
commerce entre les provinces à se conformer à la même norme internationale
établie par l’organisme d’établissement des normes alimentaires internationales, le
Codex Alimentarius.

 La chaîne d’approvisionnement internationale en produits de la mer est très
complexe. Une fois qu’un poisson est pêché, il peut traverser de nombreuses
frontières nationales.

 Pêches et Océans Canada participe aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour
améliorer la documentation et la traçabilité du poisson et des fruits de mer grâce à
des initiatives telles que les Directives d’application volontaire relatives aux
programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

 Le Canada poursuivra sa collaboration avec d’autres pays pêcheurs afin de mettre au
point de nouveaux outils pour lutter contre les pratiques illégales et frauduleuses
tout au long de la chaîne d’approvisionnement en produits de la mer.

En ce qui concerne les mesures prises à ce jour par l’ACIA pour mettre en œuvre
l’engagement dans le cadre du mandat

 L’ACIA, Pêches et Océans Canada (MPO) ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) ont activement engagé un large éventail de parties prenantes (tels que
l’industrie et les associations de l’industrie, les organismes non gouvernementaux
[ONG], le milieu universitaire, les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux)
pour recueillir des points de vue sur les mesures à prendre pour remplir
l'engagement du mandat.

 L'information recueillie grâce à la recherche et à l'engagement des intervenants est
mise à profit pour élaborer et publier un document de discussion conjoint (ACIA,
MPO et AAC) qui devrait ouvrir à la consultation publique à l'été 2021.

 Les renseignements obtenus dans le cadre de la phase de consultation du document
de discussion aideront à définir les approches réglementaires et non réglementaires
appropriées pour remplir l’engagement du mandat.

 À l’appui de l’engagement du mandat, l’ACIA a mis à jour sa Liste des poissons en y
ajoutant 19 espèces en décembre 2019, d’après les données recueillies auprès de
sources internes et non gouvernementales. L’ACIA met également à jour de façon
périodique l’information contenue dans la Liste des poissons en fonction des
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demandes des intervenants. La mise à jour la plus récente a été effectuée en Mai
2021.

En ce qui concerne l’étiquetage

 La loi canadienne interdit à quiconque d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de
préparer, de vendre un aliment, ou d’en faire la publicité, de manière fausse,
trompeuse ou mensongère quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition,
ses avantages ou sa sûreté.

 Le Canada accorde une grande importance à un étiquetage véridique et non
trompeur. Le gouvernement et l’industrie ont tous deux un rôle à jouer dans la
protection des consommateurs : le gouvernement exige que l’ensemble de
l’information soit véridique, y compris les renseignements obligatoires tels que le
pays d’origine du poisson importé, et l’industrie est chargée de se conformer aux
exigences réglementaires et de veiller à ce que les renseignements facultatifs soient
également véridiques, comme la façon dont le poisson a été élevé ou pêché.

 Les consommateurs jouent également un rôle important dans le système alimentaire
en vérifiant l’étiquetage, en posant des questions et en faisant part de leurs
préoccupations aux entreprises responsables ou à l’ACIA. Un certain nombre de
comportements peuvent être adoptés par les consommateurs, en voici quelques
exemples :

o Demander des renseignements sur l’espèce ainsi que sur l’endroit où elle a été
pêchée et la méthode utilisée;

o S’informer sur la saisonnalité des produits de la mer;
o Acheter le poisson entier;
o Acheter leur poisson auprès d’une source fiable ou soutenir les entreprises ayant des

systèmes de traçabilité;
o Vérifier les prix.

En ce qui concerne l’inspection et l’analyse

 Dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs, l’ACIA effectue les
activités suivantes :

o des activités d’inspection fondées sur les risques menées à l’échelon de la fabrication,
de l’importation et du commerce de détail;

o des inspections en réponse aux plaintes des consommateurs et de l’industrie;
o des analyses de produits, y compris des analyses visant à identifier les espèces de

poissons à l’aide de l’ADN.

 L’ACIA est un organisme à vocation scientifique, et la prise de décisions fondée sur
les risques est au cœur du travail quotidien de l’Agence, y compris l’endroit et le
contenu des vérifications de nos inspecteurs. L’ACIA renforce sa capacité à affecter
des ressources d’inspection en fonction des risques et à prendre des décisions
éclairées fondées sur les risques pour les atténuer.
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 L’ACIA utilise systématiquement la technologie des codes-barres d’ADN pour
l’identification des espèces de poissons depuis 2013.

 Les cas soupçonnés de fraude ou de substitution d’espèces doivent être signalés à
l’ACIA aux fins d’enquête.

***
Question : Quelle est la réponse de l’ACIA au rapport qui indique que l’ACIA ne définit pas
les pratiques « durables » ou « respectueuses de l’environnement » pour le poisson et les
produits de la pêche, ce qui permet aux entreprises d’interpréter la notion de durabilité de
diverses façons, et que l’Agence devrait exiger une vérification par une tierce partie pour
justifier toute allégation « durable » et « responsable »?

Réponse :
 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est consciente des

préoccupations que suscitent l’étiquetage des produits de la mer et les allégations de
durabilité, et elle apprécie le travail de groupes comme SeaChoice qui attire l’attention
sur cette question.

 Le rapport de SeaChoice est exact dans la mesure où les pratiques en matière de
durabilité et les allégations telles que « durable » et « responsable » ne sont pas définies
dans la réglementation.

 Toutefois, la réglementation exige que toutes les allégations, y compris les allégations
relatives à la méthode de production figurant sur les étiquettes des aliments ou dans les
publicités soient exactes et véridiques, et qu’elles ne soient pas trompeuses ou
mensongères. Cette responsabilité incombe à l’industrie. Il s’agit notamment de
s’assurer que les allégations telles que « durable » et « responsable » ne sont ni fausses ni
trompeuses.

 Au cours des activités de conformité et d’application de la loi menées par l’ACIA, les
parties réglementées devraient être en mesure de justifier les allégations. Les moyens
acceptables pour justifier une telle allégation comprennent une vérification par une
tierce partie, des documents valides ou un programme de certification non
gouvernemental.

 Tout document utilisé pour justifier une allégation relative à la méthode de production
doit être mis à la disposition d’un inspecteur de l’ACIA sur demande. Dans son site Web,
l’ACIA fournit une orientation à l’industrie sur la façon de justifier les allégations
relatives à la méthode de production figurant sur les étiquettes des aliments.

 Les consommateurs ont également un rôle à jouer en demandant à l’industrie un
étiquetage exact. Par exemple, ils peuvent choisir d’acheter auprès de vendeurs de
confiance, de communiquer directement avec les entreprises pour s’enquérir de leurs
pratiques en matière de durabilité et de se familiariser avec l’étiquetage et les
allégations.
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D) COMMERCE INTERPROVINCIAL

La société Twin Maple Group of Companies, dont le siège social se situe à Abbotsford, en Colombie-
Britannique (C. B.), est exploitée par la famille Falk (la société englobe des entreprises comme Fraser
Valley Specialty Poultry, l’entreprise Twin Maple Construction, qui comprend une exploitation de
cour à bois, une entreprise de construction et un entrepreneur en construction commerciale, ainsi
que le service de gestion de liquide Clarion Tanks Ltd).

En février 2015, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a reçu une plainte alléguant
que Twin Maple Produce Ltd., un établissement de transformation de viande non agréé par le fédéral
(seulement par le gouvernement provincial) en C.-B., expédiait à des fins commerciales de la volaille
(poulet, canard, pigeonneau et oie) à l’extérieur de la province, soit en Alberta.
Cette affaire de longue date impliquait huit procès-verbaux distincts, deux demandeurs distincts et
deux audiences :

• sept (7) procès-verbaux concernant des infractions à l’article 8 de l’ancienne Loi sur
l’inspection des viandes ont été signifiés à Twin Maple Produce Ltd. pour avoir expédié
ou transporté de la viande à des fins de commerce interprovincial sans tenir compte des
exigences obligatoires (sanction totale de 48 000 $). Les sept procès-verbaux initiaux
pour le transport interprovincial ont d’abord été entendus entre le 10 et le 14 septembre
2018.

La CRAC a rendu sa décision le 6 juin 2019 de mettre de côté les procès-verbaux en
raison de l’absence de preuves à l’appui d’une conclusion selon laquelle Twin Maple
faisait partie de la « logistique de la chaîne d’approvisionnement » pour envoyer son
produit à l’échelle interprovinciale.

• un (1) procès-verbal signifié au président de l’entreprise, Ken Falk, au titre de
l’article 14 de l’ancienne Loi sur l’inspection des aliments, pour ne pas avoir fourni les
documents demandés par un inspecteur de l’ACIA (sanction de 10 000 $). Ce procès-
verbal concernant une entrave a été entendu à une deuxième audience devant la CRAC
du 30 septembre au 4 octobre 2019.

Le 3 avril 2020, la CRAC a rendu sa décision et annulé le procès-verbal et l’amende de 10 000 $
imposés par l’ACIA à M. Falk pour avoir entravé une enquête. La CRAC a soutenu que l’ACIA n’avait
pas prouvé que le défaut de fournir la liste des clients avait entravé l’enquête ou avait causé une
ingérence.

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) font partie d’un vaste ensemble de mesures
d’application de la loi que l’ACIA peut utiliser pour encourager l’industrie à se conformer aux lois
fédérales en vigueur. La décision de signifier un procès-verbal conformément à la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole (LPCA) est très réfléchie et tient compte de la gravité de
l’infraction alléguée, des antécédents en matière de conformité de la partie réglementée ainsi que de
l’intention de l’infraction alléguée.

COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA (CRAC) – DÉCISION ET ENTRAVE

La Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est un organe indépendant créé par le
Parlement au titre de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Elle surveille en toute
indépendance l’imposition par les organismes fédéraux des sanctions administratives pécuniaires
dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
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Quiconque souhaitant contester un procès-verbal peut demander une révision conformément à la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Comme l’autorise la loi, M. Falk a présenté une demande de révision du procès-verbal concernant
une entrave auprès de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC). En septembre 2016, la
CRAC a confirmé l’admissibilité de la demande de révision. Le 15 mars 2019, un Avis de question
constitutionnelle a été signifié; on y alléguait que l’alinéa 13(1)c) (pouvoirs de l’inspecteur d’exiger
la communication de documents), le paragraphe 13(2) (obligation de prêter toute l’assistance
possible à un inspecteur) et le paragraphe 14(1) (interdiction d’entraver le travail de l’inspecteur)
de la Loi sur l’inspection des viandes allaient à l’encontre de l’article 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Le procès-verbal concernant une entrave a été entendu par la CRAC du 30 septembre au 4 octobre
2019.

Le 3 avril 2020, la CRAC a rendu sa décision et annulé le procès-verbal ainsi que la sanction de 10
000 $ imposée par l’ACIA à l’endroit de M. Falk pour avoir entravé une enquête. La CRAC a
déterminé que l’ACIA n’avait pas fait la preuve que la non-communication de la liste des clients avait
entravé l’enquête.

SITUATION ACTUELLE

Plus récemment, M. Falk a comparu devant le Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire (le 25 février 2021) en tant que témoin, où il a réitéré ses préoccupations telles
qu’elles sont décrites ci-dessous et a demandé l’appui du Comité pour obtenir le remboursement de
ses frais juridiques.

Ken Falk et ses personnes de soutien ont reçu plusieurs lettres de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments avant et après la décision de la CRAC. Plus récemment, dans une lettre adressée à la
présidente de l’ACIA le 26 juin 2020, M. Falk alléguait que l’ACIA avait agi en se fondant sur des
conjectures, des spéculations, des intuitions, des ouï-dire ou des suppositions et laissait entendre
que l’ACIA agissait comme juge, jury et exécuteur en se fondant sur ses propres preuves déficientes.

M. Falk a demandé aux fonctionnaires de l’ACIA d’être tenus responsables de leur comportement,
qu’il juge inacceptable de la part d’un fonctionnaire, et a demandé le remboursement de ses frais
juridiques et ceux de Twin Maple Produces Ltd. (un total de 214 384,24 $).

Avec l’aide d’un avocat, le vice-président des Opérations de l’ACIA a répondu à la lettre de M. Falk le
20 juillet 2020 pour préciser qu’une attention particulière avait été portée aux questions soulevées
et donner l’assurance que les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi de
l’ACIA sont fondées sur les principes d’équité, d’impartialité et de transparence et tiennent compte
des pouvoirs prévus dans les lois ainsi que des principes de gestion des risques. Le personnel
exécute les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi en toute impartialité,
sans compter qu’il a reçu une formation et a été désigné à cette fin. Tous les employés de l’ACIA
exécutent leurs activités conformément aux valeurs et au code d’éthique de l’organisation, lesquels
sont énoncés dans le document sur l’énoncé des valeurs de l’ACIA intitulé « Nos valeurs : Assurer la
protection du public canadien, de l'environnement et de l'économie », qui se trouve à l’adresse
suivante : sur l’énoncé des valeurs de l’ACIA intitulé « Nos valeurs : Assurer la protection du public
canadien, de l'environnement et de l'économie .
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L’Agence organisera une séance de consultation virtuelle d’une demi-journée au printemps de 2021
avec certaines petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire. Cette consultation visera
à soutenir une collaboration continue avec l’industrie, à évaluer le travail d’amélioration des services
de l’Agence à ce jour et à mieux comprendre les besoins de l’industrie en matière de soutien
réglementaire.

L’ACIA s’engage à faire en sorte que son personnel soit toujours respectueux et professionnel dans
ses interactions avec l’industrie. L’Agence continuera d’en faire une priorité tandis qu’elle forme et
prépare ses inspecteurs à leurs tâches quotidiennes. L’Agence mènera également davantage de
recherches sur l’opinion publique auprès des entreprises du secteur agroalimentaire en 2021,
notamment en organisant un sondage auprès des petites et moyennes entreprises et les
consommateurs. Le sondage comprendra des questions sur la satisfaction à l’égard des services de
l’ACIA.

FRAIS JURIDIQUES

Sous le régime des sanctions administratives pécuniaires, la Commission de révision agricole du
Canada n’a pas le pouvoir d’imposer des ordonnances concernant les frais juridiques. Les personnes
et entreprises n’ont pas l’obligation d’être représentées par un avocat lors d’une audience devant la
Commission.

LA LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

Relativement aux sept procès-verbaux pour le transport interprovincial, un procès-verbal avec
sanction avait été signifié à Twin Maple Produce Ltd. conformément à la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire concernant des infractions
alléguées à la Loi sur l’inspection des viandes, qui a depuis été abrogée. La Loi sur l’inspection des
viandes stipulait qu’il est interdit d’expédier ou de transporter un produit de viande d’une province
à une autre à moins qu’il ait été préparé ou entreposé dans un établissement agréé qui a été exploité
conformément à la Loi sur l’inspection des viandes et son Règlement.

La Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) est entrée en vigueur le 15 janvier 2019, ce qui
a donné lieu à l’abrogation de la Loi sur l’inspection des viandes, qui était plus prescriptive et qui,
selon de nombreux intervenants, entraînait des coûts et un fardeau plus importants.
La LSAC et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ont été conçus en fonction
des normes internationales et des exigences des partenaires commerciaux. Le RSAC, axé sur les
résultats, donne aux entreprises une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’atteindre les résultats en
matière de salubrité des aliments exigés par le gouvernement fédéral. Les petites et moyennes
entreprises alimentaires relevant de la réglementation provinciale qui souhaitent élargir leurs
marchés peuvent respecter les exigences de diverses façons, ce qui pourrait faciliter la conformité à
la réglementation fédérale dans le contexte du RSAC.

Au titre de la LSAC, la personne qui expédie un aliment d’une province à une autre a la responsabilité
de veiller à ce que l’aliment soit préparé par le titulaire d’une licence et soit conforme aux exigences
du RSAC. Généralement, une personne qui prépare et vend un aliment dans une seule province, donc
non destiné au commerce interprovincial (argument invoqué avec succès par M. Falk), ne fera pas
l’objet de mesures d’application de la loi si le produit en question se retrouve dans une autre
province à son insu. Ce serait la personne qui a expédié l’aliment dans une autre province qui serait
jugée en situation de non-conformité.
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MESSAGES CLÉS

 Ce gouvernement s’est engagé à protéger l’approvisionnement alimentaire canadien dans le
cadre de lois qui énoncent les exigences à respecter lorsque des aliments sont produits ou
préparés à des fins de commerce interprovincial.

 Il est question dans ce cas-ci de deux ensembles de sanctions administratives pécuniaires
imposées à une personne morale et un administrateur particulier au titre de la Loi sur
l’inspection des viandes, une ancienne loi fédérale. Ces deux ensembles de sanctions ont été
portés en appel devant la Commission de révision agricole du Canada en juin 2019 et en avril
2020.

 La Commission de révision agricole du Canada a conclu que, en ce qui concerne les
événements remontant à février 2015, Twin Maple et M. Ken Falk n’avaient commis aucune
infraction; les sanctions pécuniaires imposées par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments avaient donc été annulées.

 La législation sur les sanctions administratives pécuniaires n’exige pas que l’Agence
canadienne d’inspection des aliments ou d’autres demandeurs déboutés remboursent les
frais juridiques liés à une comparution devant la Commission de révision agricole du Canada.
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E) CAPACITÉ DE TRAITEMENT

Résumé du Rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada

pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations

CONTEXTE

 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes
(le Comité) a mené une étude sur les mesures qui pourraient être prises pour accroître la
capacité du Canada à traiter une plus grande part des aliments produits au pays et pour
renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaire locales. Le rapport du Comité intitulé
« Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada
pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations a été déposé le 4 mai 2021.

RECOMMANDATIONS

Le Comité a formulé 18 recommandations pour le gouvernement ; parmi celles-ci, cinq
recommandations impliquent directement l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) :

 Recommandation 2 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada modernise sa
réglementation et mette en place des programmes ciblés, en collaboration avec les provinces
et les territoires, afin d’encourager le développement des entreprises de transformation de
proximité et les abattoirs régionaux de petite taille.
- Le rapport indique que les abattoirs mobiles pourraient représenter une solution de

rechange lorsqu’aucun des abattoirs des grandes entreprises n’est disponible (p. ex. en
région rurale ou éloignée).

- Le rapport indique aussi qu’une approche réglementaire plus flexible permettrait aux
installations de plus petite taille d’obtenir les mêmes résultats en matière de santé et de
sécurité que les plus grands abattoirs.

 Recommandation 6 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada procède à
une révision externe de sa réglementation afin de la moderniser, simplifie les processus
d’approbation et élimine les obstacles qui nuisent à la mise en marché de nouvelles
solutions, sans compromettre la salubrité alimentaire, et ce en faisant participer des
organisations comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- Le rapport Barton et la Table de stratégies économiques du gouvernement mentionnent

que le fardeau réglementaire est un obstacle majeur à la croissance du secteur de la
transformation des aliments au Canada.

- Il est recommandé d’adopter une perspective d’innovation et de compétitivité lors de
l’examen et de la rédaction des règlements.

- Il a été mentionné que les règlements sont souvent trop axés sur les processus
spécifiques qui doivent être suivis plutôt que sur les résultats qui devraient être obtenus,
ce qui a pour effet de décourager l’innovation dans le secteur de la transformation des
aliments.

 Recommandation 7 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, en
collaboration avec les provinces et les territoires, vise à harmoniser les normes de
transformation alimentaire fédérales et provinciales afin de réduire les barrières au
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commerce interprovincial et international, et encourage l’innovation en mettant l’accent sur
les résultats plutôt que sur des mesures prescriptives. De plus, le Comité recommande que le
gouvernement fédéral mette à disposition un soutien aux transformateurs qui cherchent à se
mettre en conformité avec les normes internationales lorsque ces dernières ajoutent un
fardeau significatif par rapport aux mesures provinciales.
- Le rapport indique que les écarts entre les normes provinciales et fédérales peuvent faire

en sorte qu’il est difficile pour les petits et moyens transformateurs de « grossir » et
d’accroître leurs opérations à l’échelle nationale ou internationale, et même de
simplement poursuivre leurs opérations.

 Recommandation 8 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada considère
implanter des mesures de contrôle interne à l’ACIA permettant d’assurer une uniformité
dans le traitement et un recours d’appel raisonnable à l’interne, évitant le recours aux
tribunaux.
- Le rapport fait état d’un manque de cohérence dans l’application de la réglementation de

l’ACIA, ce qui fait en sorte que « les règles du jeu ne sont pas les mêmes » pour tous les
producteurs et transformateurs de partout au Canada.

 Recommandation 9 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada révise ses
règlements relatifs à la protection contre l’Encéphalite spongiforme bovine (ESB) dans le
secteur de la transformation du bœuf, notamment celles portant sur le matériel à risque
spécifié, afin que celles-ci ne portent pas atteinte à la compétitivité du secteur du bœuf
canadien.
- Des associations de l’industrie (la Canadian Cattleman’s Association (CCA), Bœuf Québec

et Beef Farmers of Ontario) signalent que les règles relatives à l’élimination du matériel à
risque spécifié (MRS ) sont lourdes et engendrent un désavantage pour les producteurs
de bovins canadiens comparativement à leurs homologues internationaux, qui tirent une
plus grande valeur de chaque tête de bovin (p. ex. aux É.-U.).

- Les intervenants suggèrent également d’harmoniser la réglementation canadienne avec
celle des États-Unis et de la Corée du Sud.

- Certains intervenants ont salué le régime réglementaire actuel du Canada puisqu’il
permet de mener des interventions ciblées à l’échelle régionale face à tout cas potentiel
d’ESB, évitant ainsi des fermetures à l’échelle nationale, comme cela s’est produit en
2003.

 Recommandation 18 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada examine les
normes d’équivalence et demande à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et à
l’Agence des services frontaliers du Canada d’accroître la surveillance des importations
agricoles afin d’assurer le respect des normes d’équivalence négociées dans nos accords
commerciaux.

En outre, que le gouvernement fédéral examine l’incidence de l’application des normes
d’équivalence et la réciprocité concernant les importations agricoles en ce qui concerne les
différences de niveaux de subvention et l’empreinte carbone. Cette recommandation est le
reflet des commentaires affirmant que les producteurs et les transformateurs canadiens ne
combattent pas à armes égales avec leurs compétiteurs de la scène internationale :
- Certaines dispositions spécifiques des accords commerciaux affectent la compétitivité de

l’industrie canadienne de la transformation des aliments.
- Le manque de soutien auquel fait face le secteur canadien de l’agriculture et de

l’agroalimentaire fait en sorte que les producteurs et les transformateurs canadiens sont
pénalisés comparativement à ceux d’autres pays qui ont droit à des subventions.
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- La différence entre les normes environnementales de divers pays pénalise.

Les recommandations restantes concernent d’autres ministères fédéraux, notamment Agriculture et
Agroalimentaire Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Emploi et
Développement social Canada :

 Le Comité recommande que le gouvernement fasse de la lutte contre l’insécurité
alimentaire une priorité, en particulier en ce qui concerne les enjeux liés aux collectivités
nordiques et autochtones.

 Plusieurs témoins ont insisté sur la nécessité de moderniser l’infrastructure de transport
du Canada afin d’être en mesure de gérer toute future intensification de la
transformation faite au pays, de soutenir une chaîne d’approvisionnement moderne et
d’accéder à de nouveaux marchés.

 Le gouvernement a été pressé d’envisager d’élargir l’admissibilité des transformateurs
d’aliments au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et au
Programme des travailleurs agricoles saisonniers, notamment en rendant ces
programmes plus flexibles et en haussant la limite relative au nombre de travailleurs
pouvant être embauchés dans le cadre du volet à bas salaire.

o On a mentionné que le PTET n’était pas la seule solution aux problèmes de
pénurie de main-d’œuvre. Une automatisation accrue devrait être encouragée
lorsque cela est possible, et les efforts déployés par l’industrie pour attirer la
prochaine génération de travailleurs et ceux qui se reconvertissent devraient être
intensifiés.

 On a mentionné que les transformateurs d’aliments canadiens doivent composer avec un
marché du détail qui est dominé par une poignée de détaillants majeurs. On a
recommandé qu’un code de conduite pour les épiciers soit mis en place afin de
normaliser la relation entre les fournisseurs d’aliments et les détaillants, précisant qu’un
tel code serait de compétence provinciale ou territoriale.

PROCHAINES ÉTAPES

 Des experts en la matière de l’ACIA ont été mobilisés pour mener une analyse et pour
élaborer des réponses proposées aux recommandations qui concernent les activités de
l’ACIA.

 L’ACIA a été désignée pour diriger les réponses aux recommandations 7, 8, 9 et 18, ainsi
que pour fournir des commentaires sur les réponses aux recommandations 2 et 6.
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Questions des médias et réponses

Titre : Accès aux abattoirs

Date limite : 2021-02-11 17 h

Organe de presse : La Terre de chez nous

Langue de la demande : Français (traduit en anglais ici pour assurer la cohérence)

Contexte :

Le journaliste travaille sur un article sur l’accès limité aux abattoirs relevant de la compétence
fédérale pour les petits producteurs de gibier à plumes, de canards et d’oies au Québec. L’Association
des éleveurs de canards et d’oies du Québec (AECOQ) a signalé que des négociations sont en cours
pour assouplir la réglementation afin que les producteurs qui font transformer leur viande dans un
abattoir provincial puissent tout de même l’exporter dans d’autres provinces canadiennes.

Questions :

1) Je voulais savoir si le ministère de l’Agriculture du Canada participe vraiment à des discussions à
ce sujet en ce moment. Si oui, quelle est la probabilité que ce projet se concrétise, et dans quels
délais?

2) Si non, d’autres options sont-elles présentement étudiées pour faciliter l’exportation de leurs
produits pour les producteurs, compte tenu des importantes difficultés qu’ils rencontrent pour
trouver des abattoirs fédéraux qui se spécialisent dans la transformation de ce type de viande?

Réponse fournie : En vertu des compétences constitutionnelles fédérales relatives aux échanges et
au commerce, la viande transigée entre provinces ou à l’étranger doit provenir d’un établissement
titulaire d’une licence fédérale exploité en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et
du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Pour cette raison, la viande qui provient
d’abattoirs faisant l’objet d’inspections provinciales ne peut pas accéder aux marchés à l’extérieur de
la province où elle a été produite.

Le gouvernement du Canada reconnaît la disponibilité limitée des abattoirs inspectés par le
gouvernement fédéral pour certaines espèces de viande. Le gouvernement a travaillé avec les
provinces et les territoires pour tirer profit de la nouvelle réglementation relative à la salubrité des
aliments pour aider les petits producteurs à devenir titulaires de licences fédérales afin qu’ils
puissent exporter leurs produits partout à l’échelle interprovinciale à l’avenir. Afin d’aider les
entreprises à obtenir une licence fédérale, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) leur
offre de l’aide sous forme d’outils et de lignes directrices rédigées dans un langage clair. La nouvelle
réglementation offre une plus grande souplesse aux petits abattoirs quant au respect des exigences
relatives aux licences fédérales, en raison de la nature plus axée sur les résultats de la
réglementation.

Un outil d’analyse comparative des systèmes de salubrité des aliments a été élaboré par l’ACIA en
collaboration avec les provinces et territoires pour soutenir les évaluations de leurs programmes de
salubrité des aliments en les comparant à ceux du système fédéral. Cet outil aidera les deux paliers
de gouvernement à comprendre les répercussions de la réglementation sur les activités des
entreprises et à cerner les occasions de croissance et d’innovation dans le marché canadien.
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De 2019 à 2020, les importations de viande d’oie provenant de la Hongrie ont augmenté, mais les
importations de la Belgique, de la France et des États-Unis ont diminué.

Réponse supplémentaire, 15 février

1. La première est liée à la phrase suivante : La nouvelle réglementation offre une plus
grande souplesse aux petits abattoirs quant au respect des exigences relatives aux
licences fédérales, en raison de la nature plus axée sur les résultats de la
réglementation. Pouvez-vous m’expliquer ce que signifie réellement le terme
« réglementation axée sur les résultats »? Je ne suis pas certaine de bien en saisir le
sens.

Les exigences réglementaires axées sur les résultats précisent le résultat souhaité et escompté par la
réglementation plutôt que de décrire une mesure ou un processus spécifique suivi pour atteindre la
conformité, comme c’est le cas avec les réglementations prescriptives. Par exemple, si une personne
souhaite prévenir les risques associés à l’eau stagnante plutôt que de spécifier le nombre de sols ou
de drains dans le sol nécessaires dans les exigences réglementaires, l’exigence réglementaire axée
sur les résultats serait de simplement exiger qu’il n’y ait aucune eau stagnante sur le sol. Cela
permettrait aux entreprises de déterminer la meilleure manière de prévenir cette situation ou ce
problème. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant :
Questions et réponses :La Politique sur la réglementation axée sur les résultats - Agence canadienne
d’inspection des aliments (canada.ca)

2. En ce qui concerne les importations d’oies et de canards de la Hongrie, doivent-ils
respecter les mêmes critères du Règlement sur la salubrité des aliments que les
produits canadiens? Et y a-t-il assez d’inspecteurs pour assurer la qualité des produits
importés?

Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient produits au pays ou importés, doivent être
conformes au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). Si un produit n’est pas
conforme à la réglementation canadienne, les envois seront refusés et les mesures appropriées
seront prises. En vertu du RSAC, les exigences relatives à l’importation ont été resserrées pour
obliger tous les importateurs à déterminer les risques associés aux produits qu’ils importent et à
mettre en place des mesures de contrôle préventives afin qu’ils soient tenus responsables de la
salubrité des aliments qu’ils importent au Canada.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a annoncé un financement considérable
pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de préserver l’intégrité du régime de
salubrité des aliments du Canada, de protéger la santé des végétaux et des animaux afin de préserver
l’approvisionnement alimentaire et de fournir un soutien continu aux entreprises canadiennes dans
leurs activités d’exportation et d’importation dans le but de les aider à surmonter les perturbations
engendrées par la pandémie et la volatilité du commerce mondial. Ces investissements
comprennent :

 Avril 2020 : un investissement ponctuel de 20 M$ pour accroître le budget de
fonctionnement de l’ACIA afin de faire en sorte que celle-ci dispose d’un nombre
d’inspecteurs suffisant pour assurer la supervision nécessaire du régime de salubrité des
aliments du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web
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suivant : Le gouvernement du Canada fournit 20 millions de dollars pour appuyer les
services essentiels d’inspection des aliments

Janvier 2021 : un investissement de 162,6 M$ sur cinq ans pour accroître les programmes
d’inspection, de surveillance et de contrôle de l’ACIA au Canada. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : Le gouvernement du Canada investit 162,6
millions de dollars pour renforcer l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments ) IMPO

RTA
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F) PROJET DE LOI C-205 ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ

Statut
Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux, a été présenté et lu une
première fois à la Chambre des communes le 18 février 2020.

Le projet de loi a été rétabli le 23 septembre 2020 après la prorogation du Parlement. Le 6 mai 2021,
le parrain du projet de loi, le député John Barlow, et l'Agence canadienne d'inspection des aliments
ont comparu devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire (AGRI) pour
témoigner. Le comité doit commencer son examen article par article du projet de loi le 15 juin 2021.
Une fois l'examen article par article terminé, le président d'AGRI fera rapport du projet de loi à la
Chambre. Le projet de loi tombera ensuite au bas du Feuilleton et il devra ensuite se frayer un
chemin jusqu'au sommet avant de pouvoir être débattu à l'étape du rapport. Le député Barlow
pourrait toutefois échanger sa place au Feuilleton avec un autre député et le débat pourrait avoir
lieu plus tôt.

Contexte
Ce texte vise à modifier la Loi sur la santé des animaux afin d’ériger en infraction le fait d’entrer, sans
autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où sont gardés des animaux si cela risque d’exposer des
animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les affecter ou de les contaminer.

Le projet de loi prévoit un élément de punition, notamment des peines d’emprisonnement (jusqu’à
deux ans) et/ou des amendes importantes pour les particuliers (jusqu’à 250 000 $) ou les sociétés
(jusqu’à 500 000 $) qui enfreignent ses dispositions.

Les provinces et territoires canadiens ont la responsabilité réglementaire principale de protéger le
bien-être des animaux, y compris les animaux de ferme, sur leur territoire. Ils ont le pouvoir et des
mécanismes pour aborder les questions de biosécurité et de bien-être animal en vertu de leur
législation provinciale.

Les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario ont adopté des lois visant à empêcher
les intrusions dans les fermes ou la dénonciation dans les fermes, pendant le transport et/ou dans
les abattoirs. Une loi similaire est également à l’étude en Colombie-Britannique, au Manitoba et dans
le Canada atlantique et a été adoptée dans plusieurs États américains (et annulée dans certains
États).

Agriculture et Agroalimentaire Canada est au courant de la campagne écrite de Canadiens inquiets
qui s'opposent au projet de loi proposé.

MESSAGES CLÉS

 Des mesures de biosécurité efficaces sont essentielles pour protéger la santé et le bien-être
des animaux. La protection offerte par la biosécurité améliore la santé mentale des
agriculteurs et la commercialisation des produits agricoles.

 L’ACIA apporte un soutien important aux producteurs et à l’industrie pour renforcer la
biosécurité dans les exploitations agricoles et les installations de transformation. La
biosécurité est l’ensemble des pratiques et des principes qui protègent une population
d’animaux contre l’introduction et la propagation de maladies infectieuses. À l’heure actuelle,
l’ACIA fournit des conseils et des orientations techniques à l’industrie et aux PT sur les
mesures de biosécurité (normes, nouveaux risques, autres approches préventives).
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 La biosécurité est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie
et les producteurs, pour protéger la santé des animaux lorsqu’ils se trouvent sur les sites de
production. Les mesures d’atténuation actuelles en matière de biosécurité ne sont pas axées
sur l’intrusion, car l’introduction d’un agent pathogène ou d’un organisme nuisible dans le
bétail canadien est plus susceptible d’être le résultat de pratiques de gestion courantes de la
santé des animaux, telles que le déplacement d’animaux entre troupeaux et bandes sans
mesures de biosécurité appropriées, le déplacement de personnel et de fournisseurs de
services qui sont préalablement entrés en contact avec d’autres animaux ou environnements
et le déplacement d’équipements, de fumier ou de carcasses contaminés. Le projet de loi vise
une menace à faible risque pour la biosécurité. À ce jour, aucun cas d’intrusion illégale n’a été
documenté dans des exploitations agricoles ayant déclenché une crise de santé animale.

• Au Canada, au niveau des exploitations agricoles, la biosécurité est principalement la
responsabilité des producteurs agricoles et des fournisseurs de services agricoles; ceux-ci
sont soutenus par les associations industrielles et les gouvernements fédéral et provinciaux
par le biais de financement, de programmes et de documents d’orientation. Le Partenariat
canadien pour l’agriculture (le Partenariat), administré par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), est un élément principal du financement fédéral en la matière.

• Au Canada, la protection du bien-être des animaux est une responsabilité partagée entre les
gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux) et l’industrie (producteurs,
transporteurs et personnel des établissements d’abattage agréés).

• L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur la santé des animaux et son Règlement
connexe et travaille en étroite collaboration avec les provinces et l’industrie sur les normes
de biosécurité et d’autres questions relatives au bien-être des animaux.

Instruments fédéraux pour traiter cette question

• Au niveau fédéral, la Loi sur la santé des animaux (la Loi) régit les règles relatives aux
maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent être
transmises par les animaux aux personnes, ainsi qu’en ce qui a trait à la protection des
animaux. Tous les pouvoirs énoncés dans la Loi relèvent de la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prévoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir exposé des animaux à des maladies et
à des substances toxiques, ou pour des actes qui contribuent à la transmission de maladies
ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L’amende maximale pour un acte
criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus sévère est un emprisonnement
de deux ans.

Code criminel

• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activités d’intrusion sont visées
par l’infraction de méfait [paragraphe 430(1)], à savoir l’obstruction, l’interruption ou
l’entrave à la jouissance ou à l’exploitation légale d’un bien. Les sanctions comprennent des
amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
deux ans. Les activités d’intrusion prévues à l’article 177 du Code criminel, contre le fait de
flâner ou de rôder la nuit près d’une résidence sans excuse légitime, pourraient également
s’appliquer dans certains cas et les mêmes peines s’appliqueraient.
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Intrusion et santé mentale

 Ce projet de loi a également été associé à des préoccupations relatives à la santé mentale, à
l’anxiété et au stress qui s’ensuivent lorsque des militants s’introduisent sans autorisation
sur une propriété privée. Les données de Statistique Canada montrent que 7 % des
Canadiens perçoivent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise. Cependant, les
agriculteurs constituent un groupe particulièrement vulnérable : dans le cadre d’une étude,
45 % des répondants auraient déclaré des niveaux de stress élevés, 58 % de l’anxiété et 35 %
de la dépression (Université de Guelph, 2019). La santé mentale des agriculteurs a également
été soulignée dans un rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire
(AGRI) en mai 2019. Ce rapport formulait une recommandation visant à lutter contre
l’incidence croissante de la cyberintimidation, de l’intimidation et des menaces visant les
travailleurs agricoles du Canada. Il existe de nombreux programmes provinciaux qui
soutiennent la santé mentale des agriculteurs. AAC continue de travailler avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour répondre aux recommandations de l’AGRI.
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G) IMPORTATIONS DE CHIENS ET USINES À CHIOTS

Importations de chiens

Importation de chiens au Canada : Le gouvernement impose de nouvelles règles pour les
chiens commerciaux âgés de moins de 8 mois

À la suite d’un examen des exigences relatives à l’importation actuelles, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) a apporté des modifications pour les chiens commerciaux âgés de
moins de 8 mois qui sont importés pour une utilisation finale de reproduction ou de revente (ce qui
inclut l’adoption) pour améliorer la conformité aux exigences relatives au transport sans cruauté et à
la santé des animaux.

Cet examen a été entrepris à la suite de l’inspection d’un envoi par voie aérienne de chiens en
juin 2020, dans lequel un certain nombre de chiens morts et malades ont été trouvés ; d’autres
problèmes de non-conformité ont également été relevés. L’enquête en cours sur cet incident a
poussé l’ACIA à prendre certaines mesures d’application de la loi.

Ces changements, en vigueur depuis le 15 mai 2021, comprennent :

• Les permis d’entrées multiples sont remplacés par des permis d’entrée unique, et les
importateurs doivent indiquer le nombre de chiens importés.

• Les chiens doivent avoir reçu un vaccin contre la rage au moins 28 jours avant d’être exportés au
Canada (avec une exception pour les éleveurs reconnus) et un traitement contre les parasites
externes et internes avant d’être exportés.

• Les importateurs doivent fournir des renseignements sur l’itinéraire emprunté du pays d’origine
à la destination finale au Canada, incluant l’aéroport ou le poste frontalier terrestre par lequel les
chiens entreront au Canada. Ils doivent aussi planifier une inspection de l’ACIA qui aura lieu à
l’aéroport ou au poste frontalier terrestre par lequel les animaux entreront au Canada, avant que
l’envoi ne quitte le pays d’origine.

• Les importateurs qui transportent des chiens par voie aérienne doivent disposer d’une
installation de quarantaine consécutive à l’importation préalablement approuvée par l’ACIA dans
l’éventualité où les animaux devraient faire l’objet d’une inspection supplémentaire ou d’une mise
en quarantaine.

L’ACIA précise aussi l’exigence relative à la certification des chenils d’origine. L’exigence d’une
licence du Département de l’Agriculture des États-Unis continue à s’appliquer aux chiens importés
pour la revente (qui inclut l’adoption) à partir des États-Unis.

L’ACIA a repris l’émission de permis d’importation le 15 mai 2021 en vertu des nouvelles mesures.

L’ACIA est déterminée à protéger la santé des animaux au moyen du contrôle des importations.

Usines à chiots

Une usine à chiots est définie par la Coalition nationale pour les animaux de compagnie (CNAC)
comme une opération d’élevage de qualité inférieure qui vend des chiens de races pures ou croisées
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à des acheteurs peu méfiants. Certaines des caractéristiques attribuables aux usines à chiots sont les
suivantes :

a) État de santé/environnement de qualité inférieure ;
b) Soins, traitements et/ou socialisation de qualité inférieure ;
c) Pratiques d’élevage de qualité inférieure, amenant des défauts génétiques ou des troubles de

nature héréditaire ;
d) Certificats d’enregistrement, pedigree et/ou profil génétique erronés ou falsifiés ;

Remarque : Ces conditions peuvent également se retrouver dans des lieux d’élevage à petit volume ou
d’élevage d’une seule race.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’est pas chargée de réglementer les usines à
chiots.

L’ACIA est chargée de réglementer l’importation d’animaux, y compris les chiens, au Canada afin de
prévenir l’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des conséquences
négatives sur la santé des animaux et des humains. Les vétérinaires de l’ACIA administrent et
appliquent les exigences en matière de transport sans cruauté et d’importation à la frontière. Les
vétérinaires de l’ACIA inspectent toutes les cargaisons importées qui nécessitent un permis.

Tous les chiens qui entrent au Canada doivent être en bonne santé, sans signe visible de maladie, et
être aptes à voyager. Ils doivent avoir obtenu les vaccins nécessaires et être accompagnés des
documents d’exportation requis, qui dépendent de leur âge, du but de leur importation et de leur
pays d’origine. Tous les chiens âgés de plus de trois mois doivent avoir un certificat de vaccination
contre la rage valide à leur arrivée.

Les chiens commerciaux âgés de moins de huit mois, y compris les chiens destinés à une adoption
ultérieure ou à des organismes de protection des animaux, doivent également satisfaire à d’autres
exigences en matière d’importation. Ils doivent provenir d’un chenil enregistré, être entièrement
vaccinés (y compris contre la maladie de Carré, l’hépatite, l’entérite à parvovirus et le parainfluenza,
ainsi que la rage, s’ils sont âgés de plus de trois mois), être identifiés par une micropuce ou un
tatouage et être accompagnés d’un certificat de santé animale et d’un permis d’importation.

Si un animal ne satisfait pas aux exigences d’importation, une enquête sera menée pour comprendre
les particularités du cas. Selon les résultats de l’enquête, on pourrait ordonner que l’animal soit
expulsé du Canada, on pourrait imposer des sanctions pécuniaires ou on pourrait engager des
poursuites judiciaires. En outre, le transport sans cruauté d’animaux est une exigence en vertu de la
partie XII du Règlement sur la santé des animaux, qui énonce que les transporteurs ne peuvent pas
embarquer, transporter ou débarquer des animaux d’une manière qui causerait des blessures ou des
souffrances inutiles.

Les Canadiens et les organismes de protection des animaux qui souhaitent sauver des chiens d’un
autre pays en les ramenant au Canada pour qu’ils soient ensuite adoptés doivent satisfaire aux
exigences en matière d’importation commerciale. L’ACIA collabore avec l’Association canadienne des
médecins vétérinaires, le Club Canin Canadien, Animaux Canada et la branche canadienne de la
Humane Society International pour encourager les Canadiens à faire un choix éclairé lorsqu’ils
adoptent ou achètent un chien. Il s’agit notamment de fournir des renseignements sur la façon
d’éviter d’acheter un chien provenant d’une usine à chiots.
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Vous trouverez des renseignements concernant l’importation de chiens sur le site Web de l’ACIA à
l’adresse suivante :

https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/importation/politiques-pour-
l-importation/animaux-vivants/importations-d-animaux-de-compagnie/acheter-ou-a-adopter-un-
chien/fra/1594047452277/1594047452779
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H) BSE

L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée la maladie de la vache folle, est une
maladie mortelle évolutive du système nerveux des bovins, qui est associée à la présence d’une protéine
anormale appelée prion. Chez les bovins infectés, les prions se concentrent dans certains tissus connus
sous le nom de matières à risque spécifiées (MRS).

Le Canada a découvert le premier cas d’ESB sur son territoire en 2003.

Des initiatives sous forme de programmes, comme le retrait des MRS de l’approvisionnement alimentaire
des humains et des animaux, ont été mises en place pour gérer les risques pour la santé des humains et des
animaux ainsi que pour l’accès aux marchés.

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) évalue les pays et les classe dans trois catégories
de risque d’ESB : 1) « négligeable » ; 2) « maîtrisé » et 3) « indéterminé ». L’OIE a mis à niveau le
statut de risque pour les bovins et le bœuf canadiens pour l’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB), le faisant passer de « maîtrisé » à « négligeable ».

Selon les critères de l’OIE, un pays peut être classé comme ayant un « risque d’ESB négligeable » s’il
n’a jamais eu de cas d’ESB chez un animal domestique, ou si des animaux domestiques infectés sont
nés plus de 11 ans après le dernier cas détecté et si le pays démontre qu’il a mis en place les mesures
de contrôle nécessaires pour atténuer tout risque.

En juillet 2020, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a présenté la demande du
Canada à l’OIE en vue d’être reconnue comme étant dans un pays à risque d’ESB négligeable, ce qui
représentait un jalon important.

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE a ensuite examiné la demande du
Canada. En mars 2021, elle a conclu que le Canada satisfait aux exigences pour être reconnu comme
ayant un statut de risque d’ESB « négligeable ».

La recommandation de la Commission scientifique de l’OIE a été soumise à un vote par l’Assemblée
mondiale des délégués à la 88e Session générale de l’OIE le 27 mai 2021.

Le passage de l’actuel statut de risque d’ESB « maîtrisé » au statut de risque d’ESB « négligeable »
pourrait ouvrir de nouveaux marchés internationaux pour l’industrie canadienne des bovins et du
bœuf.

La présentation de juillet 2020 du Canada était un reflet de la collaboration efficace entre les
partenaires fédéraux, provinciaux et de l’industrie ainsi que des programmes rigoureux mis en place
par le Canada afin de prévenir la propagation de maladies animales nationales et exotiques.

Au Canada, l’ESB continue de présenter un risque extrêmement faible pour la santé humaine.

Matières à risque spécifiées (MRS)

Ce statut de risque négligeable a été atteint sur la base des contrôles relatifs à l’ESB actuellement en
place au Canada.
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L’ACIA continuera de travailler de concert avec les intervenants afin de mieux comprendre les défis
associés aux mesures de contrôle de l’ESB, y compris ceux concernant les matières à risque
spécifiées.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec l’industrie canadienne pour prioriser la
sensibilisation des pays nécessitant un statut de risque d’ESB négligeable, entre autres exigences.

Le Canada avisera ses partenaires commerciaux de son statut relatif à l’ESB amélioré et commencera
à travailler à l’élargissement de l’accès aux marchés mondiaux pour les bovins, le bœuf et les
produits du bœuf de grande qualité du Canada.

Il sera important d’entreprendre une analyse pour s’assurer qu’aucun changement potentiel ne pose
de risque pour la santé humaine ou animale ou pour la capacité du Canada à maintenir son statut de
risque d’ESB négligeable avec l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sa réputation sur
le marché international.

MESSAGES CLÉS

 L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a mis à niveau le statut de risque des
bovins et du bœuf canadiens pour l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ». Il s’agit du statut de risque privilégié qu’un pays peut
se voir attribuer en vertu du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), avec l’appui des provinces et de
l’industrie, a élaboré une demande solide, demandant à l’OIE de lui attribuer le statut de
risque d’ESB « négligeable ».

 Le Canada dispose d’un système de production et de transformation du bœuf rigoureux,
sécuritaire et respecté, de même qu’un système de contrôle des maladies animales solide,
lequel contribue à l’économie du Canada.

 L’ACIA continuera de travailler en collaboration avec les secteurs des bovins et du bœuf, les
provinces et les territoires afin de maintenir le statut de risque négligeable par
l’intermédiaire d’efforts continus en matière de prévention et de contrôle de la propagation
des maladies animales nationales et exotiques.

 Le gouvernement du Canada poursuivra ses travaux avec l’industrie des bovins et du bœuf
afin d’étudier les possibilités d’accès aux marchés.

 L’ACIA continuera de travailler de concert avec les intervenants afin de mieux comprendre
les défis associés aux mesures de contrôle de l’ESB, y compris ceux concernant les matières à
risque spécifiées.

 Il sera important d’entreprendre une analyse pour s’assurer qu’aucun changement potentiel
ne pose de risque pour la santé humaine ou animale ou pour la capacité du Canada à
maintenir son statut de risque d’ESB négligeable avec l’OIE (Organisation mondiale de la
santé animale) et sa réputation sur le marché international.
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I) TRANSPORT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

• La Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux confèrent à
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement
sans cruauté de tous les animaux pendant le transport vers et depuis le Canada et partout au
Canada, et de superviser l’abattage sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation dans
les abattoirs sous inspection fédérale.

• Les exigences relatives au transport sans cruauté en vertu du Règlement sur la santé des
animaux ont été le résultat de consultations approfondies menées par l’ACIA auprès
d’intervenants depuis le début des années 2000. La plupart des intervenants conviennent
que des modifications étaient nécessaires. Les modifications proposées fourniront des
précisions en ajoutant des définitions, amélioreront la responsabilité pour le bien-être des
animaux et réduiront le risque de souffrances durant le transport, harmoniseront mieux les
exigences avec celles des partenaires commerciaux internationaux du Canada et
supprimeront les exigences inutiles ou désuètes afin de réduire le fardeau pour l’industrie.

• La réglementation modifiée sur le transport sans cruauté en vertu du Règlement sur la santé
des animaux a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 février 2019
(http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html). Elle est
entrée en vigueur le 20 février 2020.

• En raison des défis auxquels fait face l’industrie de l’élevage de bovins, de veaux et de
moutons pour respecter les nouvelles exigences concernant les délais pour nourrir, abreuver
et faire reposer les animaux pendant le transport, l’ACIA a formé quatre groupes de travail
auxquels participent des représentants des associations sectorielles nationales : les
industries du bœuf, laitière, veau et l’élevage ovin. Ces groupes de travail cernent les
problèmes et tentent de trouver des solutions concernant les pratiques de transport des
bovins, des veaux et des moutons afin d’assurer le respect des modifications apportées à la
réglementation sur le transport des animaux.

• L'ACIA s'engage à travailler avec l'industrie et les chercheurs pour examiner les nouvelles
recherches sur le transport des animaux et identifier les besoins futurs.

 L'ACIA a accordé plus de temps à l'industrie pour la mise en œuvre en annonçant une
période de transition de deux ans, se terminant en février 2022, axée sur l'éducation, pour
les exigences de temps maximum pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos dans les
modifications. Cela a permis à l'industrie de résoudre les problèmes logistiques, de recueillir
des données sur les impacts des exigences et de travailler sur des solutions efficaces.

• Le gouvernement du Canada participe aux activités d’organisations et de groupes nationaux
et internationaux qui travaillent de concert afin d’améliorer et d’harmoniser les pratiques
relatives au bien-être des animaux tout au long de la production et de l’abattage.

• En outre, le gouvernement offre un soutien financier pour les projets visant le bien-être des
animaux au titre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA). Dans le cadre du PCA,
Agriculture et Agroalimentaire Canada continue, par exemple, à fournir des contributions
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pour partager les coûts liés aux projets visant à améliorer le bien-être des animaux, par
l’entremise de son programme Agri-assurance. Un nouveau financement important pouvant
atteindre 4,56 millions de dollars a été annoncé dans le cadre de ce programme en février
2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et existants, notamment :

o mettre à jour le Code de pratiques recommandées en matière de transport pour le
soin et la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative
complétera et appuiera la mise en œuvre par l’industrie des modifications apportées à
la réglementation sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la santé des
animaux;

o mettre à jour le Code de pratiques recommandées pour les bovins laitiers, lequel
abordera les nouvelles conclusions scientifiques, les changements apportés aux
pratiques de l’industrie ainsi que les changements observés dans les demandes du
marché et des consommateurs;

o mettre à jour le Code de pratiques recommandées pour les chèvres, lequel répondra à
la croissance des attentes des acheteurs et des consommateurs à l’égard du bien-être
des animaux à la ferme;

o élaborer un nouveau Code de pratiques recommandées pour le poisson à nageoires
d’élevage. Le bien-être du poisson est une préoccupation nouvelle et émergente en
matière de bien-être des animaux pour laquelle l’industrie doit être en mesure de
démontrer son engagement et son harmonisation avec les valeurs du public et les
attentes des consommateurs.

• Ces projets portant sur le bien-être des animaux sont gérés par le Conseil national pour les
soins aux animaux d’élevage (CNSAE), une division du Conseil national sur la santé et le bien-
être des animaux d’élevage.

• Les médias ont récemment fait état de préoccupations au sujet d’un envoi d’oiseaux
exotiques interceptés en provenance du Guyana, qui transitait au Canada et était à
destination du Japon, plus précisément au sujet des conditions de transport sans cruauté.

• Le Canada n’autorise pas les envois commerciaux d’oiseaux du Guyana vers le Canada pour
des raisons zoosanitaires. L’ACIA a pris les mesures réglementaires appropriées en
ordonnant le retrait des oiseaux du Canada.

• L’ACIA a le pouvoir d’ordonner le renvoi des animaux du Canada s’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’ils ont été importés en contravention de la Loi et du Règlement ou
qu’ils pourraient être touchés par une maladie.

Le 21 février, le programme de bulletin d’information W5 de CTV a diffusé un reportage sur
l’exportation de chevaux vivants au Japon aux fins d’engraissement et d’abattage. Le reportage était
favorable à la perspective de la Canadian Horse Defence Coalition (CHDC), un groupe qui réclame
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l’interdiction d’importer des chevaux vivants destinés à l’abattage et qui milite pour mettre fin à
l’abattage de chevaux au Canada.

L’ACIA est consciente que certains Canadiens s’opposent à l’exportation de chevaux au Japon parce
qu’ils ne considèrent pas les chevaux comme des animaux destinés à l’alimentation. Qu’il soit
considéré comme un animal de compétition, comme un animal de compagnie ou comme du bétail, le
transport de tout cheval doit être effectué de manière sécuritaire et sans cruauté, conformément à la
réglementation fédérale.

Les exportateurs de chevaux vivants doivent se conformer aux exigences relatives au transport des
animaux du Règlement sur la santé des animaux (RSA). Les inspecteurs de l’ACIA assurent la
supervision de la santé des animaux à la ferme et vérifient la conformité à la réglementation relative
au transport d’animaux dans des camions et sur place à l’aéroport tandis que les caisses sont
chargées dans l’avion.
Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA vérifient que :

o les chevaux sont aptes au transport ;
o le chargement des chevaux dans les caisses est effectué sans douleur ni souffrance ;
o la combinaison de chevaux dans chaque caisse respecte les exigences de compatibilité et les

caisses ne sont pas surpeuplées ;
o le transport planifié sera effectué dans les limites du délai maximal pendant lequel les

chevaux peuvent se passer de nourriture, d’eau et de repos (28 heures).

Lorsque la Canadian Horse Defence Coalition est allée devant les tribunaux pour contester
l’approche d’application de la loi de l’ACIA, la Cour fédérale a stipulé que l’ACIA a le devoir de veiller
au bien-être des animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce raisonnablement son pouvoir
discrétionnaire ; la Cour a donc rejeté la demande de révision judiciaire de la CHDC. Cette décision
est actuellement portée en appel.

LOI SUR LA SANTÉ ANIMALE DE L’UNION EUROPÉENNE

Contexte

En 2016, la Commission européenne a proposé le projet de loi pour la législation sur la santé
animale (LSA). Elle est entrée en vigueur dans son intégralité le 21 avril 2021.
La LSA comprend les exigences détaillées concernant l’enregistrement et l’approbation des
établissements, la traçabilité des animaux et les exigences en matière de santé des animaux
concernant les déplacements des animaux et les produits d’origine animale, et l’entrée dans l’Union,
et des mesures particulières pour la prévention et le contrôle des maladies animales. Elle affecte les
exportations du Canada, puisque la LSA propose aussi de nouveaux certificats modèles pour les
exportations vers les États-Unis. Ces certificats modèles s’appliquent à tous les partenaires
commerciaux.
Une période de transition a été établie par l’UE. Les certificats d’exportation actuels seront acceptés
par l’UE jusqu’au 20 octobre 2021, à condition qu’ils soient signés par l’ACIA avant le 21 août 2021.

Prochaines étapes
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L’ACIA a entrepris un examen des exigences techniques pour évaluer l’ampleur du travail nécessaire
pour négocier de nouveaux certificats bilatéraux.
Il est courant que des négociations aient lieu pour discuter de la mesure dans laquelle les systèmes
et les contrôles des pays exportateurs respectent les exigences du pays importateur. Il est prévu que
les négociations se poursuivent au-delà de la date de mise en œuvre et, pour cette raison, la
présidente de l’ACIA a demandé que la période de transition soit prolongée. Nous attendons la
réponse de l’UE.
La DGAI continuera à travailler avec ses homologues de l’UE pour parvenir à un accord
mutuellement acceptable et tiendra l’industrie au courant et la fera participer à l’ensemble du
processus.

UNITED KINGDOM LEGISLATION ON ANIMAL WELFARE

Background:

On May 11, 2021, the UK government promised highest standards of animal welfare as part of the
Queen's Speech. The measures would be covered by three bills introduced over the next year, with
the goal of bringing in greater protections for wild animals by ending low welfare practices, ensuring
effective powers are available to address welfare challenges, and setting high standards for others
across the world to follow. The government has gone into more details in documents accompanying
the Queen's Speech. In its Action Plan for Animal Welfare, it commits to, among other things:

• Recognising animal sentience - the capacity of animals to have feelings
• Ending the export of live animals for fattening and slaughter and taking "further steps" to

limit foie gras trade
• Bringing in more effective powers to tackle livestock issues
• Stopping people keeping primates as pets, improving standards in zoos and "cracking down"

on puppy smuggling
• Bringing in mandatory cat microchipping and improving the current databases

LÉGISLATION DU ROYAUME-UNI SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Contexte :

Le 11 mai 2021, le gouvernement du Royaume-Uni a promis des normes sur le bien-être des
animaux plus élevées dans le cadre du Discours de la Reine. Les mesures devraient être couvertes
par trois projets de loi à déposer au cours de l’année prochaine , dans le but de mettre en œuvre de
meilleurs mécanismes de protection des animaux sauvages en mettant fin aux pratiques qui ne
prennent pas suffisamment en compte le bien-être des animaux, en s’assurant que des pouvoirs
efficaces sont disponibles pour faire face aux défis liés au bien-être des animaux et en établissant des
normes élevées pour que d’autres pays de partout dans le monde emboîtent le pas. Le gouvernement
a fourni davantage de détails dans les documents qui accompagnaient le Discours de la Reine. Dans
son Plan d’action pour le bien-être des animaux, il s’engage notamment à :

• reconnaître la sentience des animaux, soit la capacité des animaux à avoir des sentiments ;
• mettre fin à l’exportation d’animaux vivants pour l’engraissement et l’abattage et prendre

des « mesures supplémentaires » pour limiter le commerce du foie gras ;
• introduire des pouvoirs plus efficaces pour régler les problèmes liés au bétail ;
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• faire en sorte que les gens cessent de garder des primates comme animaux de compagnie,
améliorer les normes dans les zoos et mettre un frein à la contrebande de chiots ; et

• rendre le micropuçage des chats obligatoire et améliorer les bases de données actuelles.

MESSAGES CLÉS

• Une réglementation modifiée concernant le transport des animaux qui vise à assurer la santé
et le bien-être des animaux durant le processus de transport au complet est entrée en
vigueur en février 2020.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue à faire la promotion de la
conformité aux exigences relatives à l’alimentation, à l’eau et au repos pour permettre à
l’industrie de régler les problèmes logistiques et de mettre en œuvre des solutions qui seront
conformes à ces exigences réglementaires.

• Ces modifications étaient le fruit de dix ans de consultations auprès d’associations
professionnelles agricoles, de l’industrie, d’autres intervenants et du public canadien et se
concentrer sur la réduction de la souffrance des animaux pendant le transport.

• Ces mises à jour des règlements reflètent la science actuellement disponible, mais le travail
se poursuit avec l'industrie et les chercheurs pour évaluer les données disponibles qui
pourraient aider à éclairer les considérations futures.

• En tant qu’organismes de réglementation s’appuyant sur la science, le gouvernement du
Canada et l’ACIA examineront les conclusions de la recherche afin de guider la prise de
décisions fondées sur des données probantes visant à protéger les ressources animales du
Canada.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES INSPECTIONS – LES ANIMAUX VIVANTS

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments enquête sur les incidents relatifs au bien-être
des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de non-conformité au moyen de
mesures d’application de la loi appropriées.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments réalise des inspections à l’égard du transport
des animaux à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada.
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• L’ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu’ils signalent les mauvais
traitements infligés aux animaux à l’organisme d’exécution compétent lorsque ceux-ci ne
relèvent pas du mandat de l’ACIA.

EN CAS DE QUESTIONS EN MATIÈRE D'INSPECTION – ABATTOIRS

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est présente en tout temps dans les abattoirs
sous inspection fédérale quand les activités d’abattage sont en cours.

• La surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments permet de vérifier
l’application efficace de l’étourdissement pour rendre l’animal inconscient et insensible à
toute douleur et détresse associées aux activités d’abattage.

EN CAS DE QUESTIONS SUR L’ABATTAGE DES CHEVAUX

• Les méthodes utilisées dans les abattoirs de chevaux agréés par le gouvernement fédéral au
Canada respectent les normes acceptées à l’échelle internationale.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments exige que l’exploitant d’un abattoir évalue
chaque animal immédiatement après son étourdissement pour confirmer l’efficacité de
l’intervention.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES EXPORTATIONS DE CHEVAUX VERS LE JAPON

• Un récent reportage diffusé à CTV W5 ne reflétait pas fidèlement le rôle réglementaire joué
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en ce qui a trait à l’exportation sécuritaire
et sans cruauté de chevaux au Japon et le taux de conformité élevé des exportateurs.

• Les exigences relatives au transport d’animaux ont été modernisées en 2020 et tous les
envois de chevaux au Japon doivent être conformes à ces règlements afin d’assurer le
traitement sécuritaire et sans cruauté des animaux vivants destinés à l’exportation.

• Les inspecteurs vétérinaires de l’ACIA sont présents à l’aéroport pour inspecter chaque envoi
de chevaux au Japon.

• Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la
réglementation relative au transport des animaux et pour vérifier que tous les chevaux sont
aptes au voyage et qu’ils seront transportés sans cruauté, que ce soit dans les camions, à
l’aéroport ou dans l’avion.

• L’exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire
dans laquelle la Cour a déterminé que l'Agence canadienne d'inspection des aliments avait
raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu des règlements relatifs aux
inspections des chevaux pour le transport sans cruauté.
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• Le tribunal a rejeté la demande et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je
ne peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES OISEAUX EXOTIQUES

• L’expédition commerciale d’oiseaux exotiques du Guyana vers le Canada est interdite. Leur
expédition par le Canada vers un autre pays est également interdite.

• Un envoi d’oiseaux exotiques en provenance du Guyana qui transitait par le Canada a été
jugé contraire aux exigences canadiennes en matière d’importation. Par conséquent, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments a émis un Avis de renvoi du Canada conformément aux
pouvoirs réglementaires existants

RÉACTION À LA LÉGISLATION DU ROYAUME-UNI

• C’est le devoir de chacun de traiter les animaux avec respect et sans cruauté. Le fait de
reconnaître formellement que les animaux sont des êtres sentients pourrait, selon le
contexte, avoir des répercussions sur la réglementation et sur les lois. Le gouvernement du
Canada surveille étroitement la manière dont le Royaume-Uni procédera à l’avenir.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments, les gouvernements provinciaux et
territoriaux, les producteurs, les transporteurs, les organisations de l’industrie et de
nombreux autres intervenants ont tous un rôle à jouer pour préserver le bien-être des
animaux. L’ACIA réglemente le transport sans cruauté des animaux et le traitement sans
cruauté des animaux destinés à l’alimentation dans les abattoirs fédéraux.

• Le gouvernement du Canada participe à des groupes et organisations nationaux et
internationaux qui travaillent ensemble pour améliorer et harmoniser les pratiques de
protection des animaux à toutes les étapes de la production et de l’abattage.
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J) EXPORTATIONS DE CHEVAUX

Diffusion le 27 février d’un reportage sur l’exportation de chevaux vivants au Japon à
l’émission W5 de CTV

Le 27 février, le programme de bulletin d’informations W5 de CTV a diffusé un reportage sur
l’exportation de chevaux vivants au Japon aux fins d’engraissement et d’abattage. À la suite de la
diffusion, le nombre de signatures recueillies par la pétition e-3187 à la Chambre des communes, qui
demande l’interdiction des exportations de chevaux vivants destinés à l’abattage, a
considérablement augmenté. La pétition a récolté plus de 25 000 signatures.

 Clip promotionnel du reportage du 27 février

MESSAGES CLÉS

L’ACIA est consciente que certains Canadiens s’opposent à l’exportation de chevaux au Japon parce
qu’ils ne considèrent pas les chevaux comme des animaux destinés à l’alimentation. Qu’il soit
considéré comme un animal de compétition, comme un animal de compagnie ou comme du bétail, le
transport de tout cheval doit être effectué de manière sécuritaire et sans cruauté, conformément à la
réglementation fédérale.

Les inspecteurs vétérinaires de l’ACIA sont présents à l’aéroport pour chaque expédition de chevaux
vers le Japon afin de certifier l’exportation comme l’exige la Loi sur la santé des animaux et son
règlement d’application. Les inspecteurs de l’ACIA sont sur place lorsque les caisses sont chargées
dans l’avion et s’assurent que les chevaux sont aptes au transport et que celui-ci se fera sans cruauté.

Les exportateurs et les transporteurs sont tenus de respecter les exigences suivantes :

 Ne pas dépasser le temps total de transport autorisé de 28 heures sans alimentation,
abreuvement et repos pour les chevaux.

Quel que soit le moyen de transport ou la raison du transport, le temps total autorisé sans
alimentation, abreuvement et repos pour les chevaux est le même. La limite établie par le
Règlement sur la santé des animaux est de 28 heures, ce qui inclut le temps complet de
transport, c’est-à-dire du chargement à l’exploitation au déchargement à la destination. La
période commence lorsque les animaux reçoivent pour la dernière fois des aliments et de
l’eau et se termine lorsqu’ils reçoivent à nouveau des aliments, de l’eau et du repos.

Pour la plupart des expéditions, la durée totale du trajet entre la ferme au Canada et le parc
d’engraissement au Japon est d’environ 22 heures.

 Utiliser des caisses qui permettent aux chevaux de se tenir dans leur position préférée
lorsqu’ils sont calmes, mais alertes, sans entrer en contact avec le couvercle du
conteneur (p. ex., un grillage).

Cette exigence n’interdit pas le contact accidentel avec le grillage si un cheval relève la tête.

Éviter l’entassement dans les caisses pouvant contenir plusieurs chevaux et s’assurer que
chaque caisse contient des animaux qui sont compatibles.

Les chevaux sont des animaux de troupeau. Ils sont élevés en groupe et voyagent généralement à
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trois ou quatre dans une même caisse. En vertu du Règlement sur la santé des animaux, il est interdit
de transporter ensemble des animaux qui sont incompatibles. La compatibilité signifie que les
animaux ne risquent pas de souffrir, de subir des blessures ou de mourir s’ils sont transportés
ensemble. Une fois chargés, les animaux sont inspectés visuellement pour s’assurer que chaque
animal peut maintenir sa position de référence ou ajuster sa position corporelle afin de se protéger
des blessures. La caisse est pesée afin de s’assurer une fois de plus qu’elle n’est pas surpeuplée. Le
cas échéant, le nombre de chevaux dans une caisse est ajusté.

En décembre 2019, à la suite d’une demande de révision judiciaire présentée par la Coalition
canadienne pour la défense des chevaux, la Cour fédérale a statué que l’ACIA a le devoir de veiller au
bien-être des animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce raisonnablement son pouvoir
discrétionnaire dans l’application de la Loi sur la santé des animaux et son Règlement.

Le Règlement sur la santé des animaux oblige les transporteurs à signaler à l’ACIA toutes les
blessures graves et tous les décès survenus au cours du transport aérien. Depuis 2013, on dénombre
cinq décès de chevaux liés à des expéditions aériennes vers le Japon. Près de 40 000 animaux ont été
transportés pendant cette période, ce qui représente un taux de mortalité de 0,012 %.

RÉSUMÉ

 Les chevaux sont considérés comme des animaux destinés à l’alimentation en vertu de la
réglementation canadienne.

 Le Canada expédie plusieurs centaines de chevaux au Japon chaque mois en vertu d’un
certificat sanitaire canadien d’exportation permanent négocié bilatéralement. Les
chevaux sont nourris par des éleveurs canadiens dans le respect des normes japonaises
et sont conditionnés et transformés au Japon.

 La majorité des chevaux exportés au Japon proviennent de l’Alberta. À l’heure actuelle, il
y a trois exportateurs actifs en Alberta et un au Manitoba.

 Le Japon a des exigences sanitaires très précises sur l’importation de chevaux du Canada.
Les animaux doivent être isolés dans des installations agrées par l’ACIA, faire l’objet
d’épreuves de dépistage de diverses maladies et être inspectés par du personnel
d’inspection de l’ACIA. S’ils satisfont à toutes les conditions d’exportation, un certificat
sanitaire officiel est délivré à l’exportateur ou à son agent.

 L’ACIA continue de surveiller les chargements expédiés au moyen d’inspections
préalables à l’embarquement et de la rétroaction des entreprises de transport. En vertu
de la loi, l’ACIA peut prendre un certain nombre de mesures d’application de la loi,
notamment des sanctions et des poursuites.
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CONTEXTE

Le Canada exporte des milliers de chevaux au Japon chaque année. Le marché du Japon exige que des
chevaux soient importés, nourris selon certaines normes pendant un certain temps et abattus à des
fins alimentaires. Pour cette raison, des chevaux sont importés au moyen d’un certificat
d’exportation permanent (plutôt qu’un certificat d’abattage).

L’exportation des animaux vivants est réglementée en vertu de la Loi sur la santé des animaux et de
son règlement d’application. Les chevaux sont considérés comme des animaux destinés à
l’alimentation. L’exportation respecte les recommandations commerciales internationales. Une
partie du mandat de l’ACIA consiste à veiller à ce que les animaux soient transportés sans cruauté et
à ce que seuls les animaux en bonne santé, qui répondent aux exigences sanitaires d’un pays
importateur, soient exportés du Canada.

Tous les chevaux destinés au Japon sont inspectés par le personnel d’inspection de l’ACIA avant
l’exportation à des fins de vérification de la conformité, conformément à l’article 19 de la Loi sur la
santé des animaux.

Les inspecteurs de l’ACIA travaillent avec diligence afin d’appliquer la Loi sur la santé des animaux et
de son règlement d’application pour s’assurer que tous les animaux, y compris les chevaux, sont
certifiés adéquatement, aptes à voyager et transportés sans cruauté d’une manière qui ne provoque
pas de blessures ni de souffrances indues. L’ACIA continue de surveiller les chargements expédiés au
moyen d’inspections préalables à l’embarquement et de la rétroaction des entreprises de transport.

L’ACIA presse vivement quiconque est témoin d’événements qu’il croit être en infraction de la Loi
sur la santé des animaux et de son règlement à en faire immédiatement le signalement au personnel
d’inspection de l’ACIA. L’ACIA lancera une enquête et prendra les mesures qui s’imposent.

SITUATION ACTUELLE

Le transport des chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une révision judiciaire mettant en cause les
pratiques et les politiques de l’ACIA liées à la hauteur libre et à la mise en cageot et la demande de
contrôle judiciaire a été rejetée.

En décembre 2019, la Cour fédérale a statué que l’ACIA protège le bien-être des animaux pendant
leur exportation et exerce raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en matière d’application de
la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d’application. La révision a permis de déterminer
que l’ACIA n’a pas contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les inspections de
chevaux aux fins du transport sans cruauté. La décision de la Cour de rejeter fait actuellement l’objet
d’un appel.

CONSIDÉRATIONS

• L’ACIA n’est pas habilité à assurer une surveillance ou la conformité de la réglementation ou
des normes canadiennes dans un autre pays.

• Tout exportateur canadien ayant conclu un contrat commercial avec un importateur du
Japon et pouvant se conformer aux conditions d’importation du Japon peut y exporter des
chevaux.
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• L’ACIA n’a pas le pouvoir légal d’interdire à un exploitant canadien d’exporter des animaux
si le chargement respecte toutes les exigences sanitaires du pays importateur ainsi que les
règlements en matière de transport sans cruauté.

• L’ACIA est au courant des cinq décès de chevaux associés au transport par avion vers le
Japon depuis 2013. Environ 40 000 animaux ont été transportés pendant cette période et le
taux de mortalité s’établit à 0,012%, ce qui est très bas.

• Certains groupes s’opposent à la classification des chevaux à titre d’animaux destinés à
l’alimentation. Ces groupes considèrent les chevaux comme étant similaires aux animaux de
compagnie et leur sens moral les empêche d’accepter que les chevaux servent de source de
protéines de consommation humaine.

MESSAGES CLÉS

• L'exportation de chevaux au Japon a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui a
déterminé que l'ACIA n'avait pas enfreint les règlements relatifs aux inspections des
chevaux pour le transport sans cruauté.

• Le tribunal a rejeté l'affaire et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je ne
peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.
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K) ) COHÉRENCE DES INSPECTEURS

L’ACIA a été questionnée à propos de la cohérence des inspections lors de sa présentation à AGRI, le
27 mai 2021, et la question pourrait être soulevée à nouveau.

 Dans son rôle d’organisme de réglementation fédéral, l’ACIA travaille à s’assurer que
l’application des contrôles réglementaires et les procédures d’application de la loi sont
cohérentes dans l’ensemble du Canada. Tous les inspecteurs de l’ACIA reçoivent la formation,
la supervision et le soutien nécessaires pour faire appliquer les règles et respecter les
exigences de manière juste et respectueuse partout au Canada. Plus particulièrement :

o Chaque inspecteur reçoit une formation exhaustive.
o Les superviseurs jouent un rôle actif dans l’assurance de la qualité.
o Les Centres d’expertise nationaux fournissent des interprétations et des documents

d’orientation à l’échelle nationale.
o L’ACIA rencontre les associations pour aider les entreprises à mieux comprendre les

exigences.
o Les entreprises ont accès à un processus de plaintes et d’appels.

 Le programme central de formation obligatoire consiste en trois semaines d’apprentissage à
distance et deux semaines sur le campus (actuellement en mode virtuel) ; elle est axée sur les
connaissances, les compétences et les comportements fondamentaux en matière d’inspection
que doivent avoir tous les inspecteurs de l’ACIA. Le curriculum est ajusté continuellement
afin de maintenir des normes de service élevées.

 Un autre élément principal de notre programme est la procédure d’inspection standardisée
(PIS), qui aide à rendre les activités d’inspection et d’application de la loi plus cohérentes et
prévisibles.

 L’ACIA fournit aussi des outils numériques à ses inspecteurs. Par exemple, pour une
inspection régulière, les inspecteurs utilisent une plateforme de prestation numérique de
services (PPDS) pour recueillir des données d’inspection et documenter les décisions
relatives à la conformité, ainsi que pour aviser les clients des frais facturés lorsqu’ils utilisent
le portail en ligne Mon ACIA. Cela aide l’ACIA à déterminer quelles entreprises sont
considérées à risque élevé tout en s’assurant que les entreprises reçoivent des services
uniformes, peu importe où elles sont situées.

 Pour aider les entreprises à mieux comprendre les exigences, l’ACIA rencontre régulièrement
les associations. Cependant, si des entreprises ont une plainte, un commentaire ou un
compliment à formuler en lien avec la qualité du service, des erreurs administratives ou des
décisions réglementaires, elles peuvent le faire auprès de l’organe impartial de l’ACIA, le
Bureau de traitement des plaintes et des appels.

 Une récente recherche sur l’opinion publique a confirmé que 73 % des parties réglementées
perçoivent que l’ACIA est juste, et 76 % sont d’accord pour affirmer que les représentants de
l’ACIA sont respectueux dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, 73 % des parties
réglementées ont dit que les renseignements qu’ils reçoivent de l’ACIA sont utiles pour
prévenir les non-conformités futures.
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7. QUESTIONS LIÉES À L’ACIA À LA SUITE DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS

A) AGRI, LE 27 MAI 2021, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
35/temoignages

Membres présents (à la caméra) :
PLC : Pat Finnigan (Président), Tim Louis, Kody Blois, Neil R. Ellis (Secrétaire parlementaire
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Chris Forbes, sous-ministre
• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée, dirigeante
principale des finances

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Sylvie Lapointe, vice-présidente, Politiques et programmes

Résumé des questions et réponses posées et pertinentes pour l'ACIA

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Lors de votre dernière comparution devant le
Comité, nous avons parlé de l'OMC et de la demande que le Canada a présentée pour obtenir le statut
de pays à risque négligeable. Je voudrais savoir où en est la demande.

Il y a une question que je me pose à ce sujet. Si nous avons obtenu ce statut, pouvons-nous
revoir une partie de notre réglementation archaïque sur l'ESB en ce qui a trait aux matières à risque
spécifiées afin que nos transformateurs soient plus compétitifs par rapport à leurs homologues
américains et que la réglementation ne soit pas aussi stricte en ce qui concerne les matières à risque
spécifiées?

Minister Bibeau: Elle tombe à point nommé, car c'est ce matin que l'OIE nous a accordé le
statut de risque négligeable. C'est donc une très bonne journée pour le secteur du bœuf au
Canada. J'ai eu une discussion avec la présidente de l'ACIA plus tôt aujourd'hui, et j'ai
également discuté avec les dirigeants du secteur de l'industrie, afin de comprendre quelles
sont les prochaines étapes.

Ce que vous avez signalé concernant la situation du Canada par rapport à celle des
États-Unis correspond certainement à la direction que nous prenons.

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Y a-t-il un échéancier concernant des allégements
quant aux matières à risque spécifiées? Avez-vous...
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Minister Bibeau: La priorité est d'y aller une étape à la fois, mais nous devons être très
prudents, car si nous éliminons des restrictions trop rapidement, cela pourrait mettre en
péril notre statut de risque négligeable. Nous pourrions revenir au statut précédent, et ce
n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous devons être extrêmement prudents, mais je fais
pleinement confiance aux spécialistes de l'ACIA pour que les choses soient faites
correctement.

Toutefois, nous avons franchi une étape importante aujourd'hui.

PLC Tim Louis (Kitchener—Conestoga, ON): ... Pouvez-vous poursuivre sur ce que vous avez dit
plus tôt et faire le point sur la demande?

Minister Bibeau: Comme je l'ai dit, la nouvelle est très fraîche. L'Organisation mondiale de
la santé animale, que nous appelons tous l'OIE, a confirmé, entre autres changements au
statut des maladies, que le Canada a obtenu le statut de risque négligeable à l'égard de l'ESB,
ce qui est une très bonne nouvelle. Cela nous permettra d'entamer des négociations sur
l'accès aux marchés avec des marchés étrangers qui imposent peut-être des conditions plus
strictes pour les produits et les sous-produits animaux.

Par exemple, le Canada pourrait chercher à exporter de la farine de viande et d'os aux
États-Unis, au Vietnam, au Mexique ou au Honduras. Des pays qui ont précédemment refusé
d'entamer des négociations avec le Canada pour l'exportation de bovins sur pied, comme la
Chine, l'Indonésie et la Malaisie, pourraient être plus disposés à discuter de l'accès au
marché avec nous maintenant. C'est donc une bonne journée pour le secteur du bœuf.

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Il y a quelque temps maintenant que le règlement
sur le transport des animaux et la durée en transit fait l'objet d'un examen. Les groupes de
producteurs analysent et collectent des données et ils mènent des recherches qui pourraient servir à
modifier la réglementation. Serait-ce possible d'accorder une exemption jusqu'à ce que les données
et les recherches des groupes de producteurs soient disponibles?

Ce serait très important d'avoir accès à ces renseignements avant de mettre en place et de
modifier la réglementation sur le transport du bétail.

Sylvie Lapointe: Le règlement est en vigueur, mais nous sommes en période de promotion
de la conformité jusqu'à février 2022. Nous savons que l'industrie mène des recherches;
nous en attendons les résultats. Nous en tiendrons certainement compte dans nos réflexions
sur les modifications à apporter au règlement, aux politiques ou aux directives.

PLC Neil Ellis (Bay of Quinte, ON): Nous avons parlé du statut de risque négligeable d'ESB avec la
ministre. Maintenant que le Canada est officiellement reconnu par l'OIE comme un pays à risque
négligeable, je me demande quelle sera l'incidence de ce statut sur l'accès du bœuf et des bovins sur
pied canadiens aux marchés mondiaux. La nouvelle désignation de pays à risque négligeable d'ESB
permettra au Canada de chercher de nouveaux débouchés commerciaux pour les exportations
canadiennes de bovins et de bœuf.

Lesquels, et dans combien de temps?

Sylvie Lapointe: Comme la ministre l'a expliqué durant son témoignage, le statut de risque
négligeable nous offrira assurément de nouveaux débouchés. Nous avons déjà déployé des
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efforts en ce sens, par exemple, en Asie du Sud-Est. Ce travail est en cours, en collaboration
avec l'industrie, et nous le considérons comme une priorité.

PLC Neil Ellis (Bay of Quinte, ON): Le statut de risque négligeable améliorera-t-il l'accès aux
abattoirs américains?

Sylvie Lapointe: Je pense que oui, mais nous travaillons encore là-dessus avec nos
partenaires. De plus, nous continuons de travailler avec l'industrie sur les préoccupations
qu'elle a soulevées en ce qui a trait non seulement aux matières à risque spécifiées, mais
aussi, de façon générale, par rapport aux autres éléments de notre régime actuel qu'elle
considère comme problématiques. Nous collaborons très étroitement avec l'industrie; ce
travail est déjà commencé.

BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): Je parlerai d'abord des exportations, un sujet que
nous avons abordé rapidement avec la ministre plus tôt.

On dit que l'on veut insister beaucoup sur les exportations, sur l'accès aux marchés
internationaux. Bien sûr, il y aura des demandes de la part des autres pays éventuellement.

Je reviens toutefois sur la question de la réciprocité des normes et sur l'accès réel à ces
marchés.

Monsieur Forbes, a-t-on prévu des sommes pour adapter notamment notre production
bovine afin qu'elle puisse avoir accès au marché européen? Pouvez-vous nous en parler davantage?

Sylvie Lapointe: En effet, quand nous négocions des accords avec d'autres pays, des normes
de réciprocité sont en place.

BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): A-t-on prévu des sommes pour venir en aide à
l'industrie afin qu'elle ait accès, entre autres, au marché européen. Nos producteurs de viande
devaient y avoir accès, mais ils ne l'ont toujours pas, alors que nous avons donné les accès à notre
marché pour le fromage et tout le reste en contrepartie.

Chris Forbes: Madame Lapointe, pouvez-vous répondre à la question?

Sylvie Lapointe: Je vais plutôt vous laisser y répondre, monsieur Forbes.
Pour ce qui est de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ou ACIA, aucun

fonds n'est prévu pour appuyer l'industrie quant à ces efforts.

Chris Forbes: Notre ministère a des fonds pour cela. Le Secrétariat de l'accès aux marchés
travaille étroitement avec le secteur sur l'engagement avec tous les autres pays, notamment
en ce qui concerne les barrières non tarifaires ou les règlements qui mettent des barrières à
nos exportations afin de les lever et d'assurer un meilleur accès aux marchés.

BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): J'aborderai la question sous un autre angle, soit le
respect de la réciprocité des normes quant aux produits importés et des ressources de l'ACIA.

Je pense, par exemple, aux producteurs de poulet, qui nous ont probablement tous
rencontrés. Ils nous ont parlé des poules de réforme importées et de la possibilité d'inclure un
moyen de vérification, soit le test d'ADN qu'ils ont mis au point. Ils l'offriraient gratuitement et cela
ne représenterait pas beaucoup de coûts.

A-t-on prévu des sommes pour l'introduction de ce test ou de mesures similaires pour nous
assurer que ce que nous imposons localement à nos producteurs soit également respecté par les
gens de l'extérieur qui nous vendent des produits?
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Sylvie Lapointe: En ce qui a trait aux importations, la Loi sur la salubrité des aliments au
Canada prévoit que les obligations et les normes sont les mêmes tant pour les importations
que pour les produits du pays.

En ce qui concerne les poules de réforme, nous avons tenté de travailler avec les
acteurs de l'industrie sur un test d'ADN. Malheureusement, ce test n'est pas assez complet
pour couvrir toutes les lignées de volailles utilisées dans l'industrie. De plus, nous devons
relever des défis. S'il y a des recours en justice, une amende peut être donnée.

Nous continuons donc de travailler sur cette question, en particulier avec nos
collègues de l'Agence des services frontaliers du Canada. Depuis les dernières années, nous
avons déjà saisi des produits et mis en place des sanctions administratives en ce qui
concerne la poule de réforme.

BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): Vous dites que le test d'ADN ne convient pas à
toutes les espèces. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on m'a dit.

Pouvez-vous m'expliquer un peu de quoi il s'agit?

Sylvie Lapointe: D'après ce que je comprends, le test d'ADN ne s'applique pas à toutes les
lignées de volailles utilisées dans l'industrie, ce qui nous pose des défis quant au repérage
des poules de réforme.

NPD Alistair MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford, CB): Comme vous le savez, notre
comité étudie également le projet de loi C-205. Nous avons entendu des représentants de l'ACIA et
leur avons fait part de nos préoccupations à l'égard du projet de loi et de notre interrogation, à
savoir si l'agence a véritablement les ressources nécessaires pour assumer le mandat accru qui lui
serait imposé par la Loi sur la santé des animaux.

Admettons que le projet de loi C-205 n'existait pas, mais que les agriculteurs avaient de
grandes préoccupations quant aux risques en matière de biosécurité et aux intrusions sur leur
propriété... Je sais que certaines provinces ont pris des mesures en vue de corriger la situation.
Pouvez-vous me dire quels sont les politiques ou les plans du ministère fédéral pour lutter contre
ces deux phénomènes, mis à part ce qui est proposé dans le projet de loi C-205?

Sylvie Lapointe: Nous compatissons avec les agriculteurs, notamment en ce qui concerne les
enjeux liés à la santé mentale et aux intrusions. Cependant, le mandat de l'ACIA ne vise pas
ces enjeux particuliers. Nous travaillons de près avec l'industrie afin de lui donner la capacité
d'élaborer des normes en matière de biosécurité, mais cela demeure la responsabilité de
l'industrie. Nous continuons à l'appuyer dans son travail.

Nous aurions à intervenir dans les cas liés aux maladies animales, puisque cela fait
partie de notre mandat. Or, nous n'avons vu aucune éclosion de maladie animale à ce jour qui
aurait été provoquée par des intrusions.

NPD Alistair MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford, CB): Monsieur Forbes, Animaux
Canada nous a remis un mémoire qui parlait de certaines mesures que pourrait mettre en place le
gouvernement fédéral. L'organisation a notamment proposé que le gouvernement appuie le Conseil
national pour les soins aux animaux d'élevage, le CNSAE, dans son travail, participe davantage au
processus d'élaboration de normes strictes qui répondent aux attentes du public canadien, et veille à
la mise en œuvre et au respect des normes au sein de l'industrie canadienne.

Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces recommandations? Le ministère travaille-t-il
de façon active sur ces enjeux actuellement ou a-t-il l'intention de le faire à l'avenir?
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Chris Forbes: Je ne connais pas les recommandations particulières. Je donnerai plutôt suite
à ce qu'a dit Mme Lapointe.

Ce sont bien sûr des enjeux que nous suivons. Nous communiquons avec nos
homologues provinciaux dans ces dossiers. En ce qui concerne la biosécurité et la santé
mentale notamment, nous essayons de trouver des moyens d'améliorer le dialogue et
possiblement d'élaborer des normes à l'avenir, et ce, pour diverses raisons.

Il s'agit en fait d'un dialogue élargi qui concerne l'industrie ainsi que le
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires.

PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Lapointe, pour donner suite à la question posée par
l'un de mes collègues sur l’introduction de poules de réforme, vous avez parlé de certains problèmes
en lien avec des tests. Vous avez aussi mentionné que vous deviez travailler conjointement avec
l’Agence des services frontaliers du Canada.

Quelle relation entretenez-vous avec cette agence?
J’aimerais vous amener à la question du lait diafiltré. Dans le passé, il y a eu d’importants

problèmes à la frontière canado-américaine à cet égard. C'est vrai qu'il y a eu un arrêt de certains
transits, mais il semblerait que le trafic a recommencé à transiter vers le Canada de façon assez
importante.

Avez-vous les moyens nécessaires pour contrer l'introduction de produits qui ne sont pas
illégaux, mais qui ne respectent pas les règles du Canada?

Sylvie Lapointe: Comme je le disais, nous continuons à travailler de façon accrue avec
l'Agence des services frontaliers du Canada afin de résoudre ces défis. Il s'agit d'une
collaboration continue. D'ailleurs, l'Agence canadienne d’inspection des aliments et nos
collègues de l'Agence des services frontaliers du Canada ont déterminé qu'il s'agissait d'une
priorité.

PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Lapointe, faut-il intervenir auprès de l’Agence des
services frontaliers du Canada? Les membres du Comité ont la chance de vous poser des questions.
Or devrions-nous aussi inviter l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'en venir à poser un
geste concret?

Y a-t-il un manque de fonds destinés au contrôle des frontières? Présentement, les
Américains contestent l'Accord Canada—États-Unis—Mexique. Le nombre de différends risque
d'augmenter.

Y a-t-il un manque sur le plan des ressources?
Comment pourrions-nous mieux travailler ensemble?

Sylvie Lapointe: Nous traitons avec l'Agence de façon régulière, dans les régions et à
Ottawa. En collaboration avec l'Agence, nous travaillons à un exercice d'établissement des
priorités. La question des poules de réforme est certainement l'une de nos priorités. C'est ce
que nous avons communiqué à l'Agence, et je crois qu'elle est très sensible à l'importance de
cette question.

PCC Lianne Rood (Lambton—Kent—Middlesex, ON): Mes collègues et moi recevons des
communications de divers agriculteurs qui nous font part de problèmes encourus avec l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. Des producteurs de fruits et légumes, des éleveurs de bovins,
de porcs et de volailles ainsi que des producteurs d'oeufs ne cessent de se plaindre, avec une
fréquence et une régularité alarmantes, des inspecteurs de l'ACIA qui n'appliquent pas la
réglementation de façon uniforme, et se montrent parfois même capricieux dans leurs inspections.
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Voici ce que j'ai entendu. Des agriculteurs nous ont dit que la réglementation est appliquée
d'une façon dans une ferme, alors qu'une autre ferme dans le même district a droit à une
interprétation complètement différente, et ne parlons même pas des provinces différentes. Dans
certains cas, j'ai entendu dire que le personnel d'inspection de l'ACIA ne s'appuie sur aucune donnée
scientifique avérée pour répondre de façon uniforme aux attentes de l'industrie.

Les agriculteurs recherchent tout simplement de l'équité et de l'uniformité pour ce qui est de
l'application et de l'inspection. Des agriculteurs m'ont dit que certains inspecteurs changent sans
prévenir la façon dont la réglementation est appliquée et les inspections sont menées, faisant fi de la
science et de la recherche.

Pouvez-vous rassurer le Comité et les agriculteurs qui communiquent avec moi que vous
vous renseignerez sur la façon dont l'ACIA applique la réglementation et mène des inspections, afin
que les inspections se déroulent de façon cohérente?

Sylvie Lapointe: Nos inspecteurs sont très professionnels. Ils respectent les normes
nationales établies dans les différents secteurs d'activité. Bien sûr, nous entendons dire qu'il
peut parfois y avoir des problèmes sur le terrain, mais nous sommes disposés à écouter
l'industrie et à travailler en étroite collaboration avec elle pour nous assurer de répondre à
ses préoccupations.

Bien entendu, les préoccupations importantes peuvent être adressées au bureau des
plaintes et des appels, mais je peux vous dire que nous visons la cohérence dans l'ensemble
des secteurs d'activité et que nous cherchons à être ouverts, transparents et justes.

B) AGRI, LE 6 MAI 2021, PMB, C-205

Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
31/temoignages

Members in Attendance/Membres présents
LPC : Pat Finnigan (président), Lyne Bessette, Kody Blois, Neil R. Ellis (secrétaire parlementaire),
Tim Louis, Lloyd Longfield
CCP : John Barlow (commanditaire) David Epp, Richard Lehoux, Lianne Rood
BQ : Yves Perron (2e vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Witnesses/Témoins

Premier groupe - 15 h 30-16 h 30
John Barlow, M.P. Foothills

Deuxième groupe – 16 h 30-17 h 30
Agence canadienne d’inspection des aliments
• Dr Jaspinder Komal, vice-président, Direction générale des sciences, Vétérinaire en chef et délégué
de l’Organisation mondiale de la santé animale pour le Canada
• Kelvin Mathuik, directeur général, Centre opérationnel de l’Ouest, Direction générale des
opérations
• Dre Mary-Jane Ireland, directrice exécutive, Direction de la santé des animaux, Direction générale
des politiques et des programmes
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Summary/Sommaire

Témoignages du premier groupe

M. Barlow attire l’attention sur le doublement des amendes en vertu de son projet de loi. Il explique
que son intention n’était pas de limiter les protestations pacifiques et que les agriculteurs et leurs
employés doivent signaler toute irrégularité. M. Barlow pense que puisque c’est la semaine de la
santé mentale, il est important d’attirer l’attention sur les répercussions sur la santé mentale qu’ont
les intrusions sur la santé mentale des agriculteurs. Il se rappelle un incident lors de son séjour à
Fort McLeod, dans un élevage de dindons, lorsqu’un agriculteur a trouvé de 30 à 40 protestataires
dans sa grange au petit jour.  Il indique que ceux-ci se croyaient tout permis et que les agriculteurs et
les éleveurs font aussi l’objet de violence verbale sur les réseaux sociaux.  M. Barlow mentionne que
peu de gestes sont posés pour protéger les agriculteurs et que le projet de loi qu’il propose répond à
la recommandation 3 d’une étude sur les défis en matière de santé mentale auxquels font face les
agriculteurs canadiens en lien avec les stratégies visant à lutter contre l’intimidation et la
cyberintimidation.

Questions :

CCP : Tous les membres du CCP se disent préoccupés par la santé mentale.  Des discussions ont eu
lieu à propos du projet de loi, qui aurait un effet dissuasif sur les intrus. M. Barlow explique aussi que
l’ACIA et la GRC sont frustrées parce qu’elles ne disposent pas des outils dont elles ont besoin et qu’il
y a déjà une harmonisation entre les inspecteurs de l’ACIA et les inspecteurs provinciaux.

LPC : Le LPC soulève un questionnement à savoir si le projet de loi découragera réellement les
intrusions étant donné qu’il faudrait pouvoir prouver les intentions des intrus. Le LPC soulève une
préoccupation à savoir si le financement est suffisant et demande si M. Barlow a consulté l’ACIA et la
GRC. M. Barlow affirme qu’il a choisi de modifier la Loi sur la santé des animaux (LSA) plutôt que le
Code criminel parce que l’ACIA fait déjà ce travail. Le LPC se demande de quelle manière le projet de
loi recouperait la législation provinciale. Le LPC demande aussi ce qui pourrait être fait pour lutter
contre l’intimidation sur les réseaux sociaux.

BQ : Le BQ demande aussi comment prouver l’intention et pourquoi le membre a choisi la LSA et non
le Code criminel. M. Barlow croit qu’une disposition nationale est nécessaire et que la plupart des
provinces n’ont pas une législation adéquate. Le BQ soulève aussi une préoccupation quant aux
questions de compétence, particulièrement en ce qui concerne la SPCA, qui est responsable des
inspections au Québec.

NPD : Le NPD demande aussi pourquoi M. Barlow ne propose pas de modifier le Code criminel au
lieu de la LSA. Le NPD demande combien il y a de cas documentés de protestataires ayant introduit
des maladies dans des fermes. Le NPD soulève des préoccupations en lien avec l’application de la loi.

Témoignages du deuxième groupe

Dans son mot d’ouverture, le Dr Komal de l’Agence canadienne d’inspection des aliments décrit le
programme de la santé des animaux de l’ACIA et explique de quelle manière il fait appliquer la Loi
sur la santé des animaux et son règlement, et de quelle manière il est en premières lignes pour
intervenir sur les questions des maladies à déclaration obligatoire telles que l’ESB. Il mentionne que
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l’ACIA travaille en étroite collaboration avec l’industrie, les producteurs, les autorités provinciales et
territoriales et le milieu universitaire, et qu’elle consulte ses partenaires internationaux afin de
soutenir la biosécurité.

Le Dr Komal explique que les inspecteurs de l’ACIA sont des fonctionnaires qui font appliquer les lois
du Canada en lien avec les revenus, les douanes et le droit d’accise, le commerce ou la navigation. Ils
ne sont pas des agents de la paix, qui sont habituellement des policiers qui ont le droit de détenir ou
d’arrêter des contrevenants et qui peuvent aussi être armés.

Le Dr Komal affirme que la législation proposée représente un changement considérable du mandat
de l’ACIA et qu’elle nécessiterait des inspecteurs, de la formation et des autorisations légales
supplémentaires.

Compte tenu de la législation provinciale qui couvre les questions de propriété privée et des
dispositions fédérales actuelles en vertu du Code criminel qui couvrent les intrusions et la cruauté
envers les animaux et les mauvais traitements à leur endroit, la modification proposée ne fournirait
qu’une protection supplémentaire limitée aux agriculteurs et aux producteurs.

Questions :

CCP : Le CCP souligne l’importance de la biosécurité. L’ACIA indique que les agents de l’ACIA ne se
rendent dans les fermes que s’il existe une préoccupation relative à une maladie à déclaration
obligatoire au Canada et que le renforcement de la biosécurité relève principalement de la
compétence des provinces. Le CCP se demande si l’ACIA dispose de suffisamment de ressources, et
l’ACIA répond que ce projet de loi impliquerait des changements majeurs dans son mandat. Le CCP
demande ce qu’il adviendra des accusations portées en vertu de la LSA. Le CCP croit que l’ACIA
devrait collaborer plus étroitement avec les provinces.

LPC : Le LPC se demande de quelle manière ce projet de loi affecterait les lois provinciales et
comment la LSA peut être comparée aux lois des autres pays. L’ACIA répond que la loi de l’USDA est
semblable à celle du Canada et qu’elle est axée sur le commerce, et non sur les intrusions. Le LPC
soulève aussi une préoccupation quant à la nécessité de prouver l’intention.

BQ : Le BQ souligne que malgré la législation en vigueur, il y a encore des cas d’intrusion. Le BQ croit
qu’un partenariat pourrait être établi avec la police.

NPD : Le NPD demande si l’ACIA a un partenariat en place avec la police à l’heure actuelle. Le NPD
demande si l’ACIA dispose de suffisamment de ressources et si elle est en mesure d’intervenir
rapidement dans les régions rurales. Le NPD demande si les agriculteurs ont accès à du soutien dans
l’éventualité d’une éclosion d’une maladie.

C) HESA, LE 30 AVRIL 2021, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-
33/temoignages

Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.
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D) HESA, LE 12 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)

Transcript: https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/HESA/meeting-25/evidence

Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

E) AGRI, LE 11 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)

Transcription : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/AGRI/meeting-
22/notice

Membres présents (à la caméra) :
PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Francis Drouin, Tim Louis, Kody Blois
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Chris Forbes, sous-ministre• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des
services à l'industrie et aux marchés
• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée, dirigeante
principale des finances

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes

Résumé des questions et réponses posées et pertinentes pour l'ACIA

PLC Lyne Bessette (Brome-Missisquoi, QC):
En juillet 2020, votre gouvernement a soumis une demande à l'Organisation mondiale de la santé
animale, l'OIE, afin que le Canada soit reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable à
l'égard de la maladie de la vache folle, ou ESB. Où en est cette soumission?

Ministre Bibeau: À ce sujet, j'ai vraiment de bonnes nouvelles. Nous avons déposé une
demande afin que le Canada soit reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable
quant à l'ESB. Le comité scientifique de l'OIE a déposé sa recommandation, qui est favorable.
Il va incomber au conseil, lors de la prochaine étape, d'approuver cette recommandation, de
l'adopter en bonne et due forme.

Il reste que la recommandation du comité scientifique est favorable et que le Canada devrait
être reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable quant à l'ESB. C'est une très
bonne nouvelle pour notre industrie bovine. Cela ouvre des portes à nos marchés
d'exportation.
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PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Je sais que vous vous êtes récemment entretenue
avec le secrétaire à l'Agriculture Vilsack. Durant cet appel téléphonique, avez-vous parlé de la COOL?
Vous la connaissez comme la mention du pays d'origine sur l'étiquette. Vous avez parlé des
nouveaux décrets qui s'en venaient. Nous sommes-nous préparés et nous préparons-nous à nous
battre contre la COOL une fois de plus dans des affaires soulevées par l'administration américaine?

Ministre Bibeau: Oui, je l'ai fait. Il m'a rassurée, disant qu'il respecterait nos engagements
internationaux ainsi que les règles de l'OMC.

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Nous pourrions devoir nous battre contre cela
devant l'OMC. Nous sommes-nous préparés en vue de cette bataille?

Ministre Bibeau: Nous serions toujours prêts à défendre nos agriculteurs. Il m'a rassurée,
disant qu'il n'avait pas l'intention de faire bataille devant l'OMC.

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Parfois, nous ne les défendons même pas à la maison.

Je suis heureux de savoir que votre collègue a soulevé le risque négligeable concernant le statut de
l'ESB. Si c'est accordé, chercherez-vous à examiner et à abroger les exigences relatives aux MRS, aux
matières à risque spécifiées, auxquelles les transformateurs bovins sont actuellement assujettis au
Canada? C'est très préjudiciable et cela rend nos transformateurs bovins peu concurrentiels, parce
que les MRS sont très difficiles à traiter pour eux, puis à faire retirer de leurs établissements de
transformation. Cela a été élargi en 2003 en raison des cas d'ESB.

Ministre Bibeau: Vous parlez des pièces de viande qu'ils doivent retirer.

PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Oui.

Ministre Bibeau: Ce serait une autre mesure, mais la bonne nouvelle, c'est que cette
semaine, nous avons été informés du fait que la communauté scientifique de l'OIE,
l'organisation des Nations unies pour les animaux... J'oublie le terme en anglais, désolée.

Colleen, peut-être pouvez-vous fournir le nom en anglais.

Colleen Barnes : C'est la World Organisation for Animal Health.

Ministre Bibeau: Elle nous a informés que le comité recommande que le Canada obtienne le
statut de risque négligeable. C'est la première étape. Nous continuerons d'avancer au cours
des prochaines semaines.

PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Barnes, nous avons soulevé tout à l'heure la question
de la réciprocité des normes à nos frontières. À la suite de l'ouverture de certains marchés dans la
dernière entente, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, quelle assurance avons-nous que la
réciprocité est bien respectée à l'entrée des produits?
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Je vois passer beaucoup de choses sur Internet?; on y montre des photos de camions-citernes qui
traverseraient la frontière. Quel contrôle fait-on? Ces contrôles relatifs aux produits contenus dans
ces camions sont-ils faits par séquence ou sont-ils faits pour chaque camion qui traverse la frontière?

Colleen Barnes : Non. C'est impossible de vérifier tous les envois quotidiennement.

Nous devons cibler les risques et nous avons plusieurs outils pour gérer les risques. Nous
pouvons visiter les autres pays pour étudier leur système. Il y a d'autres agences à la
frontière qui peuvent faire les inspections avec nous. Par exemple, pour ce qui est des
conteneurs d'engrais, nous arrêtons maintenant chaque envoi pour vérifier que tout est
conforme. Cela ne veut pas dire que chaque conteneur est vérifié, mais la totalité de l'envoi
est vérifiée. Nous pouvons aussi parler aux importateurs.

PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Barnes, quand on ouvre son marché et que 3,5 % du
marché laitier peuvent provenir des États-Unis, il faut s'assurer qu'il n'en rentre pas 8 % au lieu de
3,5 %. C'est cela qui me préoccupe. La raison pour laquelle on n'est pas capable de valider tout ce
que contient chaque camion-citerne est-elle due à une question budgétaire ou à une question de
logistique?

Colleen Barnes : C'est impossible de faire cette vérification dans tous les cas. Cependant,
nous pouvons vraiment cibler les risques pour nous assurer que toutes les exigences
canadiennes en matière d'importation sont respectées.

BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Madame Barnes, plus tôt, M. Lehoux et vous avez
parlé de la réciprocité des normes et du contrôle. Je suis très heureux d'apprendre qu'il y a plus de
contrôle relativement au canard, puisque cela a déjà causé des problèmes par le passé.

J'ai récemment rencontré les Producteurs de poulet du Canada. Ils m'ont dit que, l'an dernier, ils ont
vu une augmentation des importations de poules de réformes des États-Unis. Cette augmentation a
atteint 88 millions de kilos. Selon eux, au-delà de 60 millions de kilos, c'est à peu près certain qu'il y
a une portion d'importations illégitimes. Ils ont développé et proposé l'implantation d'un test d'ADN
qui serait facile à implanter et pas très coûteux à mettre en place lors des inspections qui sont déjà
faites aux points d'arrivée.

Le ministère travaille-t-il à cela? Y a-t-il une ouverture pour instaurer cela? L'avez-vous déjà
envisagé?

Colleen Barnes : Oui, notre direction générale scientifique a déjà effectué ce travail. En ce
moment, mes collègues de la direction des opérations sont en train de mettre au point un
test qui permettrait à l'Agence des services frontaliers du Canada de vérifier si les envois
désignés comme étant des poules de réforme le sont vraiment.

Il y a aussi d'autres moyens. Il est parfois possible d'identifier la fraude par l'apparence de
l'envoi, mais le test peut aussi être utilisé.

BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Si je comprends bien, madame Barnes, vous dites
qu'on peut espérer l'implantation de ce test d'ADN très bientôt. Est-ce exact?

Colleen Barnes : Oui.
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BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Madame Barnes, l'autre jour, j'ai rencontré des
éleveurs d'oies qui m'ont dit avoir eu des problèmes relativement à l'inspection dans certains
abattoirs de compétence fédérale. Il semble que ce soit souvent variable en fonction de la personne
en poste. Le niveau d'exigences et le niveau de « zèle » pourraient être très variables.

Êtes-vous au courant de telles pratiques? Avez-vous une politique permettant d'assurer une certaine
régularité sur le plan des exigences, afin qu'elles soient quand même raisonnables? Se peut-il que
des pratiques acceptées depuis deux, trois ou quatre ans ne soient plus bonnes du jour au
lendemain? Êtes-vous au courant de tels exemples?

Colleen Barnes : Oui. De temps à autre, il y a des problèmes opérationnels sur le terrain.
J'encourage les intervenants à collaborer avec mes collègues de la région pour trouver des
solutions à ces préoccupations.

J'ai vu que des solutions avaient été proposées au Comité. Il est très important pour nous que
le traitement dans les abattoirs et le traitement des importations soient cohérents. Il faut
donc travailler ensemble.

F) AGRI, LE 25 FÉVRIER 2021, CAPACITÉ DE TRANSFORMATION

Transcription : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
20/temoignages

Membres présents (à la caméra) :
PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois
PCC : Dave Epp, Richard Lehoux
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Temoins
15h30 à 16h30

Canards du Lac Brome ltée
• Philip O'Shaughnessy, directeur général

Fraser Valley Specialty Poultry
• Ken Falk, président

16h30 à 17h30
À HUIS CLOS – Travaux du Comité

Extrait de la déclaration d'ouverture de Ken Falk :

Pour être ce champion, il nous faut être plus audacieux et nous doter rapidement d'une stratégie et
d'une nouvelle forme de collaboration entre les secteurs privé et public.

Entretemps, d'autres pays accroissent leur production, en profitant souvent de subventions et en
ayant des normes de production beaucoup moins élevées, et ce, au détriment des agriculteurs
canadiens qui ont du mal à faire concurrence aux importations ou sur les marchés d'exportation.
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Je vais vous parler de quelques expériences personnelles pour vous montrer le genre d'obstacles que
nous rencontrons pour atteindre nos objectifs.

Il s'agit premièrement de la surréglementation dans le secteur alimentaire, ainsi que des tactiques
inconséquentes, déraisonnables, excessives et même parfois sournoises utilisées par l'Agence
canadienne d'inspection des aliments pour appliquer les règlements.

Dans notre cas, nous avons été accusés à tort d'avoir fait du commerce interprovincial. Vous
trouverez les détails dans mon mémoire, que je vous ai fait parvenir plus tôt. Les accusations doivent
être fondées sur des preuves, et non sur de simples conjectures ou hypothèses et sur des erreurs.
Apparemment, les dommages qui auraient pu en résulter sont, selon l'Agence, des pertes financières
liées à une concurrence injuste. Les amendes s'élevaient à 52 000 $, et nous avons dû dépenser plus
de 214 000 $ en frais d'avocat et nous battre pendant cinq ans pour blanchir notre nom. Les
nombreuses nuits sans sommeil et le stress incroyable que cela nous a occasionné ont durement
ébranlé notre famille. Ces accusations étaient injustes, immorales, non professionnelles et
irrespectueuses. Ma réputation et mon intégrité ont été mises en doute à maintes reprises.

On nous dit qu'il s'agit simplement d'un coût d'exploitation pour nous. Le lien de confiance a été
détruit, et on me dit que je dois maintenant passer à autre chose avec une attitude positive. Je
demande aujourd'hui que vous rétablissiez notre confiance à l'égard du gouvernement et que vous
corrigiez la situation. Je suis convaincu qu'aucun d'entre vous, nos parlementaires élus, n’aurait
voulu que nous soyons traités ainsi.

La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires et son règlement doivent être modifiés.
Supprimez le tribunal fantoche dirigé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Assurez-
vous que des recours concrets existent. Il doit être possible d'avoir recours à d'importants moyens
de défense, comme la diligence raisonnable. Les employés de l'Agence doivent être tenus de rendre
des comptes lorsqu'ils font une erreur — non pas s'ils, mais lorsqu'ils —, autrement, ils vont porter
de nouveau de fausses accusations sans se soucier des conséquences. La norme culturelle au sein de
l'Agence veut que les inspecteurs prennent des mesures punitives au lieu de miser sur la
collaboration. Nous aurions pu régler le problème en quelques minutes. Au lieu de cela, nous avons
passé des années à nous battre. Un mécanisme de surveillance civile assurerait une reddition de
comptes. Les ministres ont refusé d'agir, et les processus de plaintes et de recours sont un leurre.

Il y a beaucoup à apprendre de ce qu'on enseigne aux enfants: la justice, l'empathie, l'entraide,
l'honnêteté, le respect et la gentillesse. Lorsqu'on commet une erreur, on l'avoue promptement. On
fait amende honorable et on corrige la situation. Ce n'est malheureusement pas l'expérience que j'ai
eue avec le gouvernement. On doit mettre un terme au style d'inspection punitif à la « Je t'ai eu! ». Il
est possible d'instaurer un nouveau mode de collaboration entre les secteurs privé et public, mais
pour ce faire, nous aurons besoin de mesures audacieuses, car la culture actuelle est profondément
enracinée.

Passons maintenant au deuxième obstacle. Au cours des cinq dernières années, de grandes quantités
de canards de piètre qualité ont été importées au Canada. Selon l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, le système de production était équivalent à celui du Canada, et les canards n'avaient
pas à satisfaire aux normes canadiennes. Nous sommes totalement en désaccord. Des tests
indépendants ont révélé à quel point le produit était mauvais; aucun échantillon testé ne répondait
aux normes canadiennes. La première réaction de l'Agence a été de tenter de discréditer le rapport.

De plus, l'étiquetage était erroné. Mentionner sur l'emballage de bien réchauffer la volaille crue
avant de la consommer pourrait entraîner un grave problème de sécurité alimentaire. L'Agence a
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répondu que les Canadiens sauraient comment manipuler la volaille crue, mais nous savons que si
l'un d'entre nous avait commis cette erreur, il aurait fallu rappeler le produit et le producteur se
serait exposé à une forte amende.

De plus, le prix de vente était bien en deçà du coût de production, sans doute en raison des
subventions, mais aussi des normes moins rigoureuses concernant les inspections, les droits des
travailleurs, les salaires, le bien-être des animaux et l'environnement. Un canard est un canard. Ils
proviennent de fournisseurs de matériel génétique semblables, consomment de la nourriture
semblable et sont élevés d'une façon très semblable. Il n'y a pas de formule magique. Le coût des
intrants est la seule différence.

Nous sommes assujettis à des normes élevées au Canada, et c'est très bien. Nous demandons
simplement à ce qu'elles soient raisonnables, qu'elles soient les mêmes pour tous, et à être traités
équitablement, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous ne comprenons pas pourquoi le
gouvernement voudrait sciemment nous pousser à la faillite.

Nous avons eu dernièrement des rencontres avec l'Agence et avons bon espoir que le problème se
règle, mais des dommages importants ont déjà été causés. Le secteur des oiseaux aquatiques en
arrache, et nous craignons de voir ces iniquités se perpétuer.

Voici ce qui est ironique. Nous avons subi des pertes financières importantes en raison d'une
concurrence injuste, et l'Agence répond qu'elle ne prend pas cela en considération. Toutefois, c'est
exactement la raison pour laquelle j'ai été faussement accusé au départ.

Si vous voulez soutenir la stabilité, la relève, la capacité et la compétitivité, faites cesser ce
traitement injuste. Soyez équitable. Soutenez les producteurs du Canada.

Nous arrivons au troisième obstacle, soit l'accès au capital. Nous sommes un marché à créneaux dans
le secteur de la volaille, et nous sommes souvent oubliés. Je suis également un producteur soumis au
système de gestion de l'offre, alors je travaille avec mes amis dans ce système pour me rendre
compte que les secteurs qui en font partie seront admissibles, mais pas le nôtre. Nous n'avons pas le
pouvoir des lobbies, alors naturellement, on nous oublie. Nous avons eu des difficultés avec les
prêteurs, en particulier au cours des dernières années, avec la concurrence injuste et avec le
traitement que nous fait subir l'Agence, ce qui a réduit nos marges au point où elles nous permettent
à peine de survivre maintenant. Dans le vrai monde, les banques ne prêtent pas aux entreprises en
difficulté.

La COVID-19 a été dévastatrice pour notre secteur. Le canard est principalement un produit offert
dans le secteur de la restauration qui, comme vous le savez, a été durement touché. Lorsque la
COVID a frappé, nous n'avions pas les fonds nécessaires pour survivre à de longues fermetures, alors
nous avons tous dû réduire la production et mettre à pied des employés. Nous craignons maintenant
que le canard bon marché en provenance de l'étranger vienne inonder le marché canadien encore
une fois. Je vous supplie de ne pas permettre cela.

Nous pouvons approvisionner le marché canadien et produire un produit de classe mondiale pour
l'exportation. Les mêmes normes et les mêmes lois qui s'appliquent au Canada doivent s'appliquer à
tous ceux qui veulent exporter leurs produits au pays, et des changements importants s'imposent si
nous voulons être concurrentiels sur les marchés d'exportation.

Nous avons besoin que le gouvernement soutienne nos efforts pour être profitables. Si vous voulez
de la stabilité, de la relève, de la capacité et de la compétitivité, et protéger la sécurité alimentaire,
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alors il faut rebâtir le lien de confiance. Si on peut se faire mutuellement confiance, il n'y aura plus
d'iniquité, et plus de style d'inspection conflictuel à la « Je t'ai eu! », et les mesures punitives feront
place à la collaboration. Je vous demande de prendre les choses en main. Il faudra mettre en place
une stratégie rapidement, mais cela en vaudra la peine.

Extrait de la déclaration d'ouverture de M. O'Shaughnessy :

Le deuxième défi que nous aimerions porter à votre attention est celui des coûts de transformation
élevés, qui augmentent constamment et qui sont indéniablement une barrière à l'augmentation de
notre capacité de transformation. On parle ici essentiellement des coûts de gestion
environnementale et des exigences en matière de salubrité et de bien-être animal imposées par
l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Nous recommandons au gouvernement d'offrir du soutien dans les marchés cibles et de l'aide
financière pour le développement de nouveaux marchés.

Dans le même ordre d'idées, nous constatons qu'un nombre grandissant d'acheteurs se tournent
vers des produits d'importation à moindre prix et aux standards de qualité plus bas que les normes
canadiennes. Les standards canadiens de l'Agence sont toujours reconnus par l'industrie comme
étant les plus élevés au monde. Cependant, les normes européennes et américaines sont
officiellement considérées comme équivalentes à celles du Canada. Les coûts élevés reliés aux
standards de l'Agence, comparativement à ceux de l'Union européenne, contribuent
considérablement au fait que nos coûts de production sont parfois supérieurs aux prix de vente de
certains de ces pays. Ainsi, depuis les ententes de libre-échange, certains des produits canadiens
sont nettement désavantagés par rapport aux produits étrangers. Plusieurs clients ne sont pas prêts
à payer les coûts reliés à nos standards. Ces standards ne sont plus nécessairement à notre avantage.
L'arrêt de nos ventes au Japon au profit d'autres marchés en est d'ailleurs un parfait exemple.

Le rôle du gouvernement fédéral est crucial dans ce dossier. C'est en revoyant les standards
d'équivalence qu'il permettra aux produits canadiens d'être compétitifs par rapport aux produits
importés sur notre propre marché.

Questions des députés :

PCC, Député Lehoux : On voit que les problèmes soulevés par les deux témoins se ressemblent. La
question de la main-d’œuvre est aussi importante. On a beaucoup parlé de la réglementation mise en
place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Monsieur Falk, vous nous dites que c'est une réglementation abusive. Je comprends que vous avez
vécu des problèmes particuliers avec l'Agence.

Outre cela, j'aimerais parler de l'étiquetage des produits importés, ce qui revient à parler de la
réciprocité des normes à l'entrée des produits, selon moi.

Monsieur Falk, croyez-vous qu'on devrait accorder une plus grande importance à la réciprocité de
ces normes?

Monsieur O'Shaughnessy, vous pouvez aussi répondre.
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M. Falk : Oui, de toute évidence, il faut qu'il y ait réciprocité, tant pour ce qui est des
normes de transformation que de l'étiquetage. Nous avons pu constater diverses lacunes
dans l'étiquetage des produits importés au pays. En fait, nous avons vu beaucoup de
produits étiquetés pour un usage institutionnel ou la restauration qui étaient vendus au
détail. Ils n'étaient donc pas étiquetés de façon appropriée pour ce marché. Nous n'avions
pas vraiment de recours, car une fois que le produit se trouve sur les tablettes, il aurait
fallu procéder à un rappel et l'Agence n'était pas prête à le faire.
Monsieur O'Shaughnessy, auriez-vous quelque chose à ajouter?

M. O’Shaughnessy : Je suis d'accord avec M. Falk là-dessus.
Encore une fois, il s'agit souvent de faire respecter la réglementation et d'appliquer les
mêmes normes à nos produits et aux produits importés.

PCC, Député Lehoux : En ce qui concerne la réciprocité, vous avez dit que les normes qui
s'appliquent actuellement aux produits en provenance des États-Unis et de l'Europe étaient
considérées comme équivalentes à celles du Canada, mais que, concrètement, vous n'êtes pas certain
que nous ayons les mêmes normes.

M. O’Shaughnessy : C'est exact. Nous faisons nos propres études et nous avons également
mandaté des tierces parties indépendantes pour en faire, et nous avons constaté
effectivement que certains produits sur le marché n'auraient jamais pu quitter notre
usine.

PCC, Député Lehoux : Tout à l'heure, vous avez parlé des coûts de transformation. J'aimerais que
vous approfondissiez un peu plus ce sujet.

M. O’Shaughnessy : Les coûts de transformation ont augmenté partout.
Tantôt, je faisais beaucoup référence aux exigences environnementales et à celles qui
concernent le bien-être animal, qui ont pris beaucoup d'ampleur principalement au cours
des deux dernières années. Cela nécessite de la surveillance et des installations
supplémentaires, et ce, de la ferme jusqu'aux usines de transformation. Les exigences
environnementales sont beaucoup plus sévères. D'année en année, nous recevons des
demandes pour améliorer beaucoup d'éléments.

Bien entendu, il y a tous les autres coûts, notamment ceux de la main-d'œuvre, qui ont
augmenté beaucoup.

Cependant, dans l'industrie du canard, les prix n'ont pas augmenté.

PCC, Député Lehoux : Vous parliez de la question du bien-être animal.
Quand on parle de réciprocité, a-t-on des méthodes de travail similaires, que ce soit aux États-Unis
ou ailleurs en Europe?

M. O’Shaughnessy : Beaucoup de nos gens ont vu plusieurs usines partout au monde.
Nous pouvons confirmer avec certitude que des pratiques qui se font ailleurs ne sont
assurément pas acceptables au Canada.

BQ, Député Perron : Effectivement, comme l'a fait remarquer M. Lehoux, vos problèmes semblent
se rejoindre.

Monsieur O'Shaughnessy, je vais continuer avec vous.
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Qu'est-ce qui pourrait être modifié pour rétablir cette situation? Cela fait plusieurs fois qu'on entend
dire que les produits importés ne répondent pas aux mêmes normes.

Quelles sont les recommandations concrètes que nous pourrions faire au gouvernement?

M. O’Shaughnessy : De notre côté, le problème perdure depuis plusieurs années.
Historiquement, nous avons eu de la misère à nous faire entendre. Cela a probablement
été notre plus grand problème.
Par contre, je dois avouer que la situation a beaucoup évolué au cours des derniers mois.
Nous avons été mis en contact avec la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Nous avons été vraiment entendus et des mesures ont été prises.

L’Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec a été obligée de payer des
études indépendantes. Nous avons dû faire nos propres études. Nous faire entendre et
faire valoir notre point de vue a été difficile.

BQ, Député Perron : Vous êtes en train d'entrer dans une partie de l'énoncé de M. Falk, qui parlait
d'une relation de confiance. Vous semblez nous dire qu'on est dans une relation de méfiance et de
dénonciation plutôt que dans une relation de collaboration. Or je comprends que c'est en train de
changer.

M. O’Shaughnessy : En ce qui me concerne, je peux dire qu'il y a effectivement eu
beaucoup de progrès. Je pense que les contacts et les relations que nous avons réussi à
avoir dans les cinq derniers mois sont historiques. C'est la bonne chose à faire.

BQ, Député Perron : Avez-vous vu un changement relativement aux produits étrangers qui sont
vendus à l'épicerie, ou pas encore?

M. O’Shaughnessy : Oui, nous avons vu un changement. Bien sûr, il y a une conjoncture
présentement. Il y a des gens de l'Europe qui ont arrêté leur production. Récemment, on
n'a pas vu les choses inacceptables qu'on voyait auparavant.

BQ, Député Perron : Monsieur Falk, vous ne semblez pas avoir la même expérience positive.
Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre expérience qui, si j'ai bien compris, était désagréable?

M. Falk : Bien sûr.
Je mène cette bataille contre l'Agence depuis plus de six ans. M. O'Shaughnessy est entré
en scène plus récemment. Son prédécesseur, Claude Trottier, était avec moi dans la
bataille, ainsi que des membres de l'entreprise King Cole Ducks en Ontario.

Nous avons constaté un net changement il y a maintenant plusieurs mois lorsque la
présidente s'est impliquée, et nous sommes heureux de ce changement, mais il a fallu se
battre pendant des années pour arriver à ce point, et cela ne devrait jamais être aussi
long. Cela ne devrait jamais être aussi compliqué. Il y avait du déni et des faux-fuyants.
L'Agence disait essentiellement que les systèmes de production étaient équivalents, et
qu'il n'y avait donc pas de problème. Eh bien, nous savions que ce n'était pas le cas, mais
on tentait de discréditer toute information que nous soumettions.

Oui, mon expérience est très différente, car la bataille a été longue et interminable.
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BQ, Député Perron : Je comprends.
J'aimerais vous poser la même question. Quelles seraient vos recommandations pour éviter que cela
ne se reproduise ou que cela se produise dans une industrie parallèle?

M. Falk : Selon moi — et j'en ai parlé dans ma déclaration —, il est nécessaire d'avoir une
surveillance civile pour qu'il y ait des changements à l'Agence. Il faut qu'il y ait des
conséquences aux dérapages, qui se produisent depuis des années. Une relation
acrimonieuse s'est installée au fil des ans. L'adoption de la Loi sur la salubrité des
aliments au Canada a réglé quelques problèmes, mais cela n'a pas réglé l'aspect culturel,
et c'est ce qui doit changer, à mon avis. La culture doit changer au gouvernement.

BQ, Député Perron : D'accord. La culture organisationnelle doit changer. De plus, il faudrait exiger
davantage de reddition de comptes à la suite des mesures.

NPD, Député MacGregor : Au sujet des importations, la concurrence vient surtout de l'Europe pour
le canard, n'est-ce pas? Est-ce à peu près tout?

M. Falk : Oui, elle vient de l'Europe et des États-Unis. Le problème quand il vient
d'Europe, c'est qu'il se vend à un prix dérisoire.

NPD, Député MacGregor : À ce propos, j'aimerais avoir votre point de vue, car l'absence de
réciprocité m'inquiète beaucoup. Si nous avons des normes élevées ici — et vous avez mentionné à
juste titre que nous devons croire en nos normes élevées — et que les autres pays ne respectent pas
ces normes... Le problème se trouve-t-il dans l'accord que nous avons signé, dans la loi de mise en
oeuvre, ou est-ce un problème d'interprétation?

J'aimerais simplement savoir où nous pouvons régler le problème, car cela relève clairement du
gouvernement fédéral et il faut le régler.

M. Falk : Nous disons depuis le début que le problème n'est vraiment pas du côté de la
loi. L'accord n'est pas le problème, car on mentionne que le produit doit équivaloir à ce
qui sort de nos usines. Le problème, c'est qu'on fait du bon travail quand on signe ces
accords, mais qu'on en fait un moins bon quand vient le temps de les mettre en oeuvre.
Malheureusement, on peut rapidement devenir le lieu de dumping de la planète si on ne
fait pas attention. Les normes doivent être gérées avec soin, et il ne faut pas que
l'équivalence en soit une sur papier uniquement. Il faut qu'elles le soient dans la
pratique.

NPD, Député MacGregor : À titre de comparaison, à quel genre de contrôle sont soumis les produits
agricoles canadiens d'autres secteurs qui sont exportés en Europe?

M. Falk : Si une usine au Canada veut obtenir la certification de l'Union européenne, elle
doit passer par plusieurs étapes. Si une usine dans l'Union européenne veut obtenir la
certification pour expédier ses produits au Canada, il lui suffit de remplir quelques
formalités administratives, parce que nous disons reconnaître l'équivalence du système
européen. Le problème vient du fait que l'Union européenne comporte de nombreux
États membres et que les visites peuvent avoir lieu une fois tous les trois ou cinq ans,
alors les normes ne sont pas nécessairement respectées dans chacun des États.
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NPD, Député MacGregor : Les problèmes sont naturellement très différents. Si nous voulons
développer une solide capacité de transformation locale au Canada, les politiques ne sont pas
appliquées de manière équitable.

M. Falk : Exactement.

PCC, Député Epp : Monsieur Falk, je trouve votre mémoire très troublant, alors je vais commencer
par quelques questions à ce sujet.
Dans votre mémoire, je comprends que vous n'avez pas reçu une réponse convenable de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous
a également présenté un mémoire pour appuyer votre cas.

Savez-vous si l'Agence et la Fédération ont eu des discussions au sujet de votre cas concernant la
réponse de l'Agence?

M. Falk : Oui, nous en avons eu. La Fédération a demandé et obtenu une téléconférence
auquel la présidente de l'Agence a participé. C'était la première fois que j'étais autorisé à
présenter mon cas en détail à la présidente de l'Agence.

Il en est résulté essentiellement ce que j'ai indiqué dans mon mémoire, à savoir que je
suis maintenant censé passer à autre chose avec une attitude positive. Elle nous a dit
qu'il s'agissait juste d'un incident de notre côté et qu'elle pouvait parler de nombreuses
situations où les exploitants avaient manqué de respect aux inspecteurs. C'est sans doute
vrai. Je comprends, mais ce n'était pas mon cas. Je ne sais pas pourquoi ils ont un esprit
aussi vindicatif et en quoi cela justifie leurs actions contre moi. Cela n'a aucun sens.

PCC, Député Epp : Peut-on affirmer sans crainte de se tromper que si la Fédération ne s'en était pas
mêlée, l'Agence ne se serait pas intéressée davantage à votre cas?

M. Falk : C'est fort possible. Oui, on peut très bien l'affirmer sans crainte de se tromper.

PCC, Député Epp : Cela m'amène à ma prochaine question. On entend souvent dire que les petites
entreprises sont le moteur de croissance de notre économie dans tous les secteurs au Canada. On
parle ici précisément d'accroître la capacité de transformation. J'aimerais savoir ce que vous en
pensez tous les deux.

[Difficultés techniques] les petites et moyennes installations de transformation seraient le moteur de
croissance. Cela devrait-il venir des grands transformateurs ou des grandes entités de
transformation? Quels autres secteurs de l'économie auraient avantage à se concentrer sur les petits
transformateurs locaux? La question qui demeure, bien sûr, est de savoir que faire au sujet de
l'Agence.

M. Falk : À mon point de vue — celui bien sûr d'une PME —, je vois ces fermes
familiales et ces usines de transformation, etc., comme l'épine dorsale de l'économie
canadienne.

J'accorde beaucoup d'importance aux grands transformateurs. Ils ont leur place. Il y a
aussi un vaste marché pour les petits et moyens transformateurs. Nos usines innovent
beaucoup. Elles embauchent beaucoup de travailleurs. Il en existe une foule partout au
Canada.
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Que faire au sujet de l'Agence? À mon avis, si on n'arrive pas à rebâtir ou à bâtir la
confiance, la relation acrimonieuse, le style « Je t'ai eu! », comme je l'ai mentionné, se
poursuivra, et il faut que cela change.

PCC, Député Epp : Monsieur O'Shaughnessy, vous avez parlé des normes. Nous examinons la
possibilité d'établir des normes pour le va-et-vient international, alors je vais vous demander de
répondre aussi à la question précédente. Pouvez-vous nous dire s'il existe des normes, ou si elles
sont mentionnées seulement dans les accords commerciaux?

Je connais le Codex dans d'autres secteurs. Est-ce le meilleur moyen d'arriver à des normes qui ne
relèveraient pas de l'Agence et qui seraient énoncées par une tierce partie qui les appliquerait
concrètement?

M. O’Shaughnessy : On parlait des grandes ou petites entreprises, alors je pense qu'il
est extrêmement difficile de répondre à cette question. Nous nous considérons comme
une entreprise de taille moyenne. En fait, une compagnie comme la nôtre, dans notre
marché, a beaucoup de potentiel. Nous suivons toutes les grandes tendances. Nous
sommes donc un bon choix pour un investisseur.

Le seul commentaire que je pourrais faire en ce qui a trait aux normes, c'est qu'une
seule personne peut grandement influencer les relations avec l'Agence canadienne
d'inspection des aliments. C'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait penser à des normes
qui permettraient de soustraire le volet humain de l'équation, ce dernier étant source
d'incohérence et pouvant rendre les relations extrêmement tendues ou injustes à
certains égards.

PLC, Député Blois : Monsieur Falk, je vais m'adresser à vous en premier.
Si je comprends bien, vous êtes inspectés par la province, et nous avons entendu certains des
problèmes que vous avez eus.

Au moment de décider si vous devriez vous tourner vers un abattoir ou une usine de transformation
inspectée par le fédéral, quels éléments entrent en ligne de compte pour vous, pour que vous
décidiez d'emprunter cette voie?

M. Falk : Oui, nous sommes inspectés par la province en ce moment, et nous avons
examiné à quelques reprises la possibilité d'être inspectés par le fédéral.
Le premier obstacle serait le financement, l'accès au capital, et l'autre tout aussi
important serait sans doute la complexité des règles et des règlements de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, qui sont un lourd fardeau. Un petit
transformateur comme nous doit respecter les mêmes normes qu'un grand
transformateur.

Mon produit peut se mesurer à celui de tout autre transformateur, qu'il soit inspecté par
le fédéral ou le provincial, mais les processus d'inspection fédérale et provinciale des
usines sont très différents. L'un n'est pas mieux ou pire que l'autre; ils sont simplement
différents.

Pour nous, le système provincial est beaucoup plus axé sur les résultats. Nous savons
que c'est ce que veut aussi le système fédéral, mais je ne suis pas convaincu que l'Agence
comprenne ce que « axé sur les résultats » veut dire.
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PLC : Député Blois : Vous avez parlé de certaines règles et règlements. Je prends note que l'Union
européenne est parfois, ce que j'appellerais, passée maître dans l'art de créer des barrières non
tarifaires pour barrer la route aux exportations vers l'Europe. Pourriez-vous donner au Comité un
aperçu des différences? Comme vous l'avez mentionné, les consommateurs sont naturellement
beaucoup plus nombreux en Europe. Je présume que leurs producteurs peuvent réaliser
d'importantes économies d'échelle. Sur quoi précisément devrions-nous nous pencher pour combler
les lacunes et assurer la parité pour les producteurs canadiens?

M. Shaughnessy : Premièrement, il existe assurément des différences d'un pays à
l'autre dans le marché européen. Un ou deux pays ont des préoccupations particulières,
qui se retrouvent aussi dans l'ensemble de l'Union européenne. Il existe de grandes
différences en lien avec le bien-être animal. Deuxièmement, il faut se pencher sur la
qualité du produit, ce qui peut impliquer sa salubrité. Ce sont là des éléments qui sont
soulevés dans le rapport dont nous avons discuté plus tôt.

G) HESA, LE 5 FÉVRIER 2021, DÉPLOIEMENT DU VACCIN

Transcription : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-
17/temoignages

Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

H) AGRI, LE 10 DÉCEMBRE 2020, COMPENSATION DE LA GESTION DE L’OFFRE

Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
12/temoignages

Membres présents (à la caméra) :
PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois, Tim Louis
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor
16h45 à 17h45

Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Annette Gibbons, sous-ministre déléguée
• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
• Tom Rosser, sous-ministre adjoint, Direction générale des politiques stratégiques

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes
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Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

1. Nous avons importé du poulet du Brésil en 2018, je crois. Nous avons importé 11,1 millions
de kilogrammes. Les Producteurs de poulet du Canada ont soulevé des préoccupations quant
aux normes d'élevage de cette volaille. Quelles mesures le gouvernement du Canada prend-il
pour veiller à ce que ces normes correspondent à nos attentes?

Ministre Bibeau : Bien entendu, nous surveillons le plus étroitement possible les
produits qui entrent au pays. La loi et le règlement sur la salubrité des aliments au
Canada nous ont permis d'améliorer nos exigences et notre capacité de veiller à ce
que les produits importés satisfassent aux normes canadiennes. Peut-être parlez-
vous de ce qu'on appelle la poule de réforme. Pardon, je cherche le terme exact dans
mes notes. Oui, c'est la volaille de réforme. Je peux vous dire que c'est un des dossiers
prioritaires que nous avons confiés aux services frontaliers. Nous investissons
également dans des méthodes scientifiques de distinction, car la différence n'est pas
nécessairement évidente. Nous devons concevoir des outils de contrôle.

2. La question de la volaille de réforme est aussi très importante en ce qui concerne les États-
Unis. D'après les représentants des Producteurs de poulet du Canada que j'ai rencontrés en
février, la valeur de la volaille frauduleusement étiquetée qui entre au Canada à partir des
États-Unis s'élèverait à environ 200 millions de dollars par année. Pouvez-vous faire le point
sur les efforts que nous déployons pour mettre un frein à cette pratique? Nous venons de
renégocier notre accord avec les États-Unis. Une certaine quantité de volaille peut entrer au
Canada, et cette quantité augmentera. Or, comme beaucoup de produits continuent à passer
entre les mailles du filet, comment ferons-nous pour régler ce problème?

Ministre Bibeau : Je ne dirais pas que la quantité a augmenté; au contraire, elle a
diminué grâce aux mesures de contrôle que nous avons mises en place au cours des
dernières années. Je le répète, nous avons demandé à l'Agence des services
frontaliers du Canada d'accorder une attention particulière à ce dossier. Nous
investissons aussi dans de nouveaux outils de contrôle. Comme vous le savez, la
Politique alimentaire pour le Canada comprend un volet sur la fraude alimentaire.
Nous avons également alloué des ressources supplémentaires à l'ACIA pour accroître
le contrôle dans ce secteur.

3. J'ai rencontré le mois dernier les représentants des Producteurs de poulet du Canada qui
m'ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact que pourrait avoir la deuxième
vague de la pandémie sur les usines de transformation. Ils craignent qu'une perte de capacité
à ce niveau les oblige à s'occuper eux-mêmes de la transformation. Est-ce que votre
gouvernement a eu des échanges avec ces producteurs concernant cette éventualité et l'aide
qui pourrait devoir leur être offerte s'ils sont obligés de s'équiper pour effectuer la
transformation directement sur leur ferme?

Ministre Bibeau : Mme Gibbons pourrait peut-être vous en dire plus long, mais ce
n'est pas une question qui est de compétence fédérale. Je serais portée à vous dire
que c'est davantage du ressort des provinces.

4. Si l'on considère plutôt le point de vue financier, je me demande simplement, vu que le
gouvernement fédéral a offert une indemnisation au titre des activités de transformation, si
vous pourriez envisager un soutien quelconque dans le cas où l'on viendrait à devoir
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effectuer la transformation sur place. C'est en tout cas une inquiétude que les producteurs
ont portée à mon attention.

Ministre Bibeau : Il s'agit en fait d'indemniser les agriculteurs pour les parts de marché qui sont
perdues, alors le fait qu'ils soient uniquement producteurs ou bien aussi transformateurs... C'est
peut-être un élément qu'il faudra garder à l'oeil au fil de l'élaboration de notre régime
d'indemnisation.

I) AGRI, LE 26 NOVEMBRE 2020, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
8/temoignages

Membres présents :
PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois, Francis Drouin, Tim Louis
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Richard Lehoux, Martin Shields, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Témoins
15h30 à 16h30
Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

15h30 à 17h30
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Chris Forbes, sous-ministre
• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée

Agence canadienne d'inspection des aliments
 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes

Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

1. Les néonics sont des produits chimiques essentiels qu'utilise le secteur agricole. Ils sont essentiels
pour l'industrie de la betterave à sucre, par exemple. Ma circonscription est la seule région du
Canada où l'on transforme encore la betterave à sucre. Êtes-vous d'accord pour que l'on continue à
utiliser ce produit chimique?

Ministre Bibeau : Je vais laisser les scientifiques... Je suivrais les conseils de nos
scientifiques. Ces discussions sont très délicates. Nous voulons protéger l'environnement
tout en veillant à ce que nos producteurs soient concurrentiels, mais la santé des Canadiens
et de tous ceux qui consomment nos aliments est notre priorité. Ce n'est pas moi qui
prendrai... Je vais écouter ce que les experts ont à dire à ce sujet. Nous voulons fonder nos
décisions sur des données probantes, et sur la science.

2.  J'aimerais changer de sujet. La pandémie de COVID-19 a touché tous les membres de la société, y
compris bien sûr les agriculteurs, qui ont connu une année très difficile. La santé mentale est
souvent évoquée. Elle est importante pour la santé de nos agriculteurs. J'ai eu des conversations
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difficiles, mais importantes — tout comme mes collègues, j'en suis certain — avec les agriculteurs de
ma circonscription, Kitchener—Conestoga. Il est important d'avoir les ressources nécessaires pour
offrir des services d'aide en santé mentale dans le secteur de l'agriculture. Il faut faire de la
sensibilisation. Il faut déstigmatiser ces questions et aider les gens qui souffrent en silence. Madame
la ministre, pouvez-vous nous parler des mesures prises par le gouvernement pour aborder la
question de la santé mentale dans le secteur agricole?

Ministre Bibeau : Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, nous avons annoncé le
transfert de 5 milliards de dollars aux provinces pour la santé mentale, et je sais qu'au
Québec, le ministre Lamontagne a annoncé, il y a un an, peut-être, quelques centaines de
millions de dollars pour une initiative destinée aux agriculteurs, bien que j'oublie le montant
exact. J'ai été très heureuse de voir que nos transferts aux provinces ont, dans certains cas,
servi à offrir des services directs aux agriculteurs. J'espère que beaucoup d'autres provinces
imiteront le Québec, car la prestation de services de santé est, en fait, de compétence
provinciale. Nous appuyons aussi Financement agricole Canada, qui a en place diverses
ressources pour aider ses clients, et les agriculteurs en général. Je pense qu'elles sont
facilement accessibles sur son site Web. Nous avons investi 240 millions de dollars pour
concevoir, étendre et lancer des outils virtuels de soins et de services en santé mentale.
Évidemment, nos collègues de l'Agence de santé publique offrent aussi divers outils
accessibles à tous, y compris aux agriculteurs.

3.  Madame la ministre, ma question porte sur les TUAC. J'ai soulevé cette question auprès des
représentants de l'ACIA dans le cadre de notre étude sur la transformation. Je pense que nous
reconnaissons tous le rôle central que joue la main-d'œuvre pour assurer le bon fonctionnement de
l'agriculture et de l'agroalimentaire, et je sais que nous avons une pénurie de main-d'œuvre.
Concernant les travailleurs qui ont un emploi et qui ont des préoccupations très réelles et légitimes
concernant leurs milieux de travail... Je sais qu'ils ont présenté à votre ministère sept
recommandations essentielles sur les façons de rendre leurs lieux de travail plus sûrs. Certaines de
ces recommandations ont été assez bien mises en œuvre, mais d'autres le sont de manière plutôt
désordonnée. Nous sommes rendus en novembre et nous traversons une deuxième vague. Dans ce
contexte, pouvez-vous expliquer au Comité comment vous comptez donner suite aux
recommandations pour veiller à ce que les employeurs respectent les mesures de façon uniforme
afin que nos travailleurs se sentent en sécurité lorsqu'ils se rendent au travail pour faire ce travail
essentiel?

Ministre Bibeau : Les responsabilités à cet égard sont bien entendu partagées entre les
provinces et le gouvernement fédéral. Vous êtes au courant du programme de 77,5 millions
de dollars que nous avons offert aux transformateurs pour les aider à mettre en place les
bonnes mesures pour protéger leurs travailleurs. En ce qui concerne l'ACIA, elle est d'abord
chargée de veiller à la salubrité des aliments pour les Canadiens, tout en protégeant ses
employés, mais l'ACIA doit aussi collaborer avec les entreprises et les appuyer en veillant à
l'application de protocoles adéquats, qui sont par contre mis en place par les services de
santé publique régionaux ou locaux. C'est une collaboration. Voilà à quoi se limite le rôle du
gouvernement fédéral. Veuillez m'excuser; je pense que c'est une question de langue. Parliez-
vous de la PACA dans votre dernière question? Je n'étais pas certaine.

4. C'est une demande de longue date de l'Association canadienne de la distribution de fruits et
légumes. Ma question était la suivante: comment comptez-vous militer pour la création de la PACA,
puisque c'était une recommandation unanime de deux comités permanents? Beaucoup de temps
s'est écoulé depuis.
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Ministre Bibeau : Je suis désolée. Je connais un peu cet enjeu. C'est juste que je n'utilise pas
les services d'interprétation, donc je fais de mon mieux. Nous donnons suite à cette
recommandation, mais je pense que le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
constitue déjà un pas dans la bonne direction pour les soutenir, car il nous donne des
capacités accrues et de bonnes mesures pour veiller à ce que les producteurs qui entrent au
Canada appliquent les mêmes règles. Je sais qu'il y a une différence entre... Ce règlement
comprend aussi un mécanisme de règlement des différends. Cela dit, je ne prétends pas avoir
une réponse claire. Je n'ai pas de réponse précise, mais nous poursuivons nos efforts à cet
égard. Mon sous-ministre sera probablement plus au fait des aspects techniques de la
question. Vous voudrez peut-être lui poser cette question plus tard.

5. La peste porcine africaine est une priorité absolue pour les producteurs de porcs. J'ai récemment
organisé, dans ma circonscription, une table ronde sur le secteur agricole de la Nouvelle-Écosse.
Vous avez eu l'occasion d'y participer à distance. Le sujet a été abordé dans les discussions sur le
secteur porcin. Pouvez-vous nous parler brièvement du travail que fait notre gouvernement?
Beaucoup de producteurs ont parlé des importantes activités de recherche et mesures de protection
dans ce domaine.

Ministre Bibeau : Oui, c'est une très grande priorité pour moi. Nous suivons la situation de
très près, en collaboration avec les provinces et l'industrie. Nous faisons ce qui est en notre
pouvoir, d'abord pour empêcher la maladie d'entrer au pays, puis pour être prêts à protéger
nos agriculteurs et notre industrie en cas d'éclosion. Nous négocions des accords de zonage,
et nous avons même conclu des accords avec l'Union européenne et les États-Unis. Nous
poursuivons ce travail. Nous avons récemment annoncé la création d'un bureau de
promotion pour le secteur porcin. En outre, ils ont plus de ressources à investir de leur côté
pour la protection et la préparation une telle éventualité.

6. Mes questions portent sur la modification des règlements relatifs à la traçabilité des animaux,
qu'on avait commencé à mettre en application. Cela toucherait les foires, les rodéos et les
événements agricoles. Il y avait un changement important qui relèverait de l'ACIA, notamment les
directives et les inspections. Êtes-vous au courant? Ce sera en vigueur en 2021, je crois.

V.-p. Barnes : Je connais la réglementation, oui, mais il n'y aura aucun changement en
matière de traçabilité en 2021. Nous collaborons avec l'industrie depuis plusieurs années
concernant la prochaine série de changements. Nous ne sommes même pas rendus à la
première étape des consultations sur les prochains règlements. Je pense qu'au mieux, nous
tiendrons des consultations en 2021.

7. Eh bien, il est formidable d'entendre parler de consultation, à certains égards, comme me l'ont
indiqué les organisations agricoles albertaines et les responsables de rodéos et d'événements. La
quantité de renseignements que j'ai pu voir dans le passé au sujet de la traçabilité...L'année a été
difficile; nos rodéos, nos événements et nos foires agricoles ont été annulés en raison de la COVID.
D'après ce que j'ai vu, une importante organisation comme le Stampede de Calgary, par exemple,
pourrait gérer la quantité de travail associée à ces règlements. Toutefois, on me dit que cela
signifierait la fin pour beaucoup d'événements communautaires et de rodéos, et même pour des
événements hivernaux où l'on a recours à des rennes et d'autres animaux. Ils n'ont pas la main-
d'œuvre nécessaire. Ces événements sont tous gérés par des bénévoles; ce ne sont pas des
professionnels. D'après ce que j'entends, il règne une grande inquiétude dans les communautés qui
organisent beaucoup d'événements avec des animaux. Les rodéos seraient les premiers. Certaines
personnes pensent que le Stampede de Calgary est unique en son genre, mais dans ma
circonscription, on compte probablement entre 50 et 60 rodéos, parfois trois ou quatre une même
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fin de semaine. Ils sont tous gérés par des organismes communautaires et des bénévoles. Donc, par
rapport aux règlements, selon ce que j'ai vu, ces gens disent que ce sera la fin. Ils n'y arriveront pas,
car ce sont simplement des bénévoles.

V.-p. Barnes : Nous serons ravis de continuer à travailler sur ces règlements avec les acteurs
du milieu. Il va sans dire qu'ils doivent être logiques pour l'industrie. Toutefois, la raison
pour laquelle la traçabilité est importante, c'est que nous voulons protéger la santé du
cheptel canadien de bovins de boucherie et de notre troupeau laitier. C'est un exercice
d'équilibre, en quelque sorte, mais rien... Je ne vois pas comment il serait possible de
modifier la réglementation sur la traçabilité l'année prochaine. Nous pouvons continuer à
discuter avec le secteur. C'est le plan. J'ajouterais qu'il est à espérer qu'avec la technologie,
dans bien des cas, il sera plus facile pour les petits producteurs et les petites organisations de
nous fournir les renseignements dont nous avons besoin.

8. Je comprends la traçabilité. Dans ma circonscription, j'ai les plus grands parcs d'engraissement au
pays. On parle de 50 000 à 60 000 têtes. Je comprends la traçabilité, et l'industrie comprend la
traçabilité, depuis l'éleveur-naisseur jusqu'à l'abattoir. Nous comprenons pourquoi c'est important
et nécessaire, mais de là à imposer aux bénévoles...J'espère que vous écouterez les petites
collectivités et que vous les consulterez. Nous avons des rodéos où il n'y a pas de collectivité. Il y a
quelques bénévoles dans ces secteurs. Nous avons Pollockville. Il n'y a personne là-bas — sauf
l'énorme aréna — et des bénévoles se présentent et des milliers de personnes viennent pour la plus
grande compétition d'épreuves de monte au monde. Mais ce sont des bénévoles, alors quand on
parle de technologie... Avec ce que je vois dans les règlements à l'heure actuelle, je comprends
pourquoi ils n'ont plus lieu. Ils ne peuvent pas le faire avec des bénévoles. La traçabilité dans
l'industrie, je comprends, mais dans les foires communautaires...? Quand vous parlez des poulets,
des coqs, des oies, des ânes et des rennes qui sont présents à la foire d'hiver, je pense que c'est...
J'espère qu'ils vous le rendront, car ce n'est tout simplement pas viable. Ce n'est pas viable. Je
comprends la traçabilité dans l'industrie, croyez-moi... Il y en a eu 16 dans ma circonscription. Je
comprends bien la situation, et je comprends ce qui est arrivé à de nombreux troupeaux génétiques
qui ont été détruits dans ma circonscription. Je comprends la traçabilité, et je pense que vous avez
compris comment faire mieux qu'auparavant.

V.-p. Barnes : Je vais m'assurer que nous consultons ces petites foires. Je pense qu'il y a
quelques organisations et associations de foires également. Nous nous assurerons de les
contacter.

9. Oui, mais d'après ce que j'ai vu dans les règlements avant, cela ne fonctionnera pas. Vous allez tuer
les industries des petites communautés, et vous allez tuer beaucoup d'organisations qui dépendent
de ces foires, et elles sont à l'échelle du pays. Je comprends la traçabilité, mais tuer les communautés
avec la traçabilité... Avec des bénévoles, ça ne marchera tout simplement pas. J'espère que vous
m'écouterez, mais les règlements que j'ai vus jusqu'à présent et ce que vous avez tenté de faire
appliquer... Je me souviens de cela en Ontario avec les petites foires et tout cela. Ce n'est pas
l'industrie dont nous parlons; l'industrie, ce sont les gros bonnets de ma circonscription, avec la plus
grande usine de conditionnement de la viande au Canada. Nous comprenons cette industrie. Les
foires communautaires? C'est une autre histoire et ce n'est pas l'industrie à laquelle vous devriez
appliquer la traçabilité. Merci. Vous travaillez à d'autres dossiers également. Y a-t-il autre chose
relativement au secteur bovin et à la traçabilité que vous aimeriez me dire maintenant?

V.-p. Barnes : Non. En ce qui concerne la traçabilité, c'est là où nous en sommes
actuellement: nous mènerons des consultations sur ces règlements.



Page 111 of 128

10. Je me demande seulement si vous pouvez nous donner un aperçu de certaines des expériences
de l'ACIA au cours des six ou sept derniers mois et de la collaboration entre les provinces en ce qui
concerne les inspecteurs. Si vous avez prêté attention aux travaux de notre comité, ce que vous faites
tous les jours, sans doute, nous entreprenons une étude sur la transformation et le renforcement
potentiel des capacités de transformation locales. J'étais simplement curieux de savoir quels sont
certains des problèmes que l'ACIA a remarqués durant la pandémie de COVID-19 et si vous avez des
réflexions à nous faire part maintenant.

V.-p. Barnes : Nous avons travaillé en étroite collaboration, je dirais, avec l'industrie et les
provinces au cours des six derniers mois pour nous assurer que les rôles clés que l'agence
joue, en particulier dans les abattoirs, puissent être remplis. Au départ, nous étions inquiets.
Notre priorité absolue est de veiller à ce que nos inspecteurs soient protégés et pris en
charge, mais en même temps, nous devions être là pour l'industrie aussi, car elle avait ses
propres problèmes. Ils voulaient revenir et mettre en place des équipes supplémentaires
pour essayer de rattraper le retard accumulé, alors nous étions là pour les aider. Le
gouvernement a investi 20 millions de dollars dans l'agence. Nous avons pu utiliser cet
argent pour engager une capacité d'intervention, des anciens inspecteurs qui avaient pris
leur retraite, des personnes que nous pourrions faire venir à court terme pour nous aider
vraiment à travailler avec le secteur afin de veiller à ce que le traitement puisse continuer. Ce
fut un grand succès. Soulignons que les provinces ont des régimes d'inspection provinciaux,
de sorte que nous avons fait une utilisation croisée des ressources des uns et des autres en
Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et, je pense, au Manitoba. Nous avons pu
travailler ensemble et nous former mutuellement afin de pouvoir aider les deux parties, ce
qui nous a permis de nous assurer que nous étions là pour le secteur.

11. Diriez-vous que l'un des obstacles ou risques potentiels serait l'accès à la main-d’œuvre? Je suis
sûr que les 20 millions de dollars que vous venez de mentionner, l'augmentation du travail et la
façon dont vous avez dû réembaucher des gens qui étaient à la retraite pour revenir... mais cette
collaboration avec les provinces et l'accès à la main-d’œuvre, est-ce un risque que l'ACIA envisage?

V.-p. Barnes : Nous essayons toujours de nous assurer que nous avons les ressources
nécessaires, notamment des vétérinaires. Ce sont vraiment des ressources clés auxquelles
nous devons avoir accès, donc nous travaillons fort pour nous assurer que nous pouvons
garder un bon nombre de scientifiques et d'inspecteurs clés dont nous avons besoin dans les
usines.

12.  Monsieur Forbes, vous vous rappelez peut-être de la première heure au Comité où la ministre a
dit qu'elle pourrait s'en remettre à vous pour obtenir plus de détails techniques sur la PACA. Y a-t-il
quoi que ce soit que vous pourriez dire au Comité? J'ai envoyé une lettre à la vice-première ministre,
l'honorable Chrystia Freeland, à propos de cette question. Bien entendu, c'était une recommandation
qui a été formulée au cours d'une législature précédente. Dans vos conversations avec d'autres sous-
ministres et d'autres ministères, est-ce une question sur laquelle le gouvernement fédéral pourrait
travailler ou qui pourrait l'intéresser? Y a-t-il eu une analyse pour jeter les bases d'une éventuelle
décision prise par les ministres?

Forbes : Nous en avons discuté. Je suis au ministère depuis six ans et nous en avons discuté à
plusieurs reprises pendant cette période. Nous avons beaucoup travaillé avec le secteur de
l'horticulture et nos partenaires de ce qui est maintenant Innovation, Sciences et
Développement économique, qui est responsable de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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Nous avons examiné les options. Nous discutons avec le secteur régulièrement, je dirais.
Jusqu'à présent — et il y a eu des communications à cet effet —, je pense que le
gouvernement estime que rien ne prouve qu'il s'agit d'un problème généralisé. C'est une
question qui, selon nous, peut être traitée dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Cela dit, nous travaillons certainement de manière constante et régulière avec le secteur, et
nous sommes toujours ouverts à discuter de solutions aux problèmes dans ce domaine et
dans d'autres, s'il y a d'autres preuves que le secteur doit apporter. Nous sommes toujours
ouverts.

13. Y a-t-il un lien avec l'argent qui est destiné à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour
les vérifications faites aux postes frontaliers? Si l'on veut respecter nos engagements avec les
producteurs dans les nouvelles ententes qui ont été signées, il faut qu'il y ait une réciprocité dans les
normes. Pour cela, il faut surveiller attentivement ce qui se passe à la frontière.

Forbes : Mme Barnes pourra vous en dire davantage, mais le budget de l'ACIA est distinct du
nôtre. Nos dépenses en capital touchent, dans une large mesure, nos centres de recherche.

14. Donc, cette diminution du budget ne veut pas dire qu'il y a eu une diminution de l'investissement
dans les centres de recherche. De fait, plusieurs témoins que nous avons rencontrés dans les
derniers mois nous ont dit qu'il était important de faire plus de recherche en agriculture.

Forbes : Nous sommes complètement d'accord. C'est d'ailleurs l'une de nos priorités. Il faut
conserver notre capacité de recherche, à savoir nos scientifiques, nos immeubles et nos
centres de recherche.

15. L'Agence canadienne d'inspection des aliments aurait-elle besoin de plus d'argent pour s'assurer
que le travail se fait correctement à la frontière, surtout entre le Canada et les États-Unis?

V.-p. Barnes : Il faut travailler avec tous les intervenants pour cibler nos activités à la
frontière et ainsi renforcer le système.

16.  J'aimerais commencer par parler de la réglementation sur la santé des animaux. Bien entendu,
c'est une mesure législative que nous avons présentée en tant que gouvernement en 2020.

En ce qui concerne les Maritimes, et plus particulièrement ma communauté en Nouvelle-Écosse, un
défi s'est présenté, et c'est que dans notre industrie laitière, nous avons un certain nombre de veaux
d'engrais, de veaux mâles qui ne présentent aucun avantage dans une exploitation laitière, et nous
n'avons pas une grande capacité de transformation. C'est un sujet dont nous allons évidemment
entendre parler au cours de l'étude que nous allons entreprendre. Un grand nombre de ces veaux
d'engrais sont transportés à Saint-Hyacinthe, au Québec. Ils doivent parcourir une longue distance.
Les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur dans le cadre de la réglementation
commencent à viser certains de nos producteurs et à leur engendrer des problèmes.
Je me demande, madame Barnes ou monsieur Forbes, si ce problème particulier dans les Maritimes
est un sujet sur lequel vous vous penchez et s'il a fait l'objet de discussion auparavant.

V.-p. Barnes :
Oui, c'est certainement un sujet qui nous préoccupe. Lorsque la nouvelle réglementation sur
le transport sans cruauté est entrée en vigueur, il y avait clairement des problèmes, selon le
secteur et le lieu au pays.  Ce que nous avons fait, pour les deux premières années, c'est de
mettre l'accent sur la promotion de la conformité des intervalles d'alimentation,
d'abreuvement et de repos. Nous avons également mis sur pied une série de groupes de
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travail avec les secteurs ciblés. Je connais bien le problème que vous avez soulevé. Oui, c'est
absolument un sujet sur lequel nous nous penchons.

17. Je suis ravi de l'entendre, parce que c'est un sujet qui revient sans cesse, bien entendu, en
Nouvelle-Écosse, et qui a des répercussions en cascade au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-
Édouard également.  Je vais vous ramener à l'Énoncé économique de l'automne 2018. Mon
prédécesseur à l'époque, M. Scott Brison, était le président du Conseil du Trésor. À cette époque,
nous avons annoncé une série de révisions réglementaires et une série d'itérations différentes. Bien
entendu, l'agriculture y occupait une place importante, et je sais qu'il y avait une collaboration entre
l'ACIA et le ministère de l'Agriculture.

Pouvez-vous nous dire comment se déroulent certains de ces processus? Lorsque je regarde le
déficit que nous avons à l'heure actuelle, et lorsque nous examinons les façons de stimuler
l'économie et de contribuer à faciliter la vie des producteurs pour favoriser la création d'emplois et
de possibilités, ces mesures me semblent essentielles. Quelqu'un peut-il nous parler de ces mesures
et de notre situation générale?

V.-p. Barnes :
Oui, un examen très exhaustif a été réalisé pour l'agriculture et l'aquaculture. Cet examen

incluait la participation de non seulement l'ACIA et le ministère de l'Agriculture, mais aussi
Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, l'ASPC, de même que le MPO, en
raison de l'aquaculture. Nous avons mis sur pied plus de 30 initiatives dans le but de
préserver la sécurité, mais aussi de promouvoir la compétitivité et l'innovation. Je pense qu'il
est juste de dire que pour les changements réglementaires dans la loi que nous voulions
apporter, la COVID a ralenti un peu le processus, mais nous nous remettons progressivement
sur les rails. Par exemple, juste la semaine dernière, nous avons pu enfin publier notre
réglementation relative aux engrais, qui était l'une des initiatives dans cette feuille de route.
Nous nous penchons à nouveau là-dessus. Un certain nombre d'autres problèmes que nous
avons pu continuer d'examiner ont fait l'objet de conversations avec le secteur de
l'innovation en sélection des végétaux et la façon de structurer cela. Ces initiatives se sont
poursuivies durant la COVID. Nous préparons maintenant un rapport public qui sera publié
dans les prochains mois sur nos progrès réalisés dans le cadre des initiatives qui figuraient
dans ce plan.

18. Madame Barnes, l'une des inquiétudes des producteurs sous gestion de l'offre, qui ont vu une
partie de leurs marchés être cédés à l'étranger, c'est la qualité des produits qui vont entrer. Qu'allez-
vous faire pour vous assurer que les produits qui vont entrer au pays respecteront les mêmes
normes que celles imposées à nos producteurs locaux?

V.-p. Barnes: La loi exige que les mêmes normes s'appliquent aux produits importés et aux
produits faits au Canada. C'est un élément de base dans les discussions avec l'industrie
canadienne et à l'étranger.

19. On peut dire que personne n'était totalement préparé à la pandémie de la COVID-19, et nous
entendons maintenant parler de la peste porcine africaine qui menace possiblement les porcs
canadiens. J'aimerais savoir ce que fait le ministère pour éviter que cette maladie ne se propage au
Canada. Si la peste porcine africaine finissait par entrer au pays, quel serait le plan du ministère pour
l'éradiquer?
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V.-p. Barnes :
Il s'agit pour l'essentiel d'un dossier commun.   Sur le plan de la prévention, nous nous
sommes attardés à quelques éléments essentiels. Le premier est la biosécurité. Nous devons
nous assurer que les producteurs font tout en leur pouvoir, et qu'ils ont tous les outils et les
guides nécessaires pour que nous ayons une bonne ligne de défense. Nous avons également
pris des mesures à la frontière. Nous avons de nouveaux chiens. Lorsque les gens
voyageaient, les chiens vérifiaient tous les vols. Maintenant, ils s'attardent surtout à la filière
postale pour qu'aucun produit carné n'arrive illégalement de cette façon. Quant à notre
préparation au pire scénario, nous avons beaucoup travaillé avec les provinces et l'industrie
pour établir des moyens de destruction et des sites d'élimination. Nous voulons examiner en
détail tous ces éléments importants avant l'arrivée d'un cas réel. Comme la ministre l'a
mentionné dans son témoignage, il y a aussi le zonage et la compartimentation. Nous
collaborons avec des partenaires commerciaux de sorte que si la maladie devait nous
frapper, nous serions en mesure de maintenir les marchés ouverts ou de les rouvrir très vite.
Le dernier élément est la communication, afin que tout le monde soit au fait de la situation.

Forbes : Comme Mme Barnes l'a dit, j'ajouterais simplement qu'il y a des rapports étroits
entre l'ACIA, le ministère, nos homologues des provinces et des territoires et l'industrie, en
raison de la chaîne de valeur. Il est évident que les programmes et les mesures d'aide font
partie de l'équation. Les représentants de l'industrie nous en ont bel et bien parlé. Nous
poursuivons nos discussions avec les provinces, avec les territoires et avec eux sur les
mesures qui devraient être mises en place si jamais une réaction s'imposait.

J) COMITÉ PLÉNIER, LE 26 NOVEMBRE 2020, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

K) HESA, LE 20 NOVEMBER 2020, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B)

Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

L) AGRI, LE 19 NOVEMBER 2020, CAPACITÉ DE TRANSFORMATION

Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
6/temoignages

Membres présents :
PLC : Pat Finnigan (Président), Kody Blois, Francis Drouin, Tim Louis
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

Témoins
Paneau 1 (15h30 à 16h30)
Agence canadienne d'inspection des aliments
• Theresa Iuliano, vice-présidente, Opérations
• Tammy Switucha, directrice exécutive, Direction de la salubrité des aliments et de la protection des
consommateurs
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Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Warren Goodlet, directeur général, Direction de la recherche et analyse
• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
• Marco Valicenti, directeur général, Direction du développement et analyse du secteur, Direction
générale des services à l'industrie et aux marchés

Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

1. Dans votre présentation, vous avez parlé de commerce interprovincial et de
l'assouplissement des règles de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Dites-nous en
quelques secondes ce qui a été fait en particulier.

Frédéric Seppey: Comme vous le savez, tous les produits alimentaires qui font
l'objet de commerce interprovincial doivent normalement être fabriqués dans une usine
homologuée par le fédéral. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, en collaboration
avec les autorités provinciales et territoriales, a prévu une exception à cette règle pour
permettre le commerce interprovincial de produits carnés traités dans des établissements
réglementés par les provinces et prévenir des pénuries de viande. Comme il n'y a pas eu de
pénurie, aucune province ni aucun territoire n'a demandé à se prévaloir de cette exception
auprès de l'Agence. L'exception existe et serait prête à être utilisée, si la situation le
nécessitait.

2. Est-ce qu'on peut entrevoir la possibilité d'établir cela sur une base régionale? Dans
certaines régions du Québec, il y a des problèmes d'abattage particuliers et l'abattoir peut
être situé à proximité d'une autre province. Si je vous suis bien, il y aurait une ouverture à ce
qu'on prenne des arrangements temporaires sur cette base. Est-ce exact?

Frédéric Seppey: Il y a cette obligation, étant donné que le commerce
interprovincial est de compétence fédérale. Le travail qu'a fait l'ACIA démontre que des
exceptions peuvent être envisagées dans certains cas précis. Concernant le cas que vous
soulignez, particulièrement dans les régions frontalières comme l'Outaouais, on montre un
énorme intérêt pour ces éléments. D'ailleurs, il y a quelques années, l'Agence canadienne
d'inspection des aliments travaillait à un projet pilote visant à permettre ce type
d'arrangements temporaires dans la région de la capitale nationale.

3. Hier, je me suis entretenu avec des représentants des TUAC, un syndicat qui représente
environ 70 000 travailleurs d'usines de transformation dans tout le Canada. Je suis heureux
d'entendre que le gouvernement reconnaît que la main-d'œuvre est un élément crucial de
l'équation, car c'est effectivement le cas. Toutefois, durant notre entretien, les représentants
des TUAC m'ont clairement fait savoir qu'ils se préoccupent constamment de la sécurité de
leurs membres. Si nous reconnaissons le rôle important que joue la main-d'œuvre... Je tiens à
rappeler aux membres du Comité et à nos témoins que les TUAC ont présenté au ministère
de la ministre Bibeau sept recommandations concernant des pratiques exemplaires. Malgré
la chronologie des événements jusqu'ici et malgré tout ce que nous savons au sujet de la
COVID-19, les TUAC ont constaté que, dans certains cas, les recommandations avaient été
adoptées et suivies, mais que, dans bien d'autres cas, elles ne l'avaient pas été. Le nombre de
cas de COVID étant de nouveau à la hausse, et compte tenu de la vulnérabilité que nous avons
déjà observée dans notre chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne la fermeture de
certaines usines de transformation, pourquoi l'Agence canadienne d'inspection des aliments
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n'intervient-elle pas pour faire appliquer ces protocoles de manière uniforme afin de
protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs?

Theresa Iuliano:
Monsieur le président, je commencerai par dire que l'Agence canadienne d'inspection des
aliments est résolue à protéger la santé et la sécurité de ses employés, en plus de maintenir
et d'offrir, bien entendu, des services d'inspection essentiels. Toutes les installations dans
lesquelles nous travaillons sont tenues de suivre les protocoles appropriés et de demander
conseil aux autorités locales en matière de santé publique.  Nous nous attendons à ce que les
installations prennent les mesures nécessaires pour contrôler tout risque associé aux
travailleurs qui tombent malades. Cela s'ajoute à leurs contrôles réguliers de nettoyage,
d'assainissement et de prévention, entre autres. Nous avons également demandé à nos
propres employés de suivre les protocoles en matière de santé et de sécurité mis en place
dans les établissements où ils travaillent. Les employés de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, y compris les inspecteurs, qui présentent des signes ou des symptômes de
maladie sont invités à communiquer avec leur direction. Nous travaillons en étroite
collaboration avec l'industrie, les syndicats et les autorités de santé publique pour veiller à
ce que les mesures adéquates soient mises en place.

4. Je remercie le témoin de sa réponse, monsieur le président. Toutefois, les représentants des
TUAC m'ont clairement fait savoir hier que bon nombre de ces protocoles sont toujours
appliqués n'importe comment. Quand pouvons-nous espérer un taux de conformité totale?
Quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments compte-t-elle atteindre ce niveau
d'application?

Theresa Iuliano:
Le mandat de l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les établissements
alimentaires se limite à la sécurité alimentaire. Par conséquent, nous prenons les
mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et les règlements liés à la sécurité
des aliments produits dans les établissements. Le respect des mesures de santé
publique est la responsabilité de l'exploitant, qui travaille en collaboration avec les
autorités locales en matière de santé publique et qui suit les exigences de l'Agence de
la santé publique du Canada.

5. Je me demandais si vous pouviez me parler des déplacements interprovinciaux et du
commerce interprovincial. C'est une question qui est soulevée de temps à autre. Je parle du
fait qu'il existe des titres de compétences différents pour les gouvernements fédéral et
provinciaux... Quelles sont les mesures que nous prenons pour travailler sur cette base et
faire en sorte qu'il y ait une coopération dans notre secteur de la transformation des
aliments? Je ne suis pas certain de savoir qui voudra répondre à cette question.

Frédéric Seppey:
Si vous me le permettez, monsieur le président, je pourrais commencer. Ma collègue
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments voudra peut-être ajouter quelque
chose. J'ai donné un certain nombre d'exemples. On pourrait par exemple permettre
des exemptions à l'exigence selon laquelle les produits de viande faisant l'objet d'un
commerce interprovincial doivent être produits dans des usines fédérales. C'est une
possibilité. Une coopération fédérale-provinciale-territoriale d'une ampleur sans
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précédent est en cours concernant les questions de réglementation. Il en a toujours
été ainsi, mais depuis le début de la pandémie, cette collaboration est plus intense
que jamais. Par conséquent, les responsables de la réglementation discutent des
problèmes concrets qui peuvent exister. Pour donner un exemple, en Nouvelle-
Écosse, il y a des usines de viande qui aimeraient atteindre le niveau requis pour
permettre à un établissement fédéral d'exporter en dehors de la province. Ces
questions font l'objet de discussions entre l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

6. Je vous remercie. Je sais que ma collègue a déjà parlé de la protection des travailleurs. C'est
important pour nous tous. Pouvez-vous nous expliquer les mesures que nous avons prises en
tant que gouvernement pour aider certaines entreprises de transformation alimentaire à
assurer la sécurité de leurs travailleurs et ainsi permettre le maintien de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire?

Frédéric Seppey:
Ma collègue Mme Iuliano de l'Agence canadienne d'inspection des aliments aura
probablement des choses à ajouter.  Permettez-moi une observation très rapide. En
plus de ce que Mme Iuliano a mentionné plus tôt, nous travaillons en étroite
collaboration avec des organismes tels que le Conseil des viandes du Canada, le
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et l'Agence de la santé publique
du Canada pour veiller à ce que les exploitants disposent de toutes les directives et
politiques nécessaires pour comprendre quelles sont les meilleures pratiques à
mettre en place pour assurer la sécurité des travailleurs, comme l'a indiqué M.
MacGregor tout à l'heure.  Je ne sais pas, madame Iuliano, si vous voulez ajouter
quelque chose à cela.

Theresa Iuliano: Il est évident que l'Agence canadienne d'inspection des aliments
joue un rôle essentiel dans la prestation de services aux établissements de
transformation des aliments. En raison de ce rôle essentiel, nous faisons du maintien
de la sécurité de nos employés une priorité absolue. Notre personnel travaille en
étroite collaboration avec l'industrie pour s'assurer que nous mettons en place les
mesures d'atténuation des risques appropriées — notamment les équipements de
protection individuelle —, que nous respectons les directives de santé publique et
que nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements pour réduire au
minimum tout contact physique inutile.

7. Je peux peut-être rester sur les questions qui concernent l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. Nous devons également nous assurer que nos inspecteurs sont eux-mêmes
protégés et en sécurité. Quelles sortes de défis avez-vous dû relever, surtout au début de la
pandémie, pour vous assurer que vos inspecteurs puissent faire leur travail tout en restant
en sécurité?

Theresa Iuliano:
Je pense que dans les premiers jours de la pandémie, l'un des défis était de s'assurer
que nous disposions d'une quantité suffisante d'équipements de protection
individuelle. Dès que les directives de santé publique sur la fourniture de masques
non médicaux se sont précisées, nous sommes intervenus sur-le-champ pour faire en
sorte que notre personnel de première ligne ait accès à l'équipement de protection
individuelle approprié, notamment aux masques, aux écrans faciaux, aux visières et
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aux lingettes, selon les besoins. Nous avons également pris des mesures pour veiller à
ce que notre personnel ne fournisse de services essentiels en personne que lorsque
cela était nécessaire, et pour assurer la prestation de services à distance lorsque cela
était possible. Ce sont quelques-unes des mesures que nous avons prises pour
protéger la sécurité de notre personnel.  Grâce à un investissement de 20 millions de
dollars qui a été fait dans l'Agence, nous avons pu embaucher du personnel d'urgence
et faire venir des inspecteurs précédemment retraités. Cela nous a permis de
travailler avec les provinces afin d'augmenter la capacité d'inspection, le but étant de
réduire la pression sur les effectifs actuels et de nous assurer de pouvoir maintenir la
prestation de ces services essentiels.

8. Lors d'un congrès de l'Union des producteurs agricoles, ou UPA, tenu en 2019, une
productrice de fromage a fait une intervention. Elle a dit avoir trouvé elle-même des
échantillons de 23 fromages provenant de l'étranger qui ne respectaient pas 200 points
d'inspection. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M.
Lamontagne, qui était sur place, a répondu en disant vouloir être un leader en matière de
réciprocité des normes. Actuellement, il semble que nous ayons du mal à établir une
réciprocité des normes. Si nous voulons que nos transformateurs soient dynamiques et
présents partout, il faut que les règles du jeu soient équitables quant aux produits qui
entrent au Canada en provenance de l'étranger. Avez-vous un plan d'action qui permettrait
d'augmenter les ressources à cette fin? Comment voyez-vous ce problème?

Tammy Switucha:
Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que la Loi sur la salubrité des aliments
au Canada et son règlement exigent que les aliments importés répondent aux mêmes
exigences réglementaires que les aliments produits au Canada. Par conséquent, tous
les produits importés sont traités de la même façon, comme c'est d'ailleurs le cas
pour tous ceux qui sont produits et vendus au Canada.  L'Agence canadienne
d'inspection des aliments prend certaines mesures pour contrôler la conformité des
produits importés. Par exemple, nous travaillons à la frontière en étroite
collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour veiller à ce que
les produits qui entrent au Canada répondent à toutes les exigences canadiennes.
C'est un travail qui commence avant même que ces produits n'aient quitté leur pays.
Ensuite, lorsqu'ils arrivent au Canada, nous mettons en œuvre une série de mesures
post-frontières. Nous procédons à des tests et à un suivi des activités de mise en
conformité et d'application de la loi pour nous assurer que ces produits satisfont à
toutes les exigences canadiennes.

9. Je voudrais à nouveau revenir sur la question de notre capacité en matière de transformation
des viandes. Il s'agit bien sûr d'un sujet très important pour le Comité. De nombreux témoins
nous ont dit que la concentration excessive de la capacité de transformation des viandes au
Canada, bien qu'elle ait été très efficace dans le passé, a certainement été l'un de nos maillons
faibles. J'ai une question précise. En août dernier, en Ontario, on a appris que l'ancienne
usine de viande de la Ryding-Regency avait fait l'objet d'une inspection finale. Je pense que
l'usine est en train d'être rebaptisée et que son nouveau nom sera Tru Harvest Meats.
L'organisme Beef Farmers of Ontario était très enthousiaste à ce sujet, car, bien sûr, la
capacité de transformation des viandes dans cette province est insuffisante, mais nous
sommes rendus au mois de novembre et l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a
toujours pas annoncé si cette usine va redémarrer. Étant donné la situation dans laquelle
nous nous trouvons, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est-elle en mesure de se
prononcer sur cette demande particulière? Peut-on s'attendre à recevoir des nouvelles à ce
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sujet dans un avenir rapproché? Je sais que de nombreux agriculteurs aimeraient recevoir de
bonnes nouvelles en ce sens.

Theresa Iuliano:
Je crains de ne pas pouvoir faire de commentaires particuliers sur la demande elle-
même. Lorsqu'un exploitant décide de faire une demande de permis, c'est une
décision commerciale qui lui appartient, et nous évaluerons ces demandes de permis
au cas par cas. Je peux vous dire que nous avons mis en place un processus et que
nous sommes prêts à travailler avec les exploitants pour traiter ces demandes au fur
et à mesure qu'elles se présentent.

M) HESA, LE 17 JUIN 2020, SÉANCE D’INFORMATION SUR LA RÉPONSE CANADIANNE À COVID
-19

Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/HESA/reunion-
28/temoignages

Membres présents :
PLC : Darren Fisher, Mike Kelloway, Ron McKinnon (Président), Marcus Powlowski, Sonia Sidhu,
Tony Van Bynen
PCC : Tamara Jansen, Matt Jeneroux (1ier Vice-président), Robert Kitchen, Len Webber
BQ : Luc Thériault (2ème Vice-président)
NPD : Don Davies

Témoins
Paneau 1
Syndicat de l'agriculture
• Fabian Murphy, président national
Fédération canadienne de l'agriculture
• Mary Robinson, présidente
Canning Sauce Company
• Kim Hatcher, fermière

Paneau 2
Agence canadienne d'inspection des aliments
• Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes
• Theresa Iuliano, vice-présidente, Opérations
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
• Steven Jurgutis, directeur général, Direction des planifications et intégration des politiques

Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

1. Je vais m'adresser d'abord à l'ACIA. J'ai juste deux ou trois questions et demandes de
précisions. Vous avez dit que l'ACIA et le département de l'Agriculture des États-Unis avaient
fourni une prolongation de six mois. Quelle est l'échéance de la prolongation?

L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : La prolongation de six mois
pour les installations agréées afin de continuer à exporter certains produits animaux
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et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les États-Unis a
commencé en avril 2020 et expirera le 30 septembre 2020.

Mise à jour de la Direction générale des affaires internationales : La
prolongation de six mois pour les installations agréées afin de continuer à exporter
certains produits animaux et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et
les États-Unis a pris fin le 30 septembre 2020. Les deux pays ont convenu de revenir
aux inspections de routine conformément aux exigences de certificats bilatéraux.
Toutefois, si la reprise de la COVID pose des problèmes de ressources, les deux pays
ont convenu de se réengager et de revoir l'accord.

2. Enfin, je vais passer à autre chose. Vous avez soulevé un point: vous avez parlé des
entreprises — et de Cargill en particulier — qui devaient avoir en place un plan
d'intervention. L'ACIA n'était-elle pas responsable de veiller à ce qu'un plan d'intervention
soit en place avant le début de la pandémie?

Theresa Iuliano: Nous avons fait la promotion des lignes directrices aux membres
de l'industrie au début de la pandémie et leur avons fait comprendre qu'ils devaient
avoir en place un plan d'intervention pour répondre à une éclosion au sein de leur
établissement. C'était dès le début de la pandémie.

3. L'ASPC veille entre autres à ce que les hôpitaux et les autres établissements — notamment
dans le domaine de l'alimentation — aient en place des protocoles. Je suis surpris
d'apprendre qu'aucun plan du genre n'a été mis en place avant même l'existence de la
COVID.

Colleen Barnes : La COVID-19 n'est pas une question de salubrité alimentaire.
L'ACIA... c'est ce qui relève de notre compétence. Nous avons exigé des usines
qu'elles mettent en place des plans pour veiller à ce que nos employés soient en
sécurité, mais nous n'avions aucun pouvoir sur la réponse des usines à la pandémie
de la COVID-19. Cela relève de la santé publique.

4. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu d'importants problèmes associés à la
propagation du virus dans les usines de transformation de la viande, comme vous l'avez fait
valoir. L'une des préoccupations avait trait à la possibilité que les inspecteurs soient des
vecteurs du virus: qu'ils le transmettent d'une usine à l'autre. Il y a aussi eu le manque
d'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, ce qui a contribué à l'une des
plus importantes éclosions du pays, dans l'usine de Cargill. Pouvez-vous nous dire quelle est
la situation actuelle relative à l'accès à l'équipement de protection individuelle?

Theresa Iuliano: À l'heure actuelle, nous avons l'équipement de protection
individuelle nécessaire pour nos inspecteurs des viandes. Nous leur fournissons des
masques jetables. Il y a les masques de tissu et les masques chirurgicaux –

Nous avons suffisamment de masques et de visières pour le personnel chargé de
l'inspection des viandes à l'heure actuelle.

5. Des témoins du groupe précédent nous ont dit que les inspecteurs entraient dans l'usine de
Cargill sans leur propre équipement. Je trouve cela insensé puisque l'ACIA reçoit plus de 749
millions de dollars par année. Pourquoi ne peut-elle pas fournir l'équipement de protection
nécessaire à ses employés?
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Theresa Iuliano: Nous avons commencé à fournir l'équipement au personnel chargé
de l'inspection des viandes qui devait se rendre dans les usines de transformation où
la distanciation physique était impossible [Inaudible]. Monsieur le président, dès que
les conseils de la santé publique au sujet des masques ont changé, nous avons fourni
des masques à notre personnel de première ligne. Ces masques ont été offerts à
partir de la fin mars, et nous avons commencé à fournir les visières vers la mi-avril
ou la fin avril.

6. À quelle fréquence vérifiez-vous la date d'expiration des masques?

Theresa Iuliano: Nos experts en santé et sécurité au travail s'en chargent,
certainement.

7. Maple Lodge Farms a une usine de transformation de la viande dans ma circonscription. Il y
a eu une éclosion et j'ai entendu dire que vous aviez embauché 144 inspecteurs. J'aimerais
savoir quelles mesures vous avez prises pour protéger ces travailleurs et veiller à ce que les
usines de transformation de la viande comme Maple Lodge Farms puissent fonctionner de
façon sécuritaire pendant la pandémie de la COVID-19.

Theresa Iuliano:
Nous prenons plusieurs mesures pour veiller à ce que nos travailleurs puissent
fonctionner dans un environnement sécuritaire. Bien sûr, la santé et la sécurité de
notre personnel sont notre priorité. Il faut d'abord suivre les conseils des autorités
de santé publique, qui visent notamment l'hygiène des mains, la distanciation
physique, et le port du masque ou de la visière lorsque ces mesures ne peuvent être
respectées. Nous avons publié des lignes directrices à l'intention de nos inspecteurs
sur la façon de travailler dans le contexte de la COVID-19. Elles visent notamment
une évaluation de la sécurité avant que les travailleurs n'entrent dans une usine et
après chaque quart de travail. Nous avons aussi publié des lignes directrices à
l'intention de l'industrie au sujet des mesures d'atténuation qui doivent être prises.

8. En avril 2020, le gouvernement fédéral a investi 20 millions de dollars dans l'ACIA afin de
veiller à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Croyez-vous que
l'investissement a permis d'atteindre cet objectif?

Colleen Barnes: Oui, tout à fait. Il nous a permis d'embaucher le personnel
nécessaire pour assurer la capacité de pointe. Il nous a aussi permis de financer le
temps supplémentaire des inspecteurs en raison des changements apportés dans les
quarts de travail des usines. De plus, nous avons pu former les nouveaux inspecteurs
et offrir une formation de recyclage aux membres de notre personnel. Nous avons pu
investir dans les outils de GI/TI pour eux également.

9. Quelles mesures l'ACIA prend-elle pour veiller à garantir l'approvisionnement alimentaire si
une deuxième vague de la COVID-19 devait survenir à l'automne?

Colleen Barnes: Nous tentons de tirer des leçons des événements des derniers mois
afin de désigner les mesures à suivre dans les usines alimentaires. Nous avons aussi
établi des mesures de sécurité par l'entremise de nos approches de conformité en
matière de réglementation afin d'avoir en place des procédures en cas de pénurie,
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advenant une augmentation du nombre de cas à l'automne.  Nous avons vraiment
tenté de tirer des leçons des événements des derniers mois.

Theresa Iuliano: J'ajouterais que nous continuons de peaufiner notre plan de
continuité des activités. Nous avons défini nos services essentiels et nous sommes
prêts à nous concentrer sur la prestation de ces services en cas de résurgence du
virus.

10. Madame Barnes, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Fabian Murphy, le
président national du Syndicat de l'agriculture, qui vient de témoigner devant le Comité. Il
représente tous les inspecteurs des aliments et les employés de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, et la façon dont il décrit les mesures prises par l'ACIA en vue de protéger ses
travailleurs est assez surprenante.  Pour résumer son témoignage, il dit que l'ACIA a tardé à protéger
ses travailleurs. En fait, certains équipements de protection individuelle sont arrivés en Alberta la
semaine dernière seulement. Il a dit que certains employés devaient se partager les visières. Il y a eu
des pénuries de gants de latex, de masques N95 et de visières. Il n'y a pas d'approche nationale
uniforme au pays. Il y a un éventail d'inspecteurs qui sont affectés à plusieurs installations et qui
pourraient être des vecteurs de transmission de la COVID-19, et qui se sont vu interdire de porter
leur propre masque de tissu par l'ACIA, du moins au début de la pandémie. Comment réagissez-vous
à ce témoignage?

Theresa Iuliano:
Je dirais tout d'abord que la santé et la sécurité de notre personnel sont une priorité
à l'ACIA. Toutes les mesures que nous avons prises pour réduire les risques étaient le
résultat de consultations avec nos experts en matière de santé et de sécurité au
travail, nos syndicats, les autorités de santé publique locales, l'Agence de la santé
publique du Canada, Santé Canada, etc. Nous avons agi immédiatement pour offrir
des mesures de protection à notre personnel. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons
fourni des masques et des visières aux employés qui travaillent dans des
établissements où la distanciation physique n'était pas possible dès que les conseils
de santé publique ont été formulés en ce sens. Nous fournissions des masques à notre
personnel à la fin du mois de mars et nous avons commencé à nous procurer et à
distribuer les visières à la mi-avril.

11. Madame Barnes, combien d'établissements de transformation alimentaire du Canada ont connu
des éclosions de COVID-19 jusqu'à maintenant?

Colleen Barnes: Nous allons devoir vous revenir avec cette information exacte. J'ai entendu
dire qu'il y avait quelques cas, mais je ne sais pas précisément combien.

L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : L'Agence canadienne
d'inspection des aliments n'enregistre ni ne conserve d'informations sur les
installations de transformation des aliments canadiennes touchées par les foyers de
COVID-19. Les informations sur ces questions de santé humaine doivent être
adressées aux installations de transformation des aliments elles-mêmes ou aux
autorités de santé publique qui ont confirmé les foyers.

12. Seriez-vous prêts à collaborer avec le syndicat en ce qui concerne leur plan national? Ils ont
exposé les cinq points sur lesquels ils souhaitent que l'on mette désormais l'accent, en particulier s'il
y a une épidémie de COVID-19 à l'automne. Le plan mise sur une approche nationale, sur le
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ralentissement des chaînes de production, sur l'exécution de tests de routine, sur l'affectation des
inspecteurs à un seul établissement et sur la fourniture en quantité suffisante d'équipements de
protection personnelle appropriés.  Est-ce un plan sur lequel vous pourriez vous engager à travailler
avec le Syndicat de l'agriculture?

Colleen Barnes:
Nous travaillons déjà avec le syndicat, alors il ne fait aucun doute que nous allons poursuivre
dans cette voie. Certains éléments du plan ne sont pas de notre ressort. Ce serait plutôt à
l'industrie de s'en charger.  En ce qui concerne notre engagement à faire en sorte que nos
employés disposent d'équipements de protection personnelle, nous nous efforçons de
réduire au minimum la nécessité pour les inspecteurs de passer d'un établissement à l'autre.
C'est une chose que nous nous sommes engagés à faire. Assurément, nous travaillons en ce
moment même à certains des aspects de ce plan avec le syndicat.

13. Dans le témoignage que vous avez livré au Comité aujourd'hui, vous avez mentionné que vous
aviez engagé de nouveaux inspecteurs, 144 en fait, et 44 vétérinaires. Vous avez repris certaines
personnes récemment retraitées, procédé à certaines réaffectations et accordé un financement accru
pour les heures supplémentaires. Je suppose que vous n'êtes probablement pas préoccupés par le
manque d'inspecteurs. Cependant, avez-vous eu de la difficulté à atteindre les niveaux de dotation
minimaux? Y a-t-il eu des problèmes d'absentéisme chez les inspecteurs des aliments? Devrions-
nous nous inquiéter du fait qu'un manque d'inspecteurs pourrait perturber davantage la chaîne
d'approvisionnement en viande?

Colleen Barnes:
En réalité, grâce aux fonds que nous avons reçus, nous avons été en mesure d'apporter tous
les changements que le secteur demandait. Nos employés ont été incroyablement dévoués.
D'anciens inspecteurs des viandes qui travaillent maintenant dans un autre secteur de
l'agence se sont avancés pour nous prêter main-forte. Grâce au dévouement de notre
personnel, nous n'avons pas encore eu de difficulté à garder les usines ouvertes et nous
prévoyons que cela va continuer. Cet investissement nous a donné la capacité
supplémentaire qu'il nous fallait pour continuer d'être là quand on a besoin de nous.

14. Vous avez également mentionné que vous travaillez avec certains homologues provinciaux pour
former et équiper les inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent ponctuellement prêter main-forte
à l'Agence, selon les besoins. Comment la formation des inspecteurs fédéraux diffère-t-elle? Quelle
formation particulière devez-vous donner aux homologues provinciaux pour qu'ils puissent
travailler dans ce contexte?

Colleen Barnes: La loi est un exemple de ce qui serait différent. Ils doivent connaître les
dispositions réelles qui sont appliquées en cas de non-conformité. L'inspecteur doit être en
mesure de faire le pont entre le régime auquel il est habitué et le régime fédéral actuel.

15. Dans votre témoignage, vous avez dit que pour alléger le fardeau de l'industrie et soutenir
l'approvisionnement alimentaire des Canadiens, l'Agence a souscrit à des assouplissements
temporaires en matière de conformité. Ces changements comprennent la suspension et le report de
certaines activités de conformité de l'Agence.  Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et nous
indiquer les domaines où des suspensions et des reports ont été aménagés en matière de
conformité?



Page 124 of 128

Colleen Barnes:
Au début de la pandémie, l'Agence a adopté son plan de continuité des activités. Nous avons
cerné les besoins que nous devions absolument combler pour garder la chaîne
d'approvisionnement en marche.  Heureusement, nous vivons au Canada. Notre sécurité
alimentaire est très grande, et la conformité est respectée de façon exemplaire dans presque
toute l'industrie. Nous avons donc pu assouplir ou reporter certaines de nos inspections
dans les secteurs de l'alimentation où les risques sont vraiment faibles, comme c'est le cas
pour les biscuits et pour d'autres aliments manufacturés de ce type.  Pendant que la COVID
sévissait, nous avons retardé certaines des inspections que nous aurions dû faire. Maintenant
que nous amorçons un retour à la normale, nous allons reprendre ces inspections.

16. Comment l'Agence compte-t-elle s'assurer que nous avons mis en place des inspections
alimentaires adéquates? Je comprends que la distanciation physique et les mesures d'assainissement
à bord des bateaux sont des défis de taille. Comment l'ACIA va-t-elle composer avec cela?

Colleen Barnes:
Nous aborderons la question comme nous l'avons fait pour les installations de production de
viande. Dans la mesure du possible, les inspecteurs garderont cette distance de deux mètres.
Vous avez raison de dire que dans certains cas, ce ne sera pas possible. Le groupe de Mme
Iuliano s'assurera donc de disposer des équipements de protection individuelle adéquats
qu'il lui faudra. Nous allons également examiner s'il existe d'autres moyens de procéder aux
inspections. Nous pourrions par exemple miser davantage sur l'examen des dossiers ou
pousser les innovations quant aux façons de procéder. Bien entendu, nous allons veiller à ce
que l'approvisionnement alimentaire se poursuive.

17. Récemment, certains médias ont rapporté que la dernière épidémie de COVID à Pékin pourrait
avoir un lien avec les conseils qui encadrent la préparation du poisson. Avez-vous des informations à
ce sujet? Avez-vous entendu parler de ce problème? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Les
Canadiens devraient-ils s'inquiéter du fait qu'un virus puisse être transmis par l'intermédiaire d'une
quelconque partie du processus d'approvisionnement et de préparation alimentaires?

Colleen Barnes:
C'est quelque chose dont nous sommes conscients. Je pense que nous en avons parlé hier
soir. Nous avons été officiellement avertis par la Chine, et les autorités chinoises nous ont
demandé de nous assurer qu'il n'y a aucun risque que la COVID-19 puisse leur parvenir par
l'intermédiaire des produits qu'ils importent du Canada. Les preuves à l'échelle mondiale
sont très claires à ce sujet. Il n'y a eu aucun cas de transmission de COVID-19 lié à
l'approvisionnement alimentaire ou même à l'emballage des aliments. De par le monde, les
organismes de réglementation sont très clairs sur le fait que ces domaines ne sont pas des
vecteurs de transmission de la maladie. Nous communiquons avec la Chine, comme le font
tous les organismes de réglementation, car il ne s'agit pas d'un problème particulier au
Canada. Du reste, nous défendons l'efficacité de notre système d'approvisionnement
alimentaire.

18. Je tiens à dire que j’ai malheureusement eu affaire à l’ACIA à l’époque où j’étais agricultrice. Il est
donc intéressant d’avoir maintenant l’occasion de poser quelques questions.  Vous avez dit dans
votre exposé que l’ACIA avait « pris des mesures immédiates et décisives pour protéger [...]
l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada ». Pouvez-vous me dire alors pourquoi
j’entends une tout autre version des faits de la part des transformateurs de volaille ici, en Colombie-
Britannique.  Lorsque certains de nos transformateurs ont dû fermer leurs portes en raison des
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éclosions de COVID-19, l’autre usine de transformation est intervenue pour combler les lacunes en
faisant beaucoup d’heures supplémentaires, mais les inspecteurs de l’ACIA n’ont pas voulu donner
un coup de main. Ils exigeaient un préavis de deux semaines pour les heures supplémentaires, ce qui
n’est évidemment pas possible en cas de pandémie. Pourquoi ont-ils refusé de faire des heures
supplémentaires au début?

Colleen Barnes:
Au début, nous étions tous en train d’apprivoiser le nouvel environnement. Nous avons très
rapidement mis en place un protocole de report hiérarchique, de sorte qu’en cas de
problème, les usines pouvaient s’en remettre aux échelons supérieurs de la chaîne de
commandement. Si elles voulaient instaurer un quart de travail supplémentaire, elles
devaient suivre un protocole pour nous en aviser afin que nous puissions faire le nécessaire
pour permettre à notre personnel d’en assurer la surveillance.  Nous avons également
collaboré avec les associations, ainsi qu’avec la haute direction de l’Agence. Bref, nous avons
étudié ces questions ensemble.  Après avoir établi ces protocoles, nous avons pu couvrir tous
les quarts.

19. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les usines ont essentiellement dit à leurs inspecteurs
que, pour composer avec la gravité de la situation, elles devaient procéder à un abattage sans
cruauté, avec ou sans inspecteurs sur place.  Quand l’ACIA a-t-elle finalement encouragé les
inspecteurs à faire des heures supplémentaires? Quand cela s’est-il produit?

Colleen Barnes: Je ne suis pas sûre de connaître la réponse exacte. Dès que ces protocoles
ont été mis en place, nous avons fait des heures supplémentaires, me semble-t-il.

Theresa Iuliano: Nous offrons quotidiennement des services à l’industrie en dehors des
heures normales de travail; il s’agit d’heures supplémentaires en matière de quarts de
travail chaque jour et en fin de semaine. Donc, cela...

20. Malheureusement, avec la pandémie, il semble que certains de nos transformateurs de viande ne
recevaient pas ce genre de services parce que les inspecteurs ne voulaient pas... sans un préavis de
deux semaines. Vous avez dit avoir embauché 144 nouveaux inspecteurs et 44 vétérinaires. Sachant
que la transformation de la volaille au Canada a diminué en moyenne de 7,5 % — et je crois
comprendre que cela se répercute sur l’ensemble du secteur en raison de la baisse de la demande de
produits alimentaires par les restaurants et les entreprises touristiques —, pourquoi avez-vous
besoin de plus d’inspecteurs aujourd’hui par rapport à la période où tout allait bien pour le Canada?
Vous avez dit vous-même que beaucoup d’inspections n’ont pas lieu. Pourquoi y a-t-il des
inspecteurs supplémentaires tout d’un coup?

Colleen Barnes:
Les représentants du ministère de l’Agriculture voudront peut-être, eux aussi, intervenir là-
dessus, monsieur le président.  Je crois que, d’après ce que nous avons remarqué — et c’est
toujours le cas —, les usines aux prises avec des difficultés ont réglé les problèmes liés à leur
nouveau mode de fonctionnement, en fournissant l’équipement nécessaire à leurs employés,
et elles sont maintenant en train d’accélérer leurs activités. Nous observons un retour rapide
aux niveaux précédents de capacité et de production dans les usines. Nous faisons des
investissements pour nous assurer que, dans l’éventualité d’une hausse du nombre de cas à
l’avenir.  Comme l’ont dit les représentants du ministère de l’Agriculture, il faut rattraper un
peu de retard en ce qui concerne certains animaux. Nous aurons besoin de cette capacité
supplémentaire pour aider l’industrie à y arriver.
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21. Comme vous le savez, le Syndicat de l’agriculture a comparu plus tôt au cours de notre réunion
d’aujourd’hui. M. Murphy a clairement demandé l’établissement de certaines normes nationales.
Vous avez également dit qu’en ce qui concerne vos employés et des questions comme l’équipement
de protection individuelle et tout le reste, vous dépendiez beaucoup des unités locales de santé
publique. Je suppose que cela explique, en partie, le manque d’uniformité de certains des conseils qui
ont été donnés au sein de chacun des... eh bien, disons, des abattoirs ou des usines de
transformation.  Ne pensez-vous pas qu’il serait préférable d’avoir des normes nationales plus
claires concernant les pratiques de santé publique?  Sachez que, ces derniers mois, dans le cadre des
délibérations de notre comité, un appel a été lancé en faveur de normes nationales plus claires en
matière de santé publique.  Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Du point de vue du
syndicat, ce manque d’uniformité a certainement abouti à des résultats disparates dans les usines
elles-mêmes. Compte tenu de l’importance que vous accordez à la santé de vos employés, je suis sûre
que vous seriez, vous aussi, plutôt en faveur de quelque chose de plus clair à l’échelle du pays.

Colleen Barnes:
Nous avons entendu les appels en faveur d’une approche nationale. Au fil des t
ravaux que nous avons effectués ces trois derniers mois pour régler ces questions,
nous avons appris que l’approche ne pouvait pas être d’envergure nationale. La
raison, c’est que, dans chaque collectivité, ces usines constituaient des points chauds
au sein d’une zone névralgique plus vaste ou, encore, dans une zone très précise.
Les mesures d’intervention adoptées par chaque usine dépendaient, en fait, de
l’ampleur des ressources disponibles en matière de soins de santé dans chaque
collectivité. Parfois, il n’était pas nécessaire d’instaurer des mesures trop strictes si
la capacité de gérer le problème était importante. Pour nous, il s’agissait vraiment
de collaborer avec les autorités locales de santé publique, dans chaque cas, pour
nous assurer de prendre des mesures d’intervention et de protéger nos employés
dans un tel environnement.

22. Quelles sortes de procédures de prévention des infections sont en vigueur, au minimum,
dans toutes les installations que l’ACIA inspecte? Évidemment, il y a un risque pour les employés,
vos inspecteurs, en ce qui concerne des infections comme la bactérie E. coli, à laquelle sont
exposés tous ceux qui manipulent la viande. Quelle est la pratique normale en matière de
prévention des infections pour vos employés?

Colleen Barnes: Comme vous l’avez dit, les installations de transformation de la
viande comportent leur lot de dangers, d’où l’existence de règles générales relatives
à une bonne hygiène que nos inspecteurs auraient à respecter en temps normal.
Dans le contexte de la COVID, nous avons ajouté une autre exigence: nos inspecteurs
doivent se soumettre à un examen avant de se rendre à une usine et, après chaque
quart de travail, ils doivent vérifier leur état de santé pour s’assurer qu’ils se sentent
bien. Ils doivent ensuite en informer leur gestionnaire. Voilà autant de mesures
supplémentaires que nous avons prises. S’ajoute à cela l’équipement de protection i
ndividuelle. Dans les cas où il n’était pas possible de maintenir la distance de deux
mètres, comme Mme Iuliano l’a expliqué, nous avons fourni à notre personnel des
masques et des visières.

23. À vrai dire, ma question portait sur la pratique en temps normal, et non celle dans le contexte
de la COVID-19. Quel type d’équipement de protection individuelle offrez-vous régulièrement à
vos inspecteurs?
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Colleen Barnes: Je ne sais pas si Mme Iuliano peut répondre à cette question ou si
nous pouvons donner la réponse plus tard au Comité, au cas où le problème
d’interprétation ne serait pas réglé.

Theresa Iuliano:
Monsieur le président, le type d’équipement que nous offrons aux membres du
personnel est étroitement lié aux exigences du poste. Dans une usine de
transformation de la viande, nous leur fournissons les articles appropriés, comme
des manteaux, des bottes et des casques de protection, si cela s’avère nécessaire.
Une évaluation des risques s’imposerait dans d’autres situations plus dangereuses,
comme lorsqu’il faut travailler dans une grange où il y a eu une éclosion de maladie
animale. Si des risques étaient décelés, le personnel recevrait l’équipement
approprié.

24. Je me demande si l’ACIA a déjà participé à une quelconque planification en cas de pandémie,
puisque, visiblement, beaucoup de gens travaillent à proximité les uns des autres. Avant la
COVID-19, y a-t-il déjà eu un exercice lié à la possibilité d’une pandémie?

Colleen Barnes: Monsieur le président, nous pouvons communiquer les détails plus tard,
j’en suis sûre, mais je me contenterai de dire que, comme nous nous occupons également du
secteur de la santé animale, nous avons certainement participé à des exercices concernant
les principales maladies animales, et je crois que nous avons fait de même pour certaines
des pandémies liées à la santé humaine. Pour ce qui est des détails, nous allons devoir les
transmettre plus tard au Comité.

L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : L'Agence canadienne d'inspection
des aliments (ACIA) a participé aux activités de planification de la pandémie. L'ACIA a même
élaboré un "Plan de continuité des activités en cas de pandémie de grippe" (2006) et a
conçu des exercices pour tester le plan. L'ACIA a pu s'appuyer sur des éléments de ce plan et
continue à travailler avec les agences centrales, d'autres ministères et les autorités de santé
publique pour maintenir à jour ses protocoles de planification, d'intervention et de reprise
des activités.

25. Ma prochaine question s'adresse aux représentantes de l'ACIA. Selon un article paru le 12
juin dans Food in Canada, l'Agence a annoncé qu'elle est maintenant en mesure de reprendre
progressivement certains services d'inspection qui avaient été temporairement suspendus en
raison de la pandémie de COVID-19.  Pourriez-vous nous dire précisément quels services
d'inspection ont été temporairement suspendus? Selon vous, comment l'interruption des
inspections s'est-elle répercutée sur la salubrité alimentaire au Canada, le cas échéant?

Colleen Barnes:
Comme nous l'avons expliqué plus tôt dans nos observations, lorsque la COVID a
frappé, nous avons adopté notre plan de continuité des activités. Nous avons
accordé la priorité aux enquêtes sur la salubrité des aliments, en plus de mettre
l'accent sur les enquêtes sur les exportations et les importations, ainsi que tous les
travaux de laboratoire qui s'y rattachent et toute question prioritaire liée à la santé
animale. Cela nous a permis d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour assurer
la continuité du système d'approvisionnement alimentaire.  Dans les installations où
le taux de conformité a toujours été très élevé, nous savions que nous pouvions
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retarder certaines inspections d'environ un mois. Cela n'allait pas compromettre la
salubrité alimentaire pour les Canadiens. Voilà le genre de choses qui...

26. La question portait sur les services que vous avez cessé d'offrir. Je comprends les mesures
que vous avez prises. Ma question était plutôt la suivante: quels services d'inspection avez-vous
suspendus?

Colleen Barnes: Nous avons suspendu les inspections dans les usines de
fabrication de biscuits, de céréales ou d'autres produits similaires. Voilà le genre
d'inspections qui auraient été retardées, mais nous procédons maintenant à la
reprise de nos activités.
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	TR
	TD


	Aperçu de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

	(en
dollars)

	Budget supplémentaire des dépenses
(A)

	Modification des
autorisations
proposées (%)
à la suite du
Budget
supplémentaire
des dépenses
(A)

	Modification
des
autorisations
proposées (%)
à ce jour
cette année par
rapport
à l’année
dernière

	Figure
	Mutations 
	Rajustement
s

	Total

	Figure
	Crédits 
	- 28 658 149 28 658 149 4,3 % 10,5 %

	- 28 658 149 28 658 149 4,3 % 10,5 %


	Figure
	Postes
législatifs

	- 6 413 638 6 413 638 4,2 % 5,5 %

	- 6 413 638 6 413 638 4,2 % 5,5 %


	Figure
	Total des
dépenses
budgétaire
s

	- 
	35 071 787 
	35 071 787 
	4,3 % 
	9,6 %

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments a proposé une
augmentation nette de 35,1 M$ dans le Budget supplémentaire des
dépenses (A) de 2021-2022 en fonction de ce qui suit :

	Crédits à approuver de 28,7 M$ :

	Rajustements – augmentation de 28,7 M$

	 15,8 M$ (19,5 M$, y compris des crédits législatifs) – Budget 2021

	 15,8 M$ (19,5 M$, y compris des crédits législatifs) – Budget 2021


	– Fonds pour augmenter la capacité d’inspection des aliments et
protéger l’intégrité du système canadien de salubrité des aliments
(COVID-19)

	 12,9 M$ (15,6 M$ y compris des crédits législatifs) – Budget 2021

	 12,9 M$ (15,6 M$ y compris des crédits législatifs) – Budget 2021

	 12,9 M$ (15,6 M$ y compris des crédits législatifs) – Budget 2021

	– Fonds pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs, à
chaque quart de travail, dans les établissements de transformation de
la viande agréés par le gouvernement fédéral
	– Fonds pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs, à
chaque quart de travail, dans les établissements de transformation de
la viande agréés par le gouvernement fédéral




	Crédits législatifs de 6,4 M$ :

	Crédits législatifs de 6,4 M$ :

	Rajustements du régime d’avantages sociaux des employés liés à
l’augmentation des fonds salariaux dans le Budget supplémentaire des
dépenses (A) pour ce qui suit :

	 3,7 M$ – Fonds pour augmenter la capacité d’inspection des aliments
et protéger l’intégrité du système canadien de salubrité des aliments
(COVID-19).

	 3,7 M$ – Fonds pour augmenter la capacité d’inspection des aliments
et protéger l’intégrité du système canadien de salubrité des aliments
(COVID-19).

	 2,7 M$ – Fonds pour maintenir la présence quotidienne
d’inspecteurs, à chaque quart de travail, dans les établissements de
transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.
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	Nom

	Messages clés
(3-5 puces max.)

	Buts et objectifs 
	Résultats escomptés 
	Crédits 
	Postes législatifs

	Figure
	Postes

	Budget 2021 –

	Fonds pour
augmenter la
capacité
d’inspection des
aliments et protéger
l’intégrité du
système canadien
de salubrité des
aliments (COVID-19)

	Total : 19 451 279 $

	 
	L’ACIA demande 19,5 millions de dollars (à

	l’exclusion de 0,5 million de dollars réservés pour
les services d’aménagement des locaux et les
services de TI) en 2021-2022 pour continuer à
répondre aux répercussions sans précédent de
la pandémie de COVID-19 sur la production
alimentaire et la chaîne d’approvisionnement
alimentaire du Canada, et aux répercussions
économiques découlant des perturbations du
marché de l’emploi (secteurs public et privé).

	 
	La période prolongée d’incertitude dans laquelle
les secteurs continuent d’évoluer a créé des
demandes imprévisibles de services d’inspection
et de services vétérinaires, en particulier dans le
secteur de la viande dont la capacité à maintenir
une chaîne d’approvisionnement stable a été
gravement touchée par la COVID-19.

	Pour retenir le personnel

	embauché pour une durée
déterminée au cours de l’exercice
financier précédent à titre de
capacité d’intensification des
inspections. Cet investissement
permettra à l’ACIA de maintenir
des services d’inspection fiables et
essentiels pour que les Canadiens
aient un accès continu à des
aliments sains et de qualité pour
nourrir leurs familles.

	L’ACIA sera en position optimale pour répondre à

	toute demande imprévisible d’inspections dans les
établissements de viandes et pour compenser toute
absence pour maladie au sein de l’ACIA.

	15 779 573 $ 3 671 706 $

	15 779 573 $ 3 671 706 $


	Figure
	 
	Budget 2021 –
Fonds pour
maintenir la
présence
quotidienne
d’inspecteurs, à
chaque quart de
travail, dans les
établissements de
transformation de la
viande agréés par le
gouvernement
fédéral

	L’ACIA demande 15,6 millions de dollars (à
l’exclusion de 0,8 million de dollars réservés pour
les services d’aménagement des locaux et les
services de TI) en 2021-2022 pour maintenir le
programme « Présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart de travail »
dans tous les établissements de transformation
de la viande agréés par le gouvernement fédéral
afin de satisfaire à l’exigence de fréquence
d’inspection des États-Unis et de maintenir
l’accès au marché.

	Pour maintenir le programme
« Présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart
de travail » dans tous les
établissements de transformation
de la viande agréés par le
gouvernement fédéral afin de
satisfaire à l’exigence de fréquence
d’inspection des États-Unis et de
maintenir l’accès au marché.

	Le résultat escompté est que l’ACIA satisfasse à
l’exigence de présence quotidienne des inspecteurs
pendant chaque quart de travail pour l’accès au
marché des États-Unis en ce qui concerne la viande
transformée et qu’elle inspecte toutes les
installations une fois par quart de travail de douze
heures.

	12 878 576 $ 
	12 878 576 $ 

	2 741 932 $
	2 741 932 $
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(3-5 puces max.)

	Buts et objectifs 
	Résultats escomptés 
	Crédits 
	Postes législatifs

	Total : 15 620 508 $
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	NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
	Date: 2021-06-04
Agence: ACIA

	PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL

	BUDGET 2021

	 Le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments est
reconnu à l’échelle internationale comme l’un des meilleurs au
monde.

	 Le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments est
reconnu à l’échelle internationale comme l’un des meilleurs au
monde.

	 Le budget de 2021 prévoit un financement de 33 millions de dollars
sur deux ans afin de maintenir le programme de la présence
quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail dans
tous les établissements de transformation de la viande agréés par
le gouvernement fédéral.

	 Cet investissement permettra au Canada de répondre à l’exigence
des États‑Unis en matière de fréquence d’inspection et de
maintenir l’accès à ses principaux marchés d’exportation de la
viande.


	SOMMAIRE
Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail a été
mis en place dans les établissements de transformation de la viande canadiens en 2010 dans la
foulée d’un audit mené par les États-Unis (É.-U.) en 2009. Cet audit a conclu que, bien que les
systèmes de salubrité des aliments aient été jugés équivalents, les établissements de
transformation de la viande canadiens ne répondaient pas à l’exigence américaine en matière
d’inspection.

	Le programme de présence quotidienne des inspecteurs est une exigence normative de la
législation américaine. Ainsi, pour se conformer à la réglementation, un inspecteur doit visiter
chaque usine de transformation de la viande, et ce, tous les jours. Le Canada a mis en œuvre le
programme afin de maintenir l’accès au marché américain pour les transformateurs de viande
canadiens.

	QUESTION POTENTIELLE
Pourquoi la présence d’un inspecteur est-elle requise tous les jours dans les établissements de
transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral?

	PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL

	PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES INSPECTEURS PENDANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL

	MESSAGES CLÉS

	 Pour que la viande canadienne puisse continuer d’accéder au
marché des États-Unis, un inspecteur fédéral doit être présent
dans les établissements tous les jours, pendant chaque quart de
travail. Les avantages de cette mesure pour l’économie
canadienne sont importants.

	 Pour que la viande canadienne puisse continuer d’accéder au
marché des États-Unis, un inspecteur fédéral doit être présent
dans les établissements tous les jours, pendant chaque quart de
travail. Les avantages de cette mesure pour l’économie
canadienne sont importants.


	 Bien qu’il puisse y avoir quelques différences dans les procédures
d’inspection de chaque pays, les systèmes d’inspection des
viandes des deux pays sont similaires et les deux pays ont acquis
une réputation de chefs de file mondiaux en matière de salubrité
des aliments.

	 Bien qu’il puisse y avoir quelques différences dans les procédures
d’inspection de chaque pays, les systèmes d’inspection des
viandes des deux pays sont similaires et les deux pays ont acquis
une réputation de chefs de file mondiaux en matière de salubrité
des aliments.

	 Les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
sont présents quotidiennement dans les établissements d’abattage
et de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral.

	 L’investissement dans ces activités permet de jeter des bases
solides pour le développement des relations commerciales, de
renforcer la confiance des consommateurs canadiens et des
autres pays dans le système canadien et de créer un
environnement propice à l’augmentation des exportations lors de
la reprise économique à venir.

	 Le financement est le fondement même de l’annonce faite dans le
budget de 2017, qui fixe un objectif ambitieux : faire passer les
exportations agroalimentaires à au moins 75 milliards de dollars
d’ici 2025.


	CONTEXTE

	 
	Le budget de 2021 annonce 33 millions de dollars sur deux ans pour maintenir le
programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail
dans tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral afin de respecter l’exigence de fréquence d’inspection des États-Unis (É.-U.) et de
maintenir l’accès au marché.
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	 Ce programme aura des retombées sociales et économiques positives, car il contribuera
à maintenir la confiance des consommateurs canadiens et des partenaires commerciaux
internationaux dans les produits de viande canadiens.

	 Ce programme aura des retombées sociales et économiques positives, car il contribuera
à maintenir la confiance des consommateurs canadiens et des partenaires commerciaux
internationaux dans les produits de viande canadiens.


	 Les transformateurs de viande des États-Unis et de tous les pays qui exportent des
produits de viande vers les États-Unis doivent se conformer à la Federal Meat Inspection
Act de 1906 des États-Unis et aux règlements connexes. Cette loi exige qu’un inspecteur
supervise les opérations dans un établissement de transformation de la viande durant les
quarts de travail quotidiens, définis par les États-Unis comme étant au moins une fois
toutes les 12 heures d’exploitation.

	 Les transformateurs de viande des États-Unis et de tous les pays qui exportent des
produits de viande vers les États-Unis doivent se conformer à la Federal Meat Inspection
Act de 1906 des États-Unis et aux règlements connexes. Cette loi exige qu’un inspecteur
supervise les opérations dans un établissement de transformation de la viande durant les
quarts de travail quotidiens, définis par les États-Unis comme étant au moins une fois
toutes les 12 heures d’exploitation.

	 En 2009, le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des
États-Unis a réalisé un audit qui a révélé que la fréquence des inspections dans les
établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral au
Canada n’était pas équivalente à celle des inspections effectuées dans les
établissements américains.

	 Devant ces résultats, le Canada a adopté un programme de présence quotidienne des
inspecteurs pendant chaque quart de travail dans les établissements qui exportent des
produits de viande aux États-Unis afin de respecter les normes de ce pays et de
maintenir l’accès au marché américain.

	 L’ACIA reçoit des fonds pour ce programme de présence quotidienne dans les
établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral.

	 Le Food Safety and Inspection Service du département de l’Agriculture des États-Unis
(USDA-FSIS) réalise périodiquement des audits du système canadien d’inspection des
viandes afin de s’assurer que le système de salubrité des aliments du Canada pour la
viande et la volaille est toujours équivalent à celui des États-Unis.

	 Voici quelques exemples d’activités de transformation de la viande qui nécessitent la
présence quotidienne des inspecteurs : désossage, découpage, tranchage, hachage,
injection, pompage, ajout d’ingrédients par d’autres moyens mécaniques, formulation ou
assemblage de composants carnés de produits de viande. Si ces établissements
n’avaient pas d’inspecteur sur place chaque jour, ils ne pourraient pas exporter leurs
produits vers les États-Unis, qui constituent leur principal marché pour les produits de
viande transformés.


	 Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail
permet aux établissements d’accéder au marché des pays qui imposent des conditions
d’importation relatives à la présence quotidienne d’un fonctionnaire pour l’inspection
(p. ex., l’Union européenne, la Chine, Singapour) semblables à celles des États-Unis. Le
programme facilite donc l’accès aux marchés, ce qui contribue à la croissance du
	 Le programme de présence quotidienne des inspecteurs pendant chaque quart de travail
permet aux établissements d’accéder au marché des pays qui imposent des conditions
d’importation relatives à la présence quotidienne d’un fonctionnaire pour l’inspection
(p. ex., l’Union européenne, la Chine, Singapour) semblables à celles des États-Unis. Le
programme facilite donc l’accès aux marchés, ce qui contribue à la croissance du
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	commerce.

	 Le secteur de la transformation de la viande soutient l’économie canadienne. En 2019, il
représentait la plus grande source d’emplois (22 %) dans l’industrie de la transformation
des aliments et des boissons. En 2019, la transformation des aliments et des boissons
représentait 16,5 % du PIB total du secteur manufacturier (33,2 G$ sur 201,2 G$).

	 Le secteur de la transformation de la viande soutient l’économie canadienne. En 2019, il
représentait la plus grande source d’emplois (22 %) dans l’industrie de la transformation
des aliments et des boissons. En 2019, la transformation des aliments et des boissons
représentait 16,5 % du PIB total du secteur manufacturier (33,2 G$ sur 201,2 G$).

	 En 2019, les exportations de viande vers les États-Unis représentaient 4,0 G$, soit
environ la moitié des exportations mondiales de viande du Canada (8,0 G$). Compte tenu
de la taille du marché américain, le Canada doit continuer de démontrer sa capacité à
maintenir un système d’inspection des viandes équivalent à celui des États-Unis.


	Personne-ressource: Andrea Lauzon (613-773-5268)
Approuvé par: Sylvie Lapointe V.-p. PPB/DGPP
Approuvé par: Siddika Mithani, Présidente
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	BUDGET DE 2021 :

	 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été octroyé à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour qu’elle puisse maintenir les mesures renforcées de
salubrité des aliments et poursuivre ses travaux en vue de
moderniser le système de salubrité des aliments du Canada.

	 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été octroyé à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour qu’elle puisse maintenir les mesures renforcées de
salubrité des aliments et poursuivre ses travaux en vue de
moderniser le système de salubrité des aliments du Canada.

	 Ce financement renouvelé permettra à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments de cibler ses activités d’inspection en
fonction des aliments et produits alimentaires canadiens et
importés posant le plus grand risque.

	 Ce financement facilitera également la conformité avec les
exigences actuelles et futures en matière de salubrité des aliments
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.


	SOMMAIRE

	 Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour améliorer la
salubrité des aliments au Canada.

	 Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements clés pour améliorer la
salubrité des aliments au Canada.


	QUESTION POSSIBLE

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments dispose-t-elle des ressources dont elle a
besoin pour remplir son mandat en matière de salubrité des aliments?

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments dispose-t-elle des ressources dont elle a
besoin pour remplir son mandat en matière de salubrité des aliments?


	MESSAGES CLÉS

	 Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la
salubrité des aliments au monde. Le système s’est encore
amélioré le 15 janvier 2019, lors de l’entrée en vigueur du
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

	 Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la
salubrité des aliments au monde. Le système s’est encore
amélioré le 15 janvier 2019, lors de l’entrée en vigueur du
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

	 Le Règlement améliore la prévention liée à la salubrité des
aliments et la capacité de retirer du marché les aliments non
salubres. Il vise les aliments produits au Canada destinés à
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	l’exportation et au commerce interprovincial ainsi que les aliments
importés.

	 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été prévu pour que l’Agence canadienne d’inspection
des aliments puisse continuer à renforcer son approche de gestion
des risques liés à la salubrité des aliments.

	 Dans le budget de 2021, un financement renouvelé de 31 M$ sur
deux ans a été prévu pour que l’Agence canadienne d’inspection
des aliments puisse continuer à renforcer son approche de gestion
des risques liés à la salubrité des aliments.

	 Le financement prévu dans le budget de 2021 permettra de mieux
cibler les activités en fonction des risques que posent les aliments
canadiens et importés, d’orienter les activités de prévention et
ciblées concernant la salubrité des aliments, y compris les activités
de prévention à l’étranger, et de mieux faire connaître les
exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
par l’entremise du portail « Demandez à l’ACIA ».


	Figure
	SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19

	 Pour l’instant, il n’existe aucune preuve que les aliments ou
l’emballage des aliments sont une source de transmission du virus
causant la COVID-19.

	 Pour l’instant, il n’existe aucune preuve que les aliments ou
l’emballage des aliments sont une source de transmission du virus
causant la COVID-19.


	 Aucun cas de transmission de la COVID-19 par l’entremise des
aliments ou de l’emballage des aliments n’a été signalé.

	 Aucun cas de transmission de la COVID-19 par l’entremise des
aliments ou de l’emballage des aliments n’a été signalé.

	 Le gouvernement recommande à tous les Canadiens de continuer
d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène lorsqu’ils manipulent et
préparent des aliments pour éviter de propager le virus.
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	On s’attend à ce que tous les aliments vendus au Canada soient salubres, et il incombe à
l’industrie de produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un aliment
est contaminé ou qu’il n’est pas conforme à la réglementation fédérale, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) lance un processus pour enquêter sur la situation et retirer le
produit du marché, au besoin.

	Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnières et est revu selon la demande.
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	Des inspecteurs sont embauchés et démissionnent pour diverses raisons tout au long de
l’année.

	Le 14 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 20 millions de dollars à l’ACIA
pour l’aider à réaliser les inspections d’aliments essentielles durant la pandémie de COVID-19.
Cet investissement a permis à l’ACIA d’embaucher, de former et d’équiper des employés
supplémentaires pour qu’ils réalisent les inspections essentielles, de réaffecter des employés au
sein de l’Agence à la prestation de services essentiels et de travailler en étroite collaboration
avec l’industrie et les partenaires commerciaux afin de réduire le plus possible les perturbations
de l’approvisionnement durant la crise.

	Le 22 janvier 2021, le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars à
l’ACIA pour les cinq prochaines années, et de 40 millions de dollars par année durant les
années subséquentes. Ces fonds permettront à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision et
de surveillance dans le cadre de ses programmes nationaux en affectant des ressources aux
secteurs posant le plus grand risque.

	Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alléger les pressions exercées sur les
ressources de l’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques opérationnels,
qui s’explique par une croissance rapide du commerce international, les progrès technologiques,
l’évolution des préférences des consommateurs et l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

	Dans le cadre de ses activités normales, l’ACIA a entrepris diverses initiatives pour améliorer
l’exécution des inspections, favoriser une plus grande conformité aux exigences en matière de
salubrité des aliments au sein de l’industrie et mieux protéger les consommateurs.

	Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), en vigueur depuis
le 15 janvier 2019, témoigne de l’engagement du gouvernement de renforcer le système
d’assurance de la salubrité des aliments, qui est déjà solide. Il vise les aliments importés,
exportés ou destinés au commerce interprovincial.

	Les nouvelles règles sont conformes aux normes internationales de salubrité des aliments,
renforcent le système canadien d’assurance de la salubrité des aliments, permettent à l’industrie
d’innover et créent de meilleurs débouchés pour les produits alimentaires canadiens qui sont
exportés.

	Le Règlement aide les entreprises alimentaires canadiennes à maintenir leur accès à des
partenaires commerciaux comme les États-Unis, qui ont déjà adopté une réglementation
semblable.

	L’ACIA a également créé le Bureau de vérification à l’étranger pour qu’il vérifie la salubrité des
aliments produits dans d’autres pays qui sont destinés à l’exportation au Canada lorsque des
preuves confirment qu’un risque existe.

	Le financement renouvelé de 31 M$ sur deux ans prévu dans le budget de 2021 permettra à
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	l’Agence canadienne d’inspection des aliments de continuer à renforcer son approche de
gestion des risques liés à la salubrité des aliments grâce à une meilleure compréhension de
l’environnement de risque dynamique, tant au pays qu’à l’étranger, pour orienter les activités de
prévention et ciblées en matière de salubrité des aliments. Pour ce faire, on surveillera de façon
continue la conformité des intervenants avec les exigences visant à protéger
l’approvisionnement alimentaire du Canada et on améliorera les activités de prévention à
l’étranger pour tous les produits alimentaires exportés et importés.

	Personne-ressource à l’ACIA : Andrea Lauzon (b :613-773-5268, c : 613-408-8965)
Approuvé par : Sylvie Lapointe, V.-p., DGPP
Approuvé par : Siddika Mithani, Présidente
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	NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
	Date: 2021-06-03
Agence: ACIA

	Financement de l'intervention COVID-19 pour l'ACIA afin de remédier aux perturbations
dans la production et l'approvisionnement alimentaires

	Budget de 2021 :

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de
veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et de protéger
l’environnement et l’économie en protégeant les ressources
alimentaires, animales et végétales.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de
veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et de protéger
l’environnement et l’économie en protégeant les ressources
alimentaires, animales et végétales.

	 Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en 2021-2022 pour la poursuite
des mesures visant à contrer les répercussions sans précédent de
la COVID-19 sur la production d’aliments et la chaîne
d’approvisionnement alimentaire du Canada.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments pourra ainsi
maintenir des services d’inspection fiables, lesquels sont essentiels
afin que les Canadiens puissent continuer d’avoir accès à des
aliments de grande qualité et sans danger pour la santé pour
nourrir leurs familles.


	SOMMAIRE

	 Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire
canadienne a été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de
transformation de viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé
les consommateurs en panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une
pénurie.

	 Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire
canadienne a été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de
transformation de viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé
les consommateurs en panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une
pénurie.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a immédiatement pris des
mesures concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du
Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections dans les
abattoirs et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le
début de la crise, et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et
former de nouveaux inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et
pour fournir de l’équipement de protection individuel (EPI).
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	 Les inspecteurs de l’ACIA jouent un rôle essentiel en appliquant les normes fédérales
garantissant un abattage sécuritaire et sans cruauté des animaux destinés à
l'alimentation; l’atténuation des risques pour la santé et la salubrité des aliments que
posent l’abattage et la transformation de produits de viande; la certification des
exportations. Une capacité insuffisante pour la prestation des services d’inspection
pourrait compromettre le commerce, exposant les Canadiens à des risques accrus
découlant de l’approvisionnement alimentaire.

	 Les inspecteurs de l’ACIA jouent un rôle essentiel en appliquant les normes fédérales
garantissant un abattage sécuritaire et sans cruauté des animaux destinés à
l'alimentation; l’atténuation des risques pour la santé et la salubrité des aliments que
posent l’abattage et la transformation de produits de viande; la certification des
exportations. Une capacité insuffisante pour la prestation des services d’inspection
pourrait compromettre le commerce, exposant les Canadiens à des risques accrus
découlant de l’approvisionnement alimentaire.


	QUESTION POTENTIELLE

	 Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a-t-elle besoin d’un financement
supplémentaire de 20 millions de dollars cette année, un an après la pandémie?

	 Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments a-t-elle besoin d’un financement
supplémentaire de 20 millions de dollars cette année, un an après la pandémie?


	MESSAGES CLÉS

	 L’investissement du gouvernement du Canada témoigne de son
engagement à l’égard du système de salubrité des aliments du
Canada.

	 L’investissement du gouvernement du Canada témoigne de son
engagement à l’égard du système de salubrité des aliments du
Canada.

	 Ce financement permettra à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments de maintenir en poste les inspecteurs embauchés pour
une période déterminée durant l’exercice 2020-2021 comme
capacité de pointe.

	 En conservant ces employés formés et qualifiés, l’Agence sera en
mesure de remédier à des pénuries de personnel imprévues en
raison de la pandémie et pourra continuer d’effectuer des
inspections dans les établissements qui sont sous la supervision de
l’Agence.


	SI L’ON INSISTE

	 Ces investissements maximiseront la capacité du Canada
d’exploiter l’un des systèmes de salubrité des aliments les plus
modernes et les plus efficaces au monde.
	 Ces investissements maximiseront la capacité du Canada
d’exploiter l’un des systèmes de salubrité des aliments les plus
modernes et les plus efficaces au monde.
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	CONTEXTE

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à la santé et au
bien-être des Canadiens et de protéger l’environnement et l’économie en protégeant les
ressources alimentaires, animales et végétales.

	L’ACIA s’emploie sans cesse à mieux répondre aux risques actuels et nouveaux, tout en
soutenant l’innovation et en bâtissant pour l’avenir.

	Au début de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne
a été grandement perturbée, de nombreux abattoirs et établissements de transformation de la
viande ayant été forcés d’interrompre leurs activités, ce qui a poussé les consommateurs en
panique à se faire des provisions de viande par crainte d’une pénurie. L’ACIA a immédiatement
pris des mesures concrètes pour préserver l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du
Canada en accordant la priorité aux inspections. Le maintien des inspections pour les abattoirs
et établissements de transformation de la viande est devenu une priorité dès le début de la crise,
et l’ACIA a reçu un financement d’urgence de 20 M$ pour embaucher et former de nouveaux
inspecteurs, pour équiper ceux-ci d’outils d’inspection efficaces et pour fournir de l’équipement
de protection individuel (EPI).

	Alors que les secteurs poursuivent leurs activités en cette période d’incertitude qui se prolonge,
il faut continuer de répondre à des demandes imprévisibles pour des services d’inspection et
vétérinaires – plus particulièrement dans le secteur de la viande.

	Pour maintenir la capacité d’inspection nécessaire dans les abattoirs et établissements de
transformation de la viande malgré une résurgence des cas de COVID-19 et pour maintenir
l’accès des Canadiens à un approvisionnement alimentaire fiable et sans danger pour la santé,
l’ACIA se servira de cet investissement pour garder en poste un an de plus les inspecteurs
embauchés durant la première phase de la pandémie. En raison des conséquences sans
précédent de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, l’ACIA doit rester en
mesure de répondre à un nombre imprévisible de demandes en matière de services d’inspection
de la viande. Si la capacité de pointe est insuffisante, il y a un risque élevé que les inspections
soient retardées en raison d’un manque de personnel qualifié, ce qui pourrait limiter grandement
la production et la distribution de produits de grande qualité, sans danger pour la santé, à
l’échelle du Canada et, par conséquent, limiter la quantité d’aliments disponibles.

	L’ACIA est déterminée à maintenir les services d’inspection essentiels et à mettre en place des
plans assurant la prestation de ces services essentiels malgré un nombre réduit d’inspecteurs.
On compte actuellement au Canada 775 établissements de transformation de la viande agréés
par le fédéral. L’ACIA maintient le nombre adéquat d’inspecteurs dans ces établissements, et
travaille en étroite collaboration avec les établissements afin de déterminer la capacité requise
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	pour assurer la salubrité des aliments et prévenir les pressions sur l’approvisionnement en
viande. L’ACIA surveille également de près les éclosions dans les établissements de
transformation de la viande afin de protéger ses inspecteurs et d’orienter ses protocoles de
sécurité.

	Personne-ressource : Andrea Lauzon (613-773-5268)
Approuvé par : Sylvie Lapointe, V.-p., DGPP
Approuvé par : Siddika Mithani, Présidente
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	 L’Agence canadienne d’inspection des
aliments est chargée de veiller à la santé
et au bien-être des Canadiens et de
protéger l’environnement et l’économie
en protégeant les ressources alimentaires,
animales et végétales.

	 L’Agence canadienne d’inspection des
aliments est chargée de veiller à la santé
et au bien-être des Canadiens et de
protéger l’environnement et l’économie
en protégeant les ressources alimentaires,
animales et végétales.

	 Le budget de 2021 prévoit 20 M$ en
2021-2022 pour la poursuite des mesures
visant à contrer les répercussions sans
précédent de la COVID-19 sur la
production d’aliments et la chaîne
d’approvisionnement alimentaire du
Canada.

	 L’Agence canadienne d’inspection des
aliments pourra ainsi maintenir des
services d’inspection fiables, lesquels sont
essentiels afin que les Canadiens puissent
continuer d’avoir accès à des aliments de
grande qualité et sans danger pour la
santé pour nourrir leurs familles.
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	• Des mesures de biosécurité efficaces sont
essentielles pour protéger la santé et le
bien-être des animaux. La protection offerte
par la biosécurité améliore la santé mentale
des agriculteurs et la commercialisation des
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	• Des mesures de biosécurité efficaces sont
essentielles pour protéger la santé et le
bien-être des animaux. La protection offerte
par la biosécurité améliore la santé mentale
des agriculteurs et la commercialisation des
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	produits agricoles.

	• L’ACIA apporte un soutien important aux
producteurs et à l’industrie pour renforcer
la biosécurité dans les exploitations
agricoles et les installations de
transformation.

	• L’ACIA apporte un soutien important aux
producteurs et à l’industrie pour renforcer
la biosécurité dans les exploitations
agricoles et les installations de
transformation.

	• Le projet de loi vise une menace à faible
risque pour la biosécurité.

	• Au Canada, au niveau des exploitations
agricoles, la biosécurité est principalement
la responsabilité des producteurs agricoles


	 
	et des fournisseurs de services agricoles.
 
	 
	 

	L’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) a mis à niveau le statut
de risque des bovins et du bœuf
canadiens pour l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ».
Il s’agit du statut de risque privilégié
qu’un pays peut se voir attribuer en
vertu du Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l’OIE.

	L’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) a mis à niveau le statut
de risque des bovins et du bœuf
canadiens pour l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ».
Il s’agit du statut de risque privilégié
qu’un pays peut se voir attribuer en
vertu du Code sanitaire pour les
animaux terrestres de l’OIE.

	Des initiatives de programme, telles
que le retrait des MRS de
l’approvisionnement en denrées
alimentaires et en aliments pour
animaux, ont été mises en place pour
gérer les risques pour la santé humaine,
la santé animale et l’accès aux marchés.

	Au Canada, l’ESB continue de présenter
un risque extrêmement faible pour la
santé humaine.

	Le Canada avisera ses partenaires
commerciaux de son nouveau statut
relatif à l’ESB et commencera à
travailler à l’élargissement de l’accès
aux marchés mondiaux pour les bovins,
le bœuf et les produits du bœuf de
grande qualité du Canada.

	L’ACIA continuera de travailler de
concert avec les intervenants afin de
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	• 
	mieux comprendre les défis associés
aux mesures de contrôle de l’ESB, y
compris ceux concernant les matières à
risque spécifiées.

	mieux comprendre les défis associés
aux mesures de contrôle de l’ESB, y
compris ceux concernant les matières à
risque spécifiées.

	L’ACIA continuera de travailler en
collaboration avec les secteurs des
bovins et du bœuf, les provinces et les
territoires afin de maintenir le statut de
risque négligeable par l’intermédiaire
d’efforts continus en matière de
prévention et de contrôle de la
propagation des maladies animales
nationales et exotiques.
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	Context:

	Context:

	 Le 22 janvier 2021, le gouvernement fédéral
a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars
à l’ACIA pour les cinq prochaines années, et
de 40 millions de dollars par année durant les
années subséquentes. Ces fonds permettront
à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision
et de surveillance dans le cadre de ses
programmes nationaux en affectant des
ressources aux secteurs posant le plus grand
risque.

	 Le 22 janvier 2021, le gouvernement fédéral
a annoncé l’octroi de 162,6 millions de dollars
à l’ACIA pour les cinq prochaines années, et
de 40 millions de dollars par année durant les
années subséquentes. Ces fonds permettront
à l’ACIA d’accroître sa capacité de supervision
et de surveillance dans le cadre de ses
programmes nationaux en affectant des
ressources aux secteurs posant le plus grand
risque.

	 Cet investissement est essentiel, puisqu’il
permettra d’alléger les pressions exercées sur
les ressources de l’ACIA en raison d’une
augmentation de la demande et des risques
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	opérationnels, qui s’explique par une
croissance rapide du commerce international,
les progrès technologiques, l’évolution des
préférences des consommateurs et
l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

	opérationnels, qui s’explique par une
croissance rapide du commerce international,
les progrès technologiques, l’évolution des
préférences des consommateurs et
l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

	opérationnels, qui s’explique par une
croissance rapide du commerce international,
les progrès technologiques, l’évolution des
préférences des consommateurs et
l’apparition de nouveaux risques pour la
salubrité des aliments.

	Budget de 2021 – Présence quotidienne des
inspecteur pendant chaque quart de travail

	 Le système canadien d’assurance de la
salubrité des aliments est reconnu à l’échelle
internationale comme l’un des meilleurs au
monde.

	 Le système canadien d’assurance de la
salubrité des aliments est reconnu à l’échelle
internationale comme l’un des meilleurs au
monde.


	 Le budget de 2021 prévoit un financement de

	 Le budget de 2021 prévoit un financement de


	33 millions de dollars sur deux ans afin de
maintenir le programme de la présence
quotidienne des inspecteurs pendant chaque
quart de travail dans tous les établissements
de transformation de la viande agréés par le
gouvernement fédéral.

	 Cet investissement permettra au Canada de
répondre à l’exigence des États-Unis en
matière de fréquence d’inspection et de
maintenir l’accès à ses principaux marchés
d’exportation de la viande.
	 Cet investissement permettra au Canada de
répondre à l’exigence des États-Unis en
matière de fréquence d’inspection et de
maintenir l’accès à ses principaux marchés
d’exportation de la viande.
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	1. SYNOPSIS DU TRAVAIL DE L’ACIA LORS DE LA COVID-19


	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des mesures
immédiates et décisives, pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. L’ACIA a ainsi
priorisé les activités critiques, comme les enquêtes et les rappels sur la salubrité des aliments,
les enquêtes sur les maladies animales, les tests en laboratoire et les certifications des
exportations.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des mesures
immédiates et décisives, pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. L’ACIA a ainsi
priorisé les activités critiques, comme les enquêtes et les rappels sur la salubrité des aliments,
les enquêtes sur les maladies animales, les tests en laboratoire et les certifications des
exportations.

	 Les inspecteurs, le personnel de laboratoire et les vétérinaires de l’ACIA ont travaillé sans
arrêt en première ligne durant la pandémie, afin de veiller à ce que la population ait accès à
des aliments sécuritaires et de haute qualité. L’Agence a reçu un nouveau financement de 20
millions de dollars, pour soutenir l’inspection alimentaire critique. Cette somme a permis
l’embauche et la formation de nouveaux inspecteurs, d’accroître les heures supplémentaires,
le retour d’employés retraités et le partage d’inspecteurs avec les provinces.

	 L’ACIA a mis en place des ententes de partage des ressources avec l’Ontario, l’Alberta, la
Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, et continue de collaborer avec le
Québec en vertu d’une entente existante.

	 L’ACIA a mis en place des souplesses temporaires sur la conformité, afin de soutenir
l’industrie et de veiller à ce que les aliments soient accessibles. L’agence a par exemple
suspendu certaines exigences en matière d’étiquetage autre que la salubrité pour les
produits alimentaires destinés aux restaurants et hôtels. Cela a permis de réduire le risque
de gaspillage et de pénurie de nourriture. Des exemptions ministérielles pourraient être
accordées en vertu de la LSAC pour permettre le déplacement interprovincial des produits
de la viande inspectés par les agences provinciales afin d’éviter une pénurie de nourriture;
cependant, l’ACIA n’a pas reçu de demande d’exemption étant donné que d’autres mesures
ont évité le besoin d’une telle demande.

	 Les scientifiques sont mobilisés quant à la recherche sur le coronavirus et à l’élaboration
d’un vaccin, dans les laboratoires de l’ACIA. Ils soutiennent également l’Agence de la santé
publique du Canada et testent des échantillons humains pour y déceler des cas positifs de
COVID-19.

	 La priorité de l’Agence a été de réduire la possibilité d’exposition à la COVID-19 et sa
propagation. Pour ce faire, l’on a réduit le plus possible le nombre d’interactions en face à
face et de nouveaux moyens (services en ligne et inspections à distance) ont été mis en place.
Dans les endroits où la distanciation sociale est impossible, comme les abattoirs, l’Agence a
insisté pour que les lignes directrices de la santé publique soient respectées et a fourni des
équipements de protection à ses employés, pour leur sécurité. (De plus, reconnaissant que la
mise en œuvre de programmes de dépistage rapide dans les lieux de travail à haut risque est
une étape importante pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, l’ACIA participe
aux tests volontaires de dépistage rapide des antigènes pour les travailleurs fédéraux.)

	 Les succès de l’Agence s’expliquent en majeure partie par une communication ouverte avec
les intervenants externes, dont les agents de l’industrie et les agents négociants. Des
réunions régulières pour discuter des défis et pour trouver des solutions ont permis à l’ACIA


	de bien gérer les problèmes, tout en assurant la sécurité de ses employés et en évitant un
ralentissement de l’approvisionnement alimentaire au Canada ou d’en compromettre la
sécurité.

	de bien gérer les problèmes, tout en assurant la sécurité de ses employés et en évitant un
ralentissement de l’approvisionnement alimentaire au Canada ou d’en compromettre la
sécurité.

	 Les communications à l’interne demeurent primordiales durant cette pandémie. L’Agence
interagit régulièrement avec ses employés.

	 Les communications à l’interne demeurent primordiales durant cette pandémie. L’Agence
interagit régulièrement avec ses employés.

	 Cette interaction se fait par l’entremise de nombreux canaux permettant à l’Agence de
communiquer avec ses employés, quel que soit leur lieu de travail. D’ailleurs, l’Agence
s’affaire à veiller à ce que tous les employés aient accès aux plus récentes mises à jour et aux
directives les plus récentes, en matière d’équipement de bureau, d’absences et de sécurité
dans leurs milieux de travail. Des assemblées générales interactives et des sondages
effectués régulièrement favorisent une rétroaction et un dialogue constant.

	 La santé mentale des employés de l’ACIA demeure une priorité majeure. L’Agence vérifie le
bien-être de ses employés et partage des ressources avec les gestionnaires et les employés,
dans le but de favoriser un environnement de travail sain, y compris une trousse de
gestionnaire sur la santé mentale sur les lieux de travail, qui est conçue pour aider à
reconnaître les signes précoces d’avertissement de difficultés en matière de santé mentale.

	 These examples show how CFIA has exemplified the principles of Beyond 2020 to be more
agile, inclusive, and better equipped. Employees across the Agency have risen to the
challenges presented by COVID-19 by continuing to embrace innovation and working
together to ensure the CFIA continues to keep food safe and plants and animals healthy.

	 Ces exemples montrent à quel point l’ACIA incarne les principes d’Au-delà de 2020, en étant
plus agile, plus inclusive et mieux équipée. Les employés de l’Agence ont relevé les défis liés
à la COVID-19, en continuant à tirer parti de l’innovation et en travaillant conjointement
pour veiller à ce que l’ACIA continue ses travaux en matière de sécurité alimentaire et qu’elle
continue de garder plantes et animaux en santé.
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	Le gouvernement du Canada investit 162,6 millions de dollars dans l'ACIA au cours des cinq
prochaines années et 40 millions de dollars par an de financement permanent par la suite :

	 Moderniser les fonctions de contrôle et les conditions liées aux importations afin de se
concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus élevés

	 Moderniser les fonctions de contrôle et les conditions liées aux importations afin de se
concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus élevés

	 Élargir le processus de certification des exportations afin de soutenir l’accès aux marchés et
de répondre aux demandes toujours croissantes liées à l’augmentation du commerce des
produits agricoles et agroalimentaires canadiens

	 Renforcer les capacités de surveillance et de contrôle de l’ACIA dans le cadre de ses
programmes nationaux en consacrant ses ressources aux secteurs qui posent les risques les
plus élevés

	 Accroître le soutien des outils et services axés sur le numérique par l’ACIA afin d’offrir aux
clients un éventail complet de services et de renseignements modernes


	Cet investissement servira à améliorer les systèmes nationaux et de contrôle des importations de
l’ACIA par une surveillance et des inspections renforcées. En outre, il contribuera à élargir les
marchés pour les exportations canadiennes et poursuivra la numérisation des activités internes et
publiques de l’Agence.

	Il est crucial de réaliser cet investissement afin d’atténuer les pressions exercées sur les ressources
de l’ACIA en ce qui concerne la conception et la surveillance du système de contrôle canadien. Ces
pressions sont attribuables à l’augmentation de la demande et des risques opérationnels issus de la
croissance rapide du commerce international, à l’augmentation rapide des avancées technologiques,
à l’évolution des préférences des clients et aux nouvelles menaces à la salubrité des aliments.

	En outre, dans le cadre de ses responsabilités essentielles, l’ACIA est tenue d’inspecter, de mener des
tests et de délivrer des certificats d’exportation afin de permettre le commerce des produits
alimentaires réglementés. Les exportations de ces produits ont augmenté de 60 % au cours de la
dernière décennie.

	Le gouvernement du Canada soutient la croissance agressive soutenue des volumes des exportations
canadiennes, étayée par le rapport Barton et l’annonce du budget de 2017, qui établissait l’objectif
ambitieux de faire croître les exportations de produits agroalimentaires à au moins 75 G$, par
rapport à 65 G$ en 2017.

	Les volets de l’exportation et de l’importation sont liés : les exportations du Canada sont directement
touchées par la stagnation des activités qui visent à faciliter la circulation des importations au pays.
L’augmentation des inspections à l’importation et des inspections nationales contribuera à atteindre
les objectifs du Canada liés à l’accès aux marchés. Qui plus est, les demandes d’accès aux marchés des
exportations du Canada sont souvent contrebalancées par des demandes réciproques d’accès au
marché canadien. À titre d’exemple, la Chine a cherché, par le passé, à faire progresser le travail sur
les exportations de pommes et de poires chinoises au Canada, parallèlement à son travail lié à
l’importation de produits végétaux canadiens.

	MESSAGES CLÉS

	MESSAGES CLÉS

	 Dans son Portrait économique et budgétaire présenté en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribué 158 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et 40 millions
par la suite à l’ACIA afin d’améliorer le niveau des services fournis aux entreprises
canadiennes et de renforcer la sécurité du système de salubrité des aliments du Canada.
Ainsi, il garantit la santé de ses ressources végétales et animales, de son environnement et de
son économie.

	 Dans son Portrait économique et budgétaire présenté en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribué 158 millions de dollars au cours des cinq prochaines années et 40 millions
par la suite à l’ACIA afin d’améliorer le niveau des services fournis aux entreprises
canadiennes et de renforcer la sécurité du système de salubrité des aliments du Canada.
Ainsi, il garantit la santé de ses ressources végétales et animales, de son environnement et de
son économie.

	 Ce nouveau financement protégera la réputation du Canada à titre de partenaire commercial
de confiance, car il l’aidera à répondre aux demandes accrues de certification des
exportations de produits, dont les gouvernements étrangers ont (souvent) besoin.


	3. FINANCEMENT POUR LES INSPECTEURS

	3. FINANCEMENT POUR LES INSPECTEURS

	(Annonce du gouvernement du Canada : le 19 avril 2021)
Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia
Freeland, a déposé le budget 2021 qui décrit l'orientation du gouvernement du Canada et de
l'Agence en matière de services au Canada et aux Canadiens.

	Le budget 2021 propose les investissements suivants dans l’ACIA :

	o Poursuivre le soutien pour l’inspection essentielle des aliments : 20 millions de dollars
pour l’exercice 2021-22 en vue de maintenir en poste les inspecteurs embauchés en
réaction aux arriérés d’inspections causés par la COVID-19 pendant que les risques liés aux
aliments persistent toujours dans les installations de traitement.

	o Poursuivre le soutien pour l’inspection essentielle des aliments : 20 millions de dollars
pour l’exercice 2021-22 en vue de maintenir en poste les inspecteurs embauchés en
réaction aux arriérés d’inspections causés par la COVID-19 pendant que les risques liés aux
aliments persistent toujours dans les installations de traitement.

	o Maintenir les inspections quotidiennes pendant les quarts : 33 millions de dollars sur deux
ans, à compter de 2021-22, pour maintenir les inspections quotidiennes pendant les quarts
dans les usines de transformation de la viande afin de permettre aux transformateurs
canadiens de continuer à exporter de la viande vers les États-Unis et de renforcer la
confiance des consommateurs dans le secteur canadien de la viande.

	o Garantir la salubrité des aliments : 31 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-
22, afin de maintenir en poste du personnel qui lui permet d’améliorer la salubrité des
aliments en améliorant la surveillance des risques et des renseignements, en menant des
activités de prévention au large des côtes et en améliorant la conformité des intervenants.

	o Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : 5,7 millions de dollars chaque année, à
compter de 2021-2022, pour un total de 28,6 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de
la santé publique du Canada, à Santé Canada et à l’ACIA pour contribuer à la lutte contre la
résistance aux antimicrobiens. Ces investissements appuieraient les efforts déployés pour
prévenir l’utilisation indue d’antimicrobiens et pour surveiller l’émergence de la résistance
aux antimicrobiens au Canada.


	4. MESSAGES GÉNÉRAUX ET RÔLE DE L’ACIA

	4. MESSAGES GÉNÉRAUX ET RÔLE DE L’ACIA

	4. MESSAGES GÉNÉRAUX ET RÔLE DE L’ACIA


	PRINCIPAUX MESSAGES

	 L’ACIA comprend les préoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la
salubrité des aliments.

	 L’ACIA comprend les préoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la
salubrité des aliments.

	 L’ACIA a pris des mesures immédiates et décisives en réponse à la pandémie de COVID-19
afin de collaborer pour protéger l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada,
investir dans la recherche et protéger ses employés.

	 Tout au long de la pandémie, l’ACIA s’est régulièrement entretenue avec ses employés, les
syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et internationaux, ainsi
qu’avec l’industrie pour comprendre leurs préoccupations et y répondre.

	 L’Agence a continué à soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour les Canadiens
pendant cette période difficile, a réduit dans la mesure du possible le fardeau réglementaire
de l’industrie et a permis la circulation continue des marchandises entre les pays.

	 L’ACIA continuera à fournir des services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du
système canadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources
animales et végétales


	RÔLE DE L’ACIA RELATIF AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (SANTÉ ET
SÉCURITÉ)

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments est résolue à protéger la santé et la sécurité de ses
employés.

	Les employés de l'ACIA suivent les directives émises par l'Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) et par Santé Canada en matière de santé et de sécurité, ainsi que celles des autorités locales
de santé publique, afin de suivre les protocoles mis en place dans les établissements où ils travaillent
et qui servent à atténuer les risques d'exposition au virus COVID-19.

	Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un établissement de transformation des aliments ou
d’abattage de viande agréé par le gouvernement fédéral, l'Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) travaille avec les autorités locales de santé publique pour aider à déterminer le
niveau de risque d'exposition de ses employés travaillant dans cet établissement. Les inspecteurs de
l'ACIA remplissent un questionnaire d'auto-évaluation de santé de l'ACIA avant et après chaque
quart de travail.

	L'ACIA travaille avec les établissements et les représentants de la santé et de la sécurité au travail
des autorités locales de la santé publique pour s'assurer que toutes les mesures recommandées par
les autorités de santé publique sont en place avant de réintroduire les employés de l’ACIA dans le
lieux de travail des établissements.

	L’ACIA collabore avec les établissements afin de s’assurer que toutes les mesures recommandées par
les autorités de la santé publique sont en place dans les milieux de travail occupés par ses employés.

	La surveillance de l’ACIA dans les établissements de transformation de la viande agréés par le
gouvernement fédéral porte sur la salubrité des aliments. Les vétérinaires et les inspecteurs de

	l’ACIA sont présents dans ces établissements pour faire respecter les normes fédérales relatives à
l’abattage sûr et sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation, à l’atténuation des risques pour
la santé et la salubrité des aliments associés à l’abattage ou à la transformation des produits de
viande, et à la certification des exportations.

	l’ACIA sont présents dans ces établissements pour faire respecter les normes fédérales relatives à
l’abattage sûr et sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation, à l’atténuation des risques pour
la santé et la salubrité des aliments associés à l’abattage ou à la transformation des produits de
viande, et à la certification des exportations.

	L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et du
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada afin de mettre fin efficacement à la production
alimentaire (et aux activités connexes) pour des raisons de salubrité alimentaire.

	L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activités d’une usine sous réglementation fédérale en
raison d’une éclosion de COVID-19, puisque la COVID-19 n’est pas reconnue comme une
préoccupation pour la salubrité alimentaire.

	Une décision de suspendre les activités est le résultat de la coopération d’un établissement avec les
autorités de la santé locales et provinciales

	L’ACIA n’assurera pas la prestation des services d’inspection s’il y a un décret de la santé publique de
fermer une installation et elle peut retirer les services d’inspection si :

	o un examen n’a pas été mené et des recommandations de l’autorité de la santé publique
pertinente n’ont pas été fournis pour aider l’ACIA à déterminer si les employés de l’ACIA
peuvent retourner au travail en toute sécurité et assurer la prestation des services
d’inspection;

	o un examen n’a pas été mené et des recommandations de l’autorité de la santé publique
pertinente n’ont pas été fournis pour aider l’ACIA à déterminer si les employés de l’ACIA
peuvent retourner au travail en toute sécurité et assurer la prestation des services
d’inspection;

	o l’ACIA détermine que les constatations d’une autorité de la santé publique indiquent qu’il
n’est pas sécuritaire pour les employés de l’ACIA de travailler à cette installation


	L’Agence s’attend que les exploitants d’établissement respectent les conseils et les directives de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ainsi que des autorités locales de la santé publique
pour faire face à l’éclosion de la COVID-19.

	Lorsque les établissements fournissent à leurs employés de l’équipement comme des protecteurs
faciaux ou des masques, conformément aux recommandations des autorités de la santé, l’ACIA
demande qu’ils fournissent le même équipement aux employés de l’ACIA qui travaillent également
sur place. L’ACIA fait également l’acquisition de protecteurs faciaux et de masques et les fournit à ces
employés.

	INSPECTEURS DE L’ACIA RESPONSABLES D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE
L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE

	 Le système de salubrité alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du Canada aide
les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs et de qualité.

	 Le système de salubrité alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du Canada aide
les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs et de qualité.

	 Nous devons continuer de fournir des aliments de haute qualité aux Canadiens, tout en
veillant à protéger la santé de nos travailleurs.

	 L’ACIA s’est engagée à maintenir des services d’inspection essentiels et à mettre en place des
plans pour fournir ces services essentiels en cas de réduction du nombre d’inspecteurs

	 L’ACIA continue de travailler avec diligence pour s’assurer que la salubrité des aliments mis
à la disposition des Canadiens n’est pas compromise.
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	5. LA COVID-19 ET LES VISONNIÈRES (RESPONSABLE DE L’ASPC)


	Le 6 juin 2021, trois fermes de visons de la Colombie-Britannique (C.-B.) ont reçu des résultats
positifs de SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19 chez l’être humain). Un animal d'une
troisième ferme a été confirmé positif le 14 mai 2021 par le Centre national des maladies animales
exotiques. La voie d'infection est à l'étude. Les mesures de contrôle de la maladie comprennent la
mise en quarantaine provinciale des fermes et l’isolement volontaire des personnes exposées ou
infectées au virus. Des mesures de biosécurité renforcées ont été mises en œuvre pour protéger la
santé des visons. Les médias ont rendu compte des cas de ces trois fermes. Ils avaient déjà attiré
l’attention sur les élevages de vison, en particulier au Danemark, où des millions de visons étaient
considérés comme un « risque pour la santé publique » et ont été abattus. Bien que les résultats
initiaux pour les trois fermes de vison de la C.-B. ne comprennent aucun cas de mutation
préoccupante, une surveillance permanente et la vigilance sont de mise pour mieux comprendre les
répercussions des infections des fermes de vison sur la santé publique.

	CONTEXT

	Bien que l'on pense que l'origine probable du SRAS-CoV-2 soit animale, le virus s'est adapté à
l'homme et se transmet désormais principalement d'humain à humain. Il y a eu, cependant, des cas
de personnes transmettant le virus à des animaux, y compris des visons d'élevage.

	Au 6 juin 2021, des éclosions de SRAS-CoV-2 ont été signalées chez des visons d'élevage dans douze
(12) pays à travers le monde, dont le Canada et les États-Unis.

	Les visons au Canada

	Le 4 décembre 2020, le médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique (C.-B.) a signalé à
l'Agence de la santé publique du Canada une éclosion de cas de COVID-19 chez des êtres humains,
dans une ferme de visons dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique. Le 8 décembre 2020.
L'ACIA a confirmé que cinq visons de cette ferme étaient positifs pour le SRAS-CoV-2. Il s’agissait du
premier signalement d’éclosion sur une ferme de visons au Canada. Cette exploitation a été autorisée
à poursuivre sa production dans le cadre de mesures renforcées d’atténuation des risques pour la
santé publique et animale, sous la supervision des autorités locales et provinciales. Il y a eu cas
humains confirmés ou probables liés à l’éclosion initiale au sein d’une visonnière en Colombie�Britannique. La santé des travailleurs agricoles et des visons restants de cette exploitation fait
actuellement l’objet d’une surveillance de la part des autorités locales et provinciales. Le
24 décembre, la présence de visons infectés a été signalée dans une deuxième installation. Aucun cas
humain n’a été détecté parmi les travailleurs soumis à un test de dépistage dans cette exploitation. À
la demande du propriétaire de l’exploitation, tous les visons de cette exploitation ont été euthanasiés
peu de temps après la détection de l’éclosion. Le 17 mai 2021, un résultat de test positif pour le
SRAS-CoV-2 a été confirmé dans un troisième site de mink en Colombie-Britannique. La voie
d'infection est à l'étude. L’enquête sur les séquences génétiques recueillies à partir d’échantillons de
visons et d’humains est en cours.

	On a recensé un total de 10 fermes de visons présentant des cas actifs en Colombie-Britannique,
toutes situées dans le territoire de la Fraser Health Authority. Le 15 décembre, celle-ci a émis une
ordonnance de santé publique à toutes les fermes de visons, exigeant des mesures de surveillance
accrues, notamment des tests liés à la santé des personnes et des animaux. Il existe des exigences

	réglementaires pour tout mouvement d'animaux ou de produits animaux sur ou hors de
l'exploitation afin de contrôler la propagation des maladies.

	réglementaires pour tout mouvement d'animaux ou de produits animaux sur ou hors de
l'exploitation afin de contrôler la propagation des maladies.

	L'ACIA a communiqué les résultats à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
conformément au protocole international et fournit des mises à jour hebdomadaires, lorsque c'est
nécessaire. L’ASPC a informé l’IMS le 22 décembre, en vertu de l’article 44 qui porte sur la
collaboration et l’aide à fournir des détails sur l’enquête à ce jour, si nécessaire. Une notification à
l'OMS concernant le troisième élevage de visons touché suivra.

	L'élevage du vison au Canada est une compétence provinciale. En décembre 2020, il y avait environ

	64 fermes de visons en activité situés dans 7 provinces du Canada, avec un total d’environ 194 000
reproducteurs produisant. Au Canada, les fermes de visons sont généralement situées dans des
zones rurales, emploient un petit nombre d'employés et respectent la norme nationale de
biosécurité pour les visons à la ferme.
Infections par le SRAS-CoV-2 et les visonnières internationales
Le 26 avril 2020, les Pays Bas ont fait état pour la première fois à l’échelle internationale d’une
visonnière positive. Depuis lors, des élevages de visons infectés ont été signalés dans douze pays,
dont les États-Unis et le Canada. Ces épidémies ont principalement résulté d'une transmission
d'homme à homme. Les pays touchés ont utilisé l’une des deux options suivantes pour gérer les
exploitations infectées : procéder à l’abattage intégral ou permettre la poursuite de la production en
mettant en œuvre des mesures renforcées d’atténuation des risques pour la santé publique et
animale. De même, les lignes directrices nationales sur la gestion des infections par le SRAS-CoV-2
chez le vison d’élevage prévoient diverses options d’intervention parmi lesquelles les provinces
peuvent choisir, selon la situation.
La décision du Danemark du 4 novembre 2020 d'abattre plus de 15 millions de visons dans les
fermes danoises est fondée sur un rapport publié par le Statens Serum Institut (SSI), l’agence
nationale de santé publique du Danemark. Le rapport indique que le virus mute à mesure qu’il se
déplace dans la population de vison d’élevage, ce qui donne lieu à de nouvelles variantes de la COVID
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	19. Certaines de ces nouvelles variantes ont également été détectées chez les humains. Des preuves
préliminaires en laboratoire ont révélé que les mutations se sont produites dans les mêmes zones du
virus (protéine de spicule) qui sont au cœur du développement du vaccin, ce qui pourrait avoir des
répercussions sur la protection vaccinale, les thérapies et les tests.
Le 17 mars 2021, l'USDA a publié un avis à l'appui des efforts de l'industrie américaine de la santé
animale en faveur d'un nouveau vaccin expérimental ciblant le virus du SRAS-CoV-2 chez le vison.
le SRAS-CoV-2 et les risques pour les espèces sauvages vivant à proximité des fermes de
visons
Le 11 décembre, les États-Unis ont annoncé le premier signalement d’infection au SRAS-CoV-2 chez
un vison sauvage vivant en liberté dans l’Utah capturé près d’une ferme de visons infectés. La
séquence virale de l’échantillon du vison sauvage se distinguait de celle des échantillons des visons
d’élevage. Bien qu’il n’y a actuellement aucune preuve que le SRAS-CoV-2 s’est établi dans des
populations sauvages, un débordement dans ces populations soulève des préoccupations, car cela
pourrait mener à l’établissement d’un réservoir sylvatique (d’animaux sauvages). Les lignes
directrices canadiennes pour la gestion des infections par le SRAS-CoV-2 chez le vison d’élevage
recommandent une réponse collaborative One-Health pour protéger la santé publique, la santé
animale et la santé de la faune/environnement. À ce jour et à notre connaissance, aucun des
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	échantillons prélevés sur des animaux sauvages à proximité des deux visonnières touchées en
Colombie-Britannique n’a obtenu de résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2.
Le Canada a mis sur pied un groupe de travail fédéral, provincial et territorial qui élabore des lignes
directrices sur le SRAS-CoV-2 expressément pour la faune.

	échantillons prélevés sur des animaux sauvages à proximité des deux visonnières touchées en
Colombie-Britannique n’a obtenu de résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2.
Le Canada a mis sur pied un groupe de travail fédéral, provincial et territorial qui élabore des lignes
directrices sur le SRAS-CoV-2 expressément pour la faune.

	Activités de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
L'ACIA a été active dans plusieurs domaines pour faire face à ce risque, en collaboration avec
d'autres ministères fédéraux, les provinces et l'industrie selon le cas, y compris :

	a) le soutien des laboratoires pour les tests de confirmation et le séquençage et la déclaration
des maladies aux organismes internationaux (OIE);

	a) le soutien des laboratoires pour les tests de confirmation et le séquençage et la déclaration
des maladies aux organismes internationaux (OIE);

	b) préparation de directives nationales pour la gestion du SRAS-CoV-2 chez les visons
d'élevage;

	c) préparation de directives nationales de surveillance du SRAS-CoV-2 chez les visons
d'élevage;

	d) envoi de messages à l'industrie du vison sur la reclassification des risques et la biosécurité;
et,

	e) fourniture de conseils techniques directement au gouvernement de la Colombie-Britannique
pendant la gestion des foyers dans les élevages de visons.


	L’Agence aide à résoudre les problèmes commerciaux liés au SRAS-CoV-2 auxquels est confrontée
l’industrie canadienne du vison et collabore également avec des partenaires nationaux et
internationaux et des organismes internationaux d’établissements des normes à l’élaboration
d’orientations, d’évaluations des risques et d’exigences en matière de commerce.

	Activités de l’Agence de la santé publique du Canada

	L’Agence travaille avec ses partenaires pour mieux comprendre les nouvelles preuves de SRAS-CoV-

	2 chez le vison d'élevage. L'Agence a offert son soutien aux homologues de la Colombie-Britannique
et a préparé un formulaire d'enquête amélioré sur la santé publique, qui était auparavant partagé
avec les homologues provinciaux et est utilisé par la santé publique locale en Colombie-Britannique.
L’Agence appuie le travail dirigé par le Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and
Rural Development de la Colombie-Britannique pour recueillir des échantillons d’animaux sauvages
à proximité des fermes de visons infectés au SRAS-CoV-2, afin d’évaluer leur statut viral et de mieux
comprendre le risque pour les animaux sauvages en liberté et ceux provenant de ces animaux.
L’Agence continue de jouer un rôle clé dans la communication de conseils et d’orientations en
matière de santé publique à divers ministères (fédéraux, provinciaux et territoriaux). Cela comprend
la communication avec les fournisseurs de soins de santé et le grand public pour réfuter les
renseignements erronés qui circulent au sujet de la source et de la transmission de la maladie. Les
Canadiens, et en particulier les populations à risque, doivent comprendre leurs risques et être
informés sur la façon d’adapter leur mode de vie et de prendre des décisions pour mieux se protéger.
Les communications sur les risques qui reposent sur l’analyse comportementale (p. ex., facteurs
habilitants d’intervention) protégeront la santé des Canadiens, aideront à réduire le fardeau global
sur le système de santé et renforceront le système de santé publique dans son ensemble.
En plus de la surveillance et de la collecte de données, de nouvelles données scientifiques
internationales sont examinées et discutées avec des homologues internationaux afin d’éclairer la
compréhension et la position du Canada sur les nouvelles données probantes sur la COVID 19 et les
animaux. Des évaluations rapides des risques d'un certain nombre de groupes d'animaux ont été
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	entreprises pour comprendre le risque de transmission aux animaux, entre les animaux ou aux
humains.

	entreprises pour comprendre le risque de transmission aux animaux, entre les animaux ou aux
humains.

	L’Agence offre des renseignements sur les animaux et la COVID 19 sur son site Web, qui est mis à
jour au besoin. Cela comprend la recommandation d’éviter le contact avec les animaux de compagnie
et d’autres animaux s’ils sont atteints de la COVID 19 ou peuvent en être atteints. Un groupe de
travail d’experts, composé de représentants des secteurs de la santé animale, de la santé publique et
de la santé environnementale, ainsi que d’universitaires et d’autres organisations non
gouvernementales nationales, a élaboré des lignes directrices sur la gestion des éclosions dans les
visonnières. Un avis de biosécurité concernant les précautions accrues pendant l'écorchage a
également été élaboré et distribué le 5 décembre 2020 à l'Association canadienne des éleveurs de
visons pour la distribution à ses membres partout au Canada.

	MESSAGES CLÉS

	 Trois fermes de visons ont signalé des résultats positifs de SRAS-CoV-2 en Colombie�Britannique. On pense que la source de l'infection dans les deux premières fermes touchées
est les travailleurs infectés. Les cas humains et leurs contacts sont gérés par la santé
publique locale et les fermes touchées sont mises en quarantaine.

	 Trois fermes de visons ont signalé des résultats positifs de SRAS-CoV-2 en Colombie�Britannique. On pense que la source de l'infection dans les deux premières fermes touchées
est les travailleurs infectés. Les cas humains et leurs contacts sont gérés par la santé
publique locale et les fermes touchées sont mises en quarantaine.

	 Les pouvoirs et responsabilités liés aux visons d'élevage reviennent aux provinces et aux
territoires, et le gouvernement du Canada aide à coordonner et à fournir des orientations
dans tout le pays. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a fourni un soutien
technique aux homologues de la Colombie-Britannique.

	 Notre compréhension du virus évolue en fonction des nouvelles données scientifiques. Les
directives canadiennes en matière de santé publique relatives à la COVID-19 évolueront
également en fonction des nouvelles données.

	 Notre gouvernement s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et
continuera de surveiller et de réagir aux infections par le virus COVID-19 chez les humains et
les animaux.


	SI L’ON INSISTE…

	 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID 19 ou qui s’auto-isolent à cause de
la COVID 19 devraient éviter tout contact étroit avec les animaux. Ils pourront ainsi pour
aider à prévenir la transmission à leurs animaux, incluant les visons d'élevage.

	 Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID 19 ou qui s’auto-isolent à cause de
la COVID 19 devraient éviter tout contact étroit avec les animaux. Ils pourront ainsi pour
aider à prévenir la transmission à leurs animaux, incluant les visons d'élevage.

	 Le gouvernement du Canada examine et évalue continuellement les dernières données
scientifiques à mesure qu’elles deviennent accessibles, en collaboration avec des experts
scientifiques et d’autres partenaires au pays et dans le monde. Lorsque nous estimons que
l’ensemble des données est suffisamment crédible, et qu’il est accepté par la communauté
scientifique, nous actualisons nos conseils et directives le plus rapidement possible. Nous
travaillons souvent en collaboration avec les provinces et territoires.

	 Cette pandémie est due à une transmission interhumaine, cependant il est important de se
rappeler que certaines espèces animales peuvent être infectées par le COVID-19.


	 À mesure que nous en apprenons davantage sur le virus, nous rappelons aux Canadiens de
continuer à faire leur part pour prévenir la propagation de la COVID 19. Cela comprend les
précautions suivantes en matière de santé publique :
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	 À mesure que nous en apprenons davantage sur le virus, nous rappelons aux Canadiens de
continuer à faire leur part pour prévenir la propagation de la COVID 19. Cela comprend les
précautions suivantes en matière de santé publique :

	o rester à la maison si on ne se sent pas bien

	o rester à la maison si on ne se sent pas bien

	o éloignement physique

	o hygiène des mains

	o étiquette respiratoire

	o port du masque dans les espaces intérieurs fermés

	o nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces communes

	o autosurveillance des symptômes.




	• À l’échelle mondiale, les infections au virus SRAS-CoV-2 des visons sont principalement
attribuables à une transmission des humains aux visons, puis entre des visons. De
rigoureuses mesures de sécurité à la ferme sont essentielles pour prévenir l’introduction du
virus dans les fermes de visons et protéger les personnes qui sont en contact avec les
animaux.
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virus dans les fermes de visons et protéger les personnes qui sont en contact avec les
animaux.


	SI L’ON INSISTE SUR LES MESURES PRISES PAR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
assurent le suivi de ce dossier émergent en étroite collaboration avec des partenaires à
l’échelle du fédéral et des provinces, et pour communiquer des directives adéquates à
l’intention des personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui ont été
exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux. Il est notamment
question de l’élaboration de directives nationales sur la prévention, la surveillance, la
détection et la gestion des cas d’infection sur les fermes d’élevage de visons et parmi les
employés.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
assurent le suivi de ce dossier émergent en étroite collaboration avec des partenaires à
l’échelle du fédéral et des provinces, et pour communiquer des directives adéquates à
l’intention des personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui ont été
exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux. Il est notamment
question de l’élaboration de directives nationales sur la prévention, la surveillance, la
détection et la gestion des cas d’infection sur les fermes d’élevage de visons et parmi les
employés.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments collabore avec l’Association des éleveurs de
visons du Canada afin de communiquer l’importance des mesures de biosécurité pour
empêcher l’introduction du virus dans les fermes d’élevage de visons.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
continuent de suivre et d’analyser les rapports de recherche et de cas produits partout dans
le monde concernant le SRAS-CoV-2 et les visons d’élevage.

	• Au Canada, les vaccins vétérinaires sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. L'ACIA travaillera avec les fabricants pour évaluer tout vaccin contre le SRAS�CoV-2 destiné à être utilisé chez les animaux afin d'évaluer son innocuité et son efficacité.
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	6. TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX
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	L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) considère la COVID-19 comme une maladie
émergente et demande aux pays de signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquête.

	D’après les données actuelles, la SRAS-CoV-2 aurait d’abord été transmise par un animal, mais les
données dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni d’expliquer
la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hôte intermédiaire).

	On continue d’étudier la vulnérabilité de diverses espèces d’animaux d’élevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages à la SRAS-CoV-2.

	Des études réalisées en 2020 par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur la
vulnérabilité des dindons, des poulets et des porcs domestiques ont confirmé que ces animaux ne
transmettent pas la SRAS-CoV-2 aux humains, aux animaux ou à l’environnement. Des scientifiques
de l’ACIA ont démontré que le virus ne se reproduit pas chez les dindons et les poulets domestiques,
et qu’il se reproduit très mal chez les porcs domestiques en conditions de laboratoire. Les études ont
également révélé que les tissus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne portent pas
le virus. À ce jour, aucun cas de SRAS-CoV-2 parmi le bétail domestique n'a été documenté par
infection naturelle.

	Des études expérimentales menées chez des bovins par divers pays ont démontré que le virus se
reproduit très mal chez cette espèce, que les tissus de ces animaux destinés à la consommation
humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet pas à d’autres animaux.

	En effet, aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a été documenté chez des espèces de
bétail (visons non compris).

	Des infections par le CoV-2 du SRAS ont été signalées chez des animaux de zoo tels que des lions et
des tigres dans quelques pays. On pense qu'ils ont été infectés par des gardiens de zoo.

	À l’échelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectés dans des foyers dont les
propriétaires sont atteints de la COVID-19 ont été signalés dans divers pays, dont le Canada.

	Visons

	Les visons sont très sensibles à l'infection par le SRAS. Des infections ont été signalées dans des
centaines d'élevages de visons dans des pays à l'exception des États-Unis et du Canada. Selon
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le risque qu'un animal sensible, comme le vison,
devienne un réservoir du SRAS-CoV-2 suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale, car il pourrait
poser un risque continu pour la santé publique et entraîner de futurs débordements. humains.

	Au pays, la taille de l'industrie de l'élevage du vison est relativement petite (environ 64 exploitations
actuellement actives). À l’heure actuelle, sept provinces pratiquent l’élevage des visons, et la
majorité des élevages se trouvent en Nouvelle Écosse, en Ontario et en Colombie Britannique.

	L’ACIA a coordonné l’élaboration de directives nationales concernant la gestion des cas d’infection à
la SRAS-CoV-2 parmi les visons d’élevage. Ces directives aideront les provinces et territoires à gérer
proactivement les fermes d’élevage de visons dans le but d’empêcher les cas d’infection à la SRAS�CoV-2 et à intervenir adéquatement si des cas d’infection au virus sont signalés sur des fermes
d’élevage de visons.

	Le 5 décembre 2020, l’ACIA a été informée qu’une éclosion de COVID-19 avait touché huit
travailleurs dans un élevage de visons relevant de la Fraser Health Authority en Colombie
Britannique, en raison de leurs interactions dans leur communauté. Le 8 décembre 2020, l'ACIA a
confirmé cinq (5) cas positifs de SRAS-CoV-2 dans un élevage de visons en Colombie-Britannique.

	Le 5 décembre 2020, l’ACIA a été informée qu’une éclosion de COVID-19 avait touché huit
travailleurs dans un élevage de visons relevant de la Fraser Health Authority en Colombie
Britannique, en raison de leurs interactions dans leur communauté. Le 8 décembre 2020, l'ACIA a
confirmé cinq (5) cas positifs de SRAS-CoV-2 dans un élevage de visons en Colombie-Britannique.

	Le 23 décembre 2020, on a confirmé la présence du virus dans des échantillons de visons provenant
d’une deuxième exploitation de la Colombie Britannique. Le 17 mai 2021, un échantillon de vison
d'une troisième ferme de la Colombie-Britannique a été confirmé positif.

	On a procédé au séquençage génomique complet des souches de virus afin de surveiller l’apparition
possible de mutations du virus. Les cas confirmés ont été signalés à l’OIE conformément au
protocole international.

	Pour l’instant, les exigences en matière d’importation restent inchangées pour le vison et les
produits du vison en provenance du Canada, et il n’y a aucune restriction à l’exportation de peaux de
vison du Canada. Le groupe de travail spécial sur la sécurité du commerce des animaux et des
produits animaux de l’OIE se réunira au cours de la semaine du 8 février 2021 pour discuter des
peaux de vison, en particulier en ce qui a trait à l’évaluation du risque pour la santé humaine que
représente le commerce international des peaux de vison. Le comité a déterminé que les fourrures
de vison brutes ne peuvent pas être considérées comme un produit sûr pour le commerce
international. Les autorités américaines ont interdit l'importation de peaux de carcasses de vison
provenant d'établissements infectés.

	L’industrie du vison a connu une baisse du prix des peaux durant cinq années consécutives, en
grande partie en raison d’une offre mondiale excédentaire et d’une baisse de la demande des
consommateurs. Au cours de cette période, le nombre de fermes et la production de visons au
Canada ont diminué d’environ 80 %.

	L’industrie du vison a mis en œuvre intégralement des programmes d’assurance à la ferme et des
pratiques de développement durable de l’industrie. Elle participe activement au Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage et a été l’une des premières à élaborer un code de pratique
pour les soins et la manipulation des visons d’élevage. Ce code comprend un chapitre sur la
biosécurité qui décrit les exigences et les pratiques recommandées. Les éleveurs de visons sont
même allés plus loin en élaborant une norme nationale de biosécurité à la ferme en collaboration
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les gouvernements provinciaux et territoriaux
et le milieu universitaire.

	L’Association des éleveurs de visons du Canada travaille en étroite collaboration avec l’Agence
canadienne d’inspection des aliments pour renforcer les messages de biosécurité destinés aux
membres éleveurs, notamment en préparant une vidéo à l’intention des éleveurs.

	Le secteur du vison participe au Programme de paiements anticipés, un programme fédéral de
garantie de prêt qui permet aux producteurs agricoles d’accéder facilement à des avances de fonds à
faible taux d’intérêt. Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a approuvé la demande de
sursis à la mise en défaut du secteur du vison pour les avances non remboursées de 2019 sur les
peaux de vison. Le délai de remboursement a été prolongé de 12 mois, soit jusqu’en septembre
octobre 2021.
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	• On n’a documenté aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle chez le bétail ou la
volaille d’élevage.

	• On n’a documenté aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle chez le bétail ou la
volaille d’élevage.

	• Si l’Agence canadienne d’inspection des aliments est mise au courant de tout cas soupçonné de
SRAS-CoV-2 chez des animaux d’élevage, des mécanismes fédéraux, provinciaux et territoriaux
existants seraient mis en œuvre pour faire face aux cas de maladie animale.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES VISONS

	• Au 17 mai 2021, des éclosions de SRAS-CoV-2 ont été confirmées dans trois fermes de visons en
Colombie-Britannique.

	• Au 17 mai 2021, des éclosions de SRAS-CoV-2 ont été confirmées dans trois fermes de visons en
Colombie-Britannique.

	• La province de la Colombie-Britannique dirige la lutte contre la maladie dans les exploitations
touchées en adoptant une approche « Une santé » pour atténuer les risques pour la santé du
public, des animaux et de la faune.

	• Les provinces et les territoires détiennent les pouvoirs et les responsabilités en ce qui concerne
la gestion de la santé animale dans les élevages de visons. L’Agence canadienne d’inspection des
aliments offre son soutien technique à ses homologues de la Colombie Britannique.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Agence de la santé publique du Canada
travaillent en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux et provinciaux pour faire face à
ce nouveau problème. Ces efforts comprennent l’élaboration de directives nationales sur la
prévention de l’infection, la surveillance, le dépistage et les interventions pour les élevages de
visons et leurs employés.

	• Nos éleveurs de visons suivent des pratiques rigoureuses de biosécurité. L’Agence canadienne
d’inspection des aliments collabore avec l’Association des éleveurs de visons du Canada en vue
de communiquer l’importance des mesures de biosécurité pour prévenir l’introduction du virus
dans les élevages de visons.

	• À l’échelle mondiale, des infections de SRAS-CoV-2 ont été décelés dans des fermes d’élevage de
visons dans douze pays, dont le Canada et les États Unis.

	• Les infections de SRAS-CoV-2 chez les visons sont principalement attribuables à une
transmission des humains aux visons ou entre des visons. Il y a eu quelques cas documentés,
plus récemment au Danemark, où la transmission du vison à l’homme a été détectée chez des
personnes ayant des contacts étroits avec le vison dans le cadre de leur travail.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANALYSES DE CONFIRMATION CHEZ LES VISONS

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments a procédé à des analyses de confirmation des
échantillons prélevés sur les visons provenant des fermes de Colombie Britannique, et les
résultats ont été communiqués au gouvernement de la province. Les analyses incluaient le
séquençage pour suivre l’évolution des mutations du virus.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments a procédé à des analyses de confirmation des
échantillons prélevés sur les visons provenant des fermes de Colombie Britannique, et les
résultats ont été communiqués au gouvernement de la province. Les analyses incluaient le
séquençage pour suivre l’évolution des mutations du virus.

	• Les analyses des échantillons de visons effectuées par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments ont confirmé la présence de SRAS-CoV-2. L’Agence a communiqué les résultats à
l’Organisation mondiale de la santé animale conformément au protocole international.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE CONTACT AVEC DES ANIMAUX

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE CONTACT AVEC DES ANIMAUX

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille en étroite collaboration avec l’Agence de
la santé publique du Canada ainsi qu’avec ses partenaires des provinces et des territoires pour
donner des directives adéquates aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
ou qui ont été exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille en étroite collaboration avec l’Agence de
la santé publique du Canada ainsi qu’avec ses partenaires des provinces et des territoires pour
donner des directives adéquates aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
ou qui ont été exposées à un cas de COVID-19 et qui sont en contact avec des animaux.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

	• La propagation actuelle de la COVID-19 est principalement attribuable à une transmission entre
humains. Jusqu’ici, rien n’indique que les animaux de compagnie jouent un rôle important dans
la propagation de la maladie. (Source : site Web de l’Organisation mondiale de la santé animale)

	• La propagation actuelle de la COVID-19 est principalement attribuable à une transmission entre
humains. Jusqu’ici, rien n’indique que les animaux de compagnie jouent un rôle important dans
la propagation de la maladie. (Source : site Web de l’Organisation mondiale de la santé animale)

	• Il n’est généralement pas recommandé de faire subir des tests aux animaux, y compris aux
animaux de compagnie, à moins que cette mesure soit nécessaire à des fins de contrôle de la
maladie ou de santé publique. Certains tests visant à déterminer la vulnérabilité ont été réalisés
au Canada et ont révélé certaines indications d’infection chez des chats et des chiens vivant avec
des personnes atteintes de la COVID-19.


	RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE : COLLABORATION INTERNATIONALE

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments dirige un réseau international de laboratoires
avec des partenaires clés de cinq pays. De plus, elle travaille en étroite collaboration avec
l’Agence de la santé publique du Canada en vue de renforcer les connaissances du Canada en
communiquant des renseignements sur des diagnostics et la recherche.
	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments dirige un réseau international de laboratoires
avec des partenaires clés de cinq pays. De plus, elle travaille en étroite collaboration avec
l’Agence de la santé publique du Canada en vue de renforcer les connaissances du Canada en
communiquant des renseignements sur des diagnostics et la recherche.
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	7. PÉNURIES DE VIANDE
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	7. PÉNURIES DE VIANDE


	 Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs.

	 Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à continuer d’avoir accès à des aliments sûrs.

	 Pour vendre de la viande entre les provinces, il faut détenir une licence fédérale en vertu de
la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC). En cas de pénurie de viande, une
exemption ministérielle peut être autorisée en vertu du LSAC si les exigences d’inspection
sont respectées.

	 Les demandes d’exemption ministérielle seront évaluées et accordées au cas par cas dans le
but d’atténuer les pénuries dans une province ou un territoire.

	 Jusqu'à présent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) n'a reçu aucune
demande des provinces ou des territoires pour des exemptions ministérielles pour le
mouvement interprovincial de produits de viande inspectés par la province.

	 La Loi sur les aliments et drogues (LAD), le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et
certaines dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ainsi que
d'autres lois fédérales, provinciales et territoriales pertinentes continueront de s'appliquer à
toutes les viandes inspectées par la province. des produits. Les étiquettes des aliments
doivent être véridiques et non trompeuses et l'information doit continuer d'être fournie dans
les deux langues officielles.


	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE

	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE

	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE

	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE

	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE

	8. INSPECTEURS DE VIANDES DE L’ACIA TRAVAILLANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE




	TRANSFORMATION DE VIANDE

	TRANSFORMATION DE VIANDE



	 Étant donné que les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral exigent la
présence sur place de membres du personnel d’inspection de l’ACIA pour fonctionner, l’ACIA
travaille en étroite collaboration avec ceux-ci pour déterminer la capacité requise afin
d’assurer la salubrité des aliments et de prévenir les contraintes sur l’approvisionnement en
viande.

	 Étant donné que les établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral exigent la
présence sur place de membres du personnel d’inspection de l’ACIA pour fonctionner, l’ACIA
travaille en étroite collaboration avec ceux-ci pour déterminer la capacité requise afin
d’assurer la salubrité des aliments et de prévenir les contraintes sur l’approvisionnement en
viande.

	 L’ACIA continue de maintenir le nombre approprié d’inspecteurs dans les établissements de
viande.

	 L’ACIA s’engage à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en maintenant les
services d’inspection essentiels. Les employés de l’ACIA suivent les directives en matière de
santé et de sécurité publiées par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé
Canada, ainsi que par les autorités locales de santé publique, en plus de suivre les protocoles
mis en place par les établissements où ils travaillent afin d’atténuer les risques d’exposition à
la COVID-19.

	 L’ACIA a demandé à ses employés de suivre les protocoles de santé et de sécurité mis en place
dans les établissements où ils travaillent. Tout employé de l’ACIA (y compris les inspecteurs)
qui présente des signes ou des symptômes de maladie a été avisé de communiquer avec son
supérieur hiérarchique et de rester à la maison.

	 Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un établissement de transformation des
aliments ou un abattoir, l’ACIA collabore avec les autorités de santé publique locales pour aider
à déterminer le niveau de risque d’exposition de ses employés.

	 En outre, l’ACIA a publié des renseignements à l’intention de l’industrie pour les aider à
planifier leurs activités et assurer la santé et la sécurité au travail du personnel de l’ACIA dans
ces établissements. Des informations à l’intention de l’industrie peuvent être consultées sur le
site Web de l’ACIA, au https://inspection.canada.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l�

	industrie/fra/1584462704366/1584462704709

	Si l’on insiste sur l’établissement
En ce qui concerne la santé et la sécurité :

	 La santé et la sécurité des travailleurs de l’usine relèvent de la responsabilité de l’exploitant de
l’établissement.

	 La santé et la sécurité des travailleurs de l’usine relèvent de la responsabilité de l’exploitant de
l’établissement.

	 Les établissements doivent respecter les lois et règlements provinciaux en matière de santé et
de sécurité au travail. Les activités d’application et de respect de la réglementation en matière
de santé et de sécurité au travail sont menées par les provinces.

	 L’ACIA est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés fédéraux travaillant dans
les établissements et, en tant qu’employeur du secteur public fédéral, elle s’efforce de
respecter ses obligations conformément aux exigences de la partie II du Code canadien du
travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.


	En ce qui concerne la relation de l’ACIA avec les autorités de santé publique :

	En ce qui concerne la relation de l’ACIA avec les autorités de santé publique :

	 Une communication ouverte avec les intervenants externes, y compris les autorités sanitaires
locales, a été un élément clé des efforts déployés par l’Agence pour faire face à la COVID-19.

	 Une communication ouverte avec les intervenants externes, y compris les autorités sanitaires
locales, a été un élément clé des efforts déployés par l’Agence pour faire face à la COVID-19.

	 L’ACIA rencontre régulièrement les autorités provinciales responsables de la santé publique
ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour discuter des défis et trouver des solutions,
ce qui lui permet d’appuyer les mesures en matière de santé publique tout en veillant à la
sécurité de ses employés et à la salubrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada.
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	9. NOMBREUSES VISITES DES ÉTABLISSEMENTS

	9. NOMBREUSES VISITES DES ÉTABLISSEMENTS

	9. NOMBREUSES VISITES DES ÉTABLISSEMENTS


	• L’ACIA déploie tous les efforts possibles pour que les vétérinaires et les inspecteurs
travaillent dans un seul établissement. Toutefois, il est possible que les demandes actuelles
du secteur exigent des services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un
établissement.

	• L’ACIA déploie tous les efforts possibles pour que les vétérinaires et les inspecteurs
travaillent dans un seul établissement. Toutefois, il est possible que les demandes actuelles
du secteur exigent des services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un
établissement.

	• Lorsqu’il est nécessaire de visiter plusieurs établissements, les employés de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 est atténuée de manière appropriée, de
même que l’exposition des autres personnes présentes dans l’établissement. Ces protocoles
comprennent notamment les mesures suivantes :

	• Lorsqu’il est nécessaire de visiter plusieurs établissements, les employés de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en vigueur dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 est atténuée de manière appropriée, de
même que l’exposition des autres personnes présentes dans l’établissement. Ces protocoles
comprennent notamment les mesures suivantes :

	o remplir un questionnaire d’auto-évaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
travail;

	o remplir un questionnaire d’auto-évaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
travail;

	o participer aux processus de contrôle des opérateurs pour les employés, le cas
échéant;

	o utiliser des EPI appropriés (masques et/ou écrans faciaux, etc.) dans
l'établissement.



	• Dans certaines provinces, les employés des installations fédérales et provinciales
d'emballage de viande ou ceux qui assurent la surveillance réglementaire, y compris les
inspecteurs de l'ACIA, sont désormais prioritaires pour recevoir le vaccin COVID-19.

	• L’ACIA a également engagé du personnel d’inspection supplémentaire afin de réduire au
minimum la nécessité de déplacer le personnel entre les lieux de travail, a mis en place des
modalité de travail avec les autorités d’inspection provinciales et territoriales afin de
répondre aux demandes de l’industrie sans exercer de pression excessive sur son effectif
actuel.


	10. EMPLOYÉS DE L’ACIA ATTEINTS DE LA COVID-19

	10. EMPLOYÉS DE L’ACIA ATTEINTS DE LA COVID-19

	10. EMPLOYÉS DE L’ACIA ATTEINTS DE LA COVID-19


	 Lors de la première phase de déclaration, avant le 11 mai, nous avions 36 cas de COVID-19
parmi nos employés. Nous n'avons pas eu de nouveau cas entre le 11 mai et le 15 septembre

	 Lors de la première phase de déclaration, avant le 11 mai, nous avions 36 cas de COVID-19
parmi nos employés. Nous n'avons pas eu de nouveau cas entre le 11 mai et le 15 septembre

	 Lors de la première phase de déclaration, avant le 11 mai, nous avions 36 cas de COVID-19
parmi nos employés. Nous n'avons pas eu de nouveau cas entre le 11 mai et le 15 septembre

	2020. Cependant, depuis le 15 septembre, nous avons eu 126 nouveaux cas.

	2020. Cependant, depuis le 15 septembre, nous avons eu 126 nouveaux cas.



	 Des congés payés sont disponibles pour les employés malades, ainsi que diverses ressources
en santé mentale pour les aider à faire face à leur diagnostic.

	 L’ACIA suit les directives de l’autorité de santé publique locale et du médecin de l’employé
concernant le retour au travail de l’employé.

	 L'ACIA s'est engagée à maintenir des services d'inspection essentiels et a mis en place un
plan pour traiter les absences des inspecteurs.

	 L'ACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit également
respecter la vie privée de ses employés et ne fournira pas de détails spécifiques sur un
employé en particulier.


	11. DÉPLACEMENT DU VACCIN COVID-19

	11. DÉPLACEMENT DU VACCIN COVID-19

	11. DÉPLACEMENT DU VACCIN COVID-19


	CONTEXTE

	Il y a eu une augmentation constante de la disponibilité du vaccin COVID-19 au Canada, et cela
devrait se poursuivre. Les autorités sanitaires provinciales, municipales et locales s'efforcent de
vacciner le plus de personnes possible afin de réduire la propagation du virus.

	Les employés de l'ACIA seront vaccinés conformément au plan de déploiement de la vaccination
dans leur province. Cela signifie que les employés de l'ACIA recevront leur vaccin à des moments
différents, selon des facteurs déterminés par chaque province.

	ÉNONCÉ DE POSITION

	L'ACIA soutiendrait la vaccination de ses employés de première ligne avec les autres travailleurs
essentiels qui ne peuvent pas travailler virtuellement, conformément aux recommandations du
Comité consultatif national de l'immunisation.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 Tout au long de la pandémie de COVID-19, l’ACIA a continué de fournir des services
essentiels qui appuient la santé, la sûreté, la sécurité et le bien-être économique des
Canadiens.

	 Tout au long de la pandémie de COVID-19, l’ACIA a continué de fournir des services
essentiels qui appuient la santé, la sûreté, la sécurité et le bien-être économique des
Canadiens.

	 Les Canadiens peuvent avoir l’assurance que le système canadien de salubrité des aliments
est solide et que le gouvernement du Canada veille à ce que la population ait un accès
continu à des aliments salubres et de grande qualité.

	 L'ACIA appuie les efforts de vaccination de ses employés de première ligne et d'autres
membres du personnel des services essentiels, conformément aux recommandations du
Comité consultatif national de l'immunisation, afin de soutenir la protection continue des
ressources alimentaires, végétales et animales du Canada, ainsi que l'accès aux marchés.


	GÉNÉRALITÉS

	 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un groupe d’experts externe
indépendant, a formulé des recommandations sur les populations clés à vacciner hâtivement
contre la COVID-19.

	 Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), un groupe d’experts externe
indépendant, a formulé des recommandations sur les populations clés à vacciner hâtivement
contre la COVID-19.

	 Le CCNI recommande qu’un certain nombre de populations clés soient prises en
considération pour la vaccination précoce et que celles qui contribuent au maintien des
services essentiels au fonctionnement de la société (environ 2 millions de Canadiens)
reçoivent un vaccin dès que possible.

	 La disponibilité des vaccins continuera d’augmenter tout au long de l’année, ce qui permettra
à tous les Canadiens d’être vaccinés.

	 L’administration des vaccins disponibles continuera d’être déterminée par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en fonction des conseils du CCNI.


	EN CAS QUE QUESTIONS SEULEMENT
Décisions provinciales sur la priorisation et le déploiement de la vaccination.

	EN CAS QUE QUESTIONS SEULEMENT
Décisions provinciales sur la priorisation et le déploiement de la vaccination.

	 En tant que Canadiens, tous les employés de l’ACIA auront tôt ou tard accès au vaccin contre
la COVID-19 par l’entremise de leur autorité sanitaire provinciale.

	 En tant que Canadiens, tous les employés de l’ACIA auront tôt ou tard accès au vaccin contre
la COVID-19 par l’entremise de leur autorité sanitaire provinciale.

	 La plupart des fonctionnaires (c'est-à-dire les employés sans risques professionnels clairs
qui ne relèvent pas des priorités des étapes 1, 2 et 3 du CCNI) recevront leurs vaccins de leur
système de santé provincial au cours de l'étape 3.


	Capacité de l’ACIA de répondre aux besoins des Canadiens malgré son absence de stratégies de
déploiement.

	 Depuis le début de la pandémie, l’ACIA a adapté l’exécution de ses programmes et la
prestation de ses services afin de continuer d’assurer l’accessibilité des aliments salubres à
tous les Canadiens.

	 Depuis le début de la pandémie, l’ACIA a adapté l’exécution de ses programmes et la
prestation de ses services afin de continuer d’assurer l’accessibilité des aliments salubres à
tous les Canadiens.


	Bien-être des employés de l’ACIA (avant la vaccination).

	 Les employés de l’ACIA sont équipés d’écrans faciaux, de visières et d’équipement de
protection individuelle, au besoin, pour continuer d’effectuer des inspections et d’autres
services.

	 Les employés de l’ACIA sont équipés d’écrans faciaux, de visières et d’équipement de
protection individuelle, au besoin, pour continuer d’effectuer des inspections et d’autres
services.

	 L’ACIA continuera d’utiliser cet équipement de protection et de discuter avec les autorités de
la santé publique sur les méthodes et les pratiques exemplaires en matière de protection de
la santé de tous et de préservation de sa capacité de continuer à s’acquitter de son mandat
dans l’intérêt de tous les Canadiens.


	En cas d’insistance…

	• L’ACIA continuera de rajuster ses priorités en matière de prestation de services en fonction
de la disponibilité de son effectif, étant entendu que d’autres changements pourraient être
nécessaires pour répondre à la pandémie de COVID-19 en cours.

	• L’ACIA continuera de rajuster ses priorités en matière de prestation de services en fonction
de la disponibilité de son effectif, étant entendu que d’autres changements pourraient être
nécessaires pour répondre à la pandémie de COVID-19 en cours.


	Position de l’ACIA sur la vaccination obligatoire des employés.

	 L’ACIA continuera de collaborer avec les partenaires de santé publique pour soutenir la
santé et la sécurité de son effectif.

	 L’ACIA continuera de collaborer avec les partenaires de santé publique pour soutenir la
santé et la sécurité de son effectif.

	 Si l’on accorde la priorité aux employés de l’ACIA comme aux employés des autres services
essentiels, on les encouragera à se faire vacciner.


	En cas d’insistance…

	 Il n'existe actuellement aucune législation, réglementation ou politique fédérale exigeant que
les employés soient vaccinés pour pouvoir entrer dans un lieu de travail.

	 Il n'existe actuellement aucune législation, réglementation ou politique fédérale exigeant que
les employés soient vaccinés pour pouvoir entrer dans un lieu de travail.

	 Bien que la vaccination soit un outil important pour protéger notre main-d'œuvre, dans un
avenir prévisible, les mesures préventives efficaces existantes resteront en place.
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	 Ces mesures préventives comprennent, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'équipement de
protection (si nécessaire), suivre les conseils des partenaires de santé publique, rester à la
maison en cas de symptômes ou de maladie, hygiène des mains, étiquette respiratoire, porter
un masque non médical bien ajusté si la distance physique ne peut être maintenue , etc.

	 Ces mesures préventives comprennent, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'équipement de
protection (si nécessaire), suivre les conseils des partenaires de santé publique, rester à la
maison en cas de symptômes ou de maladie, hygiène des mains, étiquette respiratoire, porter
un masque non médical bien ajusté si la distance physique ne peut être maintenue , etc.

	 Ces mesures préventives comprennent, mais sans s'y limiter, l'utilisation d'équipement de
protection (si nécessaire), suivre les conseils des partenaires de santé publique, rester à la
maison en cas de symptômes ou de maladie, hygiène des mains, étiquette respiratoire, porter
un masque non médical bien ajusté si la distance physique ne peut être maintenue , etc.


	Position de l’ACIA sur la vaccination obligatoire des employés si l’industrie l’exige pour l’accès aux
sites.

	 Les inspecteurs fédéraux sont des employés du gouvernement du Canada qui exercent les
fonctions autorisées par les ministres de la Santé et de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
au nom du Canada et des Canadiens.

	 Les inspecteurs fédéraux sont des employés du gouvernement du Canada qui exercent les
fonctions autorisées par les ministres de la Santé et de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
au nom du Canada et des Canadiens.

	 Le gouvernement du Canada n’oblige pas la vaccination.

	 L’ACIA continuera de respecter les protocoles fédéraux et provinciaux en matière de santé
publique.

	 À la connaissance de l’ACIA, aucune autorité de santé publique provinciale n’a rendu la
vaccination obligatoire.


	Position de l’ACIA sur la vaccination des travailleurs des établissements de transformation de la
viande.

	 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent dans les abattoirs et surveillent la
conformité aux règlements fédéraux.

	 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent dans les abattoirs et surveillent la
conformité aux règlements fédéraux.

	 L’ACIA appuie les mesures qui contribuent à rendre les lieux de travail plus sécuritaires. La
vaccination, ainsi que la pratique continue de contrôles de santé publique, rendrait les
milieux de travail plus sécuritaires pour tous.

	 L’ACIA est consciente que les employés qui travaillent dans les abattoirs ont été désignés par
certaines provinces comme étant des travailleurs essentiels.

	 Cela signifie qu’ils peuvent être vaccinés avant les autres groupes de population dans le
cadre des plans provinciaux de déploiement de la vaccination.

	 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent dans des abattoirs inspectés par le
gouvernement fédéral; la vaccination des employés fédéraux, qui travaillent avec les
travailleurs des abattoirs, permettrait d’éviter toute perturbation de l’approvisionnement
alimentaire.

	 L’ACIA a partagé l’information sur la prestation des services essentiels de l’Agence avec les
provinces pour qu’elles en tiennent compte dans le cadre de leurs plans d’établissement des
priorités et de déploiement de la vaccination.

	 L'ACIA continuera de plaider en faveur de l'inclusion de ces employés fédéraux dans le cadre
des possibilités de vaccination précoce.

	 L'ACIA et l'industrie continuent de collaborer sur l'objectif commun de maintenir un
environnement de travail sain et sécuritaire. À ce jour, généralement, lorsque des cliniques
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	de vaccination ont été offertes dans les établissements, les employés de l'ACIA ont été invités
à y participer.

	de vaccination ont été offertes dans les établissements, les employés de l'ACIA ont été invités
à y participer.

	 À l'échelle nationale, en juin 2021, les employés de l'ACIA ont participé ou devraient
participer, dans un proche avenir, à plus de 30 cliniques de vaccination dans des
établissements partout au pays.

	 À l'échelle nationale, en juin 2021, les employés de l'ACIA ont participé ou devraient
participer, dans un proche avenir, à plus de 30 cliniques de vaccination dans des
établissements partout au pays.


	Position de l’ACIA sur la participation à tout futur programme de vaccination provincial ou industriel
pour les travailleurs dans les établissements.

	 Étant donné que les provinces ou les exploitants de l’industrie sont en mesure d’offrir la
vaccination aux employés dans les établissements, l’ACIA demande aux provinces ou aux
exploitants de mettre également cette option à la disposition des employés de l’ACIA qui
travaillent dans ces endroits.

	 Étant donné que les provinces ou les exploitants de l’industrie sont en mesure d’offrir la
vaccination aux employés dans les établissements, l’ACIA demande aux provinces ou aux
exploitants de mettre également cette option à la disposition des employés de l’ACIA qui
travaillent dans ces endroits.


	Si on insiste sur la relation entre l’ACIA et l’industrie.

	 La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris l’industrie et les agents
négociateurs, a été un élément clé des efforts d’intervention de l’Agence en réponse à la
COVID-19.

	 La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris l’industrie et les agents
négociateurs, a été un élément clé des efforts d’intervention de l’Agence en réponse à la
COVID-19.

	 L’ACIA rencontre régulièrement les intervenants pour discuter des difficultés rencontrées et
trouver des solutions, ce qui lui permet d’être au fait des enjeux tout en assurant la sécurité
de ses employés et en évitant de ralentir ou de compromettre la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire du Canada.


	Attentes de l’ACIA à l’égard de l’industrie pour le maintien d’un environnement d’exploitation
sécuritaire.

	 L’ACIA reconnaît que les activités de prévention et d’intervention relativement à la COVID-19
sont essentielles à la santé et à la sécurité des employés.

	 L’ACIA reconnaît que les activités de prévention et d’intervention relativement à la COVID-19
sont essentielles à la santé et à la sécurité des employés.

	 L’ACIA s’attend à ce que chaque exploitant d’établissement continue de se conformer aux
conseils et aux directives fournis par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les
autorités locales de la santé publique pour lutter contre l’éclosion de la maladie.

	 L’ACIA continue de prendre au sérieux la santé et la sécurité de ses employés. À titre
d’employeur, l’ACIA doit respecter la partie II du Code canadien du travail et le Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.

	 L’ACIA a clairement indiqué qu’elle s’attend à ce que les exploitants aient mis en place des plans
d’intervention en réponse à la COVID-19 et qu’ils fournissent un espace de travail sécuritaire
aux inspecteurs de l’ACIA.

	 L’absence de mesures appropriées mises en place par l’exploitant pour protéger les employés
de l’ACIA peut avoir une incidence sur la prestation des services d’inspection de l’Agence.
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	B) FRAUDE ALIMENTAIRE

	B) FRAUDE ALIMENTAIRE

	B) FRAUDE ALIMENTAIRE


	• La question de la fraude alimentaire continue de susciter de plus en plus l’intérêt général
dans les rapports des médias et d’autres sources. Dans son budget de 2019, le gouvernement
du Canada a investi dans les efforts que déploie l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour lutter contre la fraude alimentaire.

	• La question de la fraude alimentaire continue de susciter de plus en plus l’intérêt général
dans les rapports des médias et d’autres sources. Dans son budget de 2019, le gouvernement
du Canada a investi dans les efforts que déploie l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour lutter contre la fraude alimentaire.

	• Le nombre de cas de fraude alimentaire a sans doute augmenté pendant la pandémie de
COVID-19 en raison des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire
mondiales.


	CONTEXTE

	La fraude alimentaire comprend la fausse représentation d’un aliment. Elle peut également avoir des
conséquences sur la salubrité des aliments, telles que la présence d’un allergène non déclaré ou
même l’ajout d’éléments non alimentaires aux aliments, comme la mélamine dans le lait.

	Il s’agit d’un problème international émergent qui comprend la falsification, la substitution
d’ingrédients, la dilution, la simulation, l’altération et les déclarations fausses ou trompeuses faites
au sujet d’un produit ou de ses ingrédients à des fins lucratives.

	La fausse représentation des aliments peut toucher un vaste éventail d’aliments nationaux et
importés. Parmi les exemples de fraude alimentaire couramment signalés dans le monde, citons
l’huile d’olive qui peut être frelatée avec des huiles moins coûteuses, la viande de cheval vendue
comme du bœuf, la substitution d’espèces de poisson et la falsification du miel par l’ajout de sucres
qui n’y sont pas naturellement présents.

	Dans le budget de 2019, on a instauré une Politique alimentaire pour le Canada, au titre de laquelle
un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars (y compris 3,1 millions de dollars pour
Santé Canada) est fourni à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour accroître la
capacité du gouvernement fédéral de déceler les cas de fraude alimentaire et de prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci dans le cadre de son mandat.

	Les nouvelles dispositions prévues dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
contribueront à garantir la salubrité des aliments et fourniront de nouveaux outils dont l’ACIA
pourra se servir pour aborder les aspects de la fraude alimentaire, notamment les exigences en
matière de traçabilité.

	En plus des activités régulières de surveillance, d'inspection et de réponse aux plaintes, l'ACIA utilise
une approche fondée sur les risques et mène des activités ciblées de type éclair dans les situations
où il existe des risques connus de fausse déclaration alimentaire. Lorsqu’un cas de ce type de fraude
est repéré, l’ACIA prend les mesures d’application de la loi qui s’imposent : avis verbal ou écrit,
avertissement, retenue du produit, suspension ou annulation d’une licence, élimination du produit
ou son retrait du Canada, rappel du produit ou poursuite judiciaire.

	Dans le cadre de l’initiative sur la fraude alimentaire de l’ACIA, durant la période d’avril 2019 à mars
2020, l’ACIA a effectué l’échantillonnage et testé le miel produit au pays et importé destiné à la vente
au Canada. Les mesures de l’ACIA ont empêché plus de 83 000 kg de miel falsifié d’être vendu sur le

	marché canadien. L’Agence a publié son rapport sur l’authenticité du miel (pour l’exercice 2019-
2020).

	marché canadien. L’Agence a publié son rapport sur l’authenticité du miel (pour l’exercice 2019-
2020).

	Des mesures d’application de la loi semblables prises par l’ACIA en 2018-2019 ont empêché ainsi
près de 12 800 kilogrammes de miel falsifié de pénétrer le marché canadien (valeur de près de 77
000 $).

	En 2020-2021, l'ACIA a également publié un rapport et les résultats de la Surveillance améliorée de
la substitution des espèces de poissons 2019-2020 (2019-20). La détection et la lutte contre la
fraude au poisson appuient à la fois l'initiative contre la fraude alimentaire et les travaux en cours
visant à remplir l'engagement du mandat du ministre de la Santé d'élaborer un programme de
traçabilité du bateau à l'assiette pour les produits de la pêche au Canada.

	La résolution du problème de la fraude alimentaire demande un effort collectif. L’ACIA sollicite la
participation des partenaires de l’industrie, d’autres ministères, de la communauté scientifique, des
consommateurs, du secteur non gouvernemental et des partenaires d’autres pays pour échanger
l’information et déterminer des moyens de collaboration et de lutte contre la fraude alimentaire.

	MESSAGES CLÉS

	• La salubrité des aliments et la protection des consommateurs sont des priorités absolues du
gouvernement.

	• La salubrité des aliments et la protection des consommateurs sont des priorités absolues du
gouvernement.

	• En vertu des lois canadiennes, la mauvaise représentation des aliments est illégale. L’Agence
canadienne d’inspection des aliments applique ces lois et s’efforce de protéger les
consommateurs contre ce type de fraude alimentaire.

	• Dans le budget de 2019, on a instauré une Politique alimentaire pour le Canada, au titre de
laquelle un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars est fourni pour accroître la
capacité du gouvernement fédéral de déceler les cas de fraude alimentaire et de prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci.

	• Parmi les mesures, mentionnons des campagnes éclair ciblant des aliments ou des situations
où les risques de mauvaise représentation des aliments sont très élevés. Par exemple,
l’Agence canadienne d’inspection des aliments a assuré une surveillance accrue du miel,
empêchant ainsi du miel falsifié par des sucres étrangers de pénétrer le marché canadien.

	• En raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes
d’approvisionnement alimentaire mondiales, il peut y avoir une augmentation des incidents
de fraude alimentaire durant cette période. L’Agence canadienne d’inspection des aliments
continue de surveiller la situation ayant trait à la fausse représentation des aliments et
prendra des mesures d’intervention adéquates en cas de détection de ce type de fraude.


	C) TRAÇABILITÉ DES FRUITS DE MER

	C) TRAÇABILITÉ DES FRUITS DE MER

	C) TRAÇABILITÉ DES FRUITS DE MER


	Généralités

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’est engagée à assurer la salubrité
des aliments et la protection des consommateurs.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’est engagée à assurer la salubrité
des aliments et la protection des consommateurs.

	• La fraude alimentaire se produit lorsque des aliments sont faussement représentés, y
compris de manière intentionnelle. Elle a des répercussions économiques et parfois sur la
salubrité des aliments, comme la falsification d’un aliment avec des allergènes non déclarés.
Il s’agit d’activités telles que la substitution d’ingrédients, la dilution et les fausses
représentations telles que les affirmations mensongères.

	• Les lois canadiennes interdisent la fausse représentation des aliments. L’ACIA fait respecter
ces lois et s’efforce de protéger les consommateurs contre la fraude alimentaire, comme la
falsification du miel avec du sucre ou la substitution d’espèces de poisson. L’ACIA collabore
également avec Santé Canada en ce qui concerne les risques liés à la salubrité des aliments
qui résultent de la fraude alimentaire.

	• L’ACIA utilise le financement prévu dans le budget 2019 pour améliorer son initiative de
lutte contre la fraude alimentaire en effectuant davantage d’inspections, en prélevant un plus
grand nombre d’échantillons pour découvrir les sources potentielles de fraude alimentaire,
en recueillant des données de surveillance pour orienter les travaux à venir et en prenant
des mesures lorsqu’un cas de non-conformité est décelé. Le financement soutiendra
également l’adoption de technologies de pointe et de méthodes d’analyse visant à faciliter la
détection de la fraude alimentaire.

	• La lutte contre la fausse représentation des aliments exige un effort collectif de la part des
partenaires de l’industrie, des ministères, de la communauté scientifique, des
consommateurs, du secteur non gouvernemental et des partenaires internationaux.

	• L’ACIA travaille en étroite collaboration avec l’industrie alimentaire afin de promouvoir la
conformité et fournit divers outils, tels que l’Outil d’étiquetage de l’industrie, pour aider les
entreprises à s’assurer que les étiquettes de leurs aliments répondent à toutes les exigences
réglementaires.


	En ce qui concerne la traçabilité

	 La traçabilité est la capacité de suivre les déplacements d’un aliment ou d’une denrée
alimentaire, une étape en amont et une étape en aval. Elle peut réduire
considérablement le temps nécessaire aux entreprises pour retirer du marché les
aliments dangereux ou faussement présentés, mieux protéger les Canadiens et
accroître la confiance à l’égard du système de salubrité des aliments du Canada.

	 La traçabilité est la capacité de suivre les déplacements d’un aliment ou d’une denrée
alimentaire, une étape en amont et une étape en aval. Elle peut réduire
considérablement le temps nécessaire aux entreprises pour retirer du marché les
aliments dangereux ou faussement présentés, mieux protéger les Canadiens et
accroître la confiance à l’égard du système de salubrité des aliments du Canada.

	 L’ACIA met en œuvre des exigences rigoureuses en vertu du Règlement sur la
salubrité des aliments au Canada (RSAC). Il s’agit notamment de la traçabilité, de
l’octroi de licences aux importateurs et aux entreprises qui importent ou exportent
du poisson et des fruits de mer, de la garantie d’un étiquetage véridique et non


	trompeur et, pour certaines entreprises alimentaires, de la mise en place d’un plan de
contrôle préventif.

	trompeur et, pour certaines entreprises alimentaires, de la mise en place d’un plan de
contrôle préventif.

	 Les exigences de traçabilité du RSAC soutiennent la salubrité des aliments. Elles
obligent toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent ou font du
commerce entre les provinces à se conformer à la même norme internationale
établie par l’organisme d’établissement des normes alimentaires internationales, le
Codex Alimentarius.

	 Les exigences de traçabilité du RSAC soutiennent la salubrité des aliments. Elles
obligent toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent ou font du
commerce entre les provinces à se conformer à la même norme internationale
établie par l’organisme d’établissement des normes alimentaires internationales, le
Codex Alimentarius.

	 La chaîne d’approvisionnement internationale en produits de la mer est très
complexe. Une fois qu’un poisson est pêché, il peut traverser de nombreuses
frontières nationales.

	 Pêches et Océans Canada participe aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour
améliorer la documentation et la traçabilité du poisson et des fruits de mer grâce à
des initiatives telles que les Directives d’application volontaire relatives aux
programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

	 Le Canada poursuivra sa collaboration avec d’autres pays pêcheurs afin de mettre au
point de nouveaux outils pour lutter contre les pratiques illégales et frauduleuses
tout au long de la chaîne d’approvisionnement en produits de la mer.


	En ce qui concerne les mesures prises à ce jour par l’ACIA pour mettre en œuvre
l’engagement dans le cadre du mandat

	 L’ACIA, Pêches et Océans Canada (MPO) ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) ont activement engagé un large éventail de parties prenantes (tels que
l’industrie et les associations de l’industrie, les organismes non gouvernementaux
[ONG], le milieu universitaire, les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux)
pour recueillir des points de vue sur les mesures à prendre pour remplir
l'engagement du mandat.

	 L’ACIA, Pêches et Océans Canada (MPO) ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) ont activement engagé un large éventail de parties prenantes (tels que
l’industrie et les associations de l’industrie, les organismes non gouvernementaux
[ONG], le milieu universitaire, les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux)
pour recueillir des points de vue sur les mesures à prendre pour remplir
l'engagement du mandat.

	 L'information recueillie grâce à la recherche et à l'engagement des intervenants est
mise à profit pour élaborer et publier un document de discussion conjoint (ACIA,
MPO et AAC) qui devrait ouvrir à la consultation publique à l'été 2021.

	 Les renseignements obtenus dans le cadre de la phase de consultation du document
de discussion aideront à définir les approches réglementaires et non réglementaires
appropriées pour remplir l’engagement du mandat.

	 À l’appui de l’engagement du mandat, l’ACIA a mis à jour sa Liste des poissons en y
ajoutant 19 espèces en décembre 2019, d’après les données recueillies auprès de
sources internes et non gouvernementales. L’ACIA met également à jour de façon
périodique l’information contenue dans la Liste des poissons en fonction des


	demandes des intervenants. La mise à jour la plus récente a été effectuée en Mai
2021.

	demandes des intervenants. La mise à jour la plus récente a été effectuée en Mai
2021.

	En ce qui concerne l’étiquetage

	 La loi canadienne interdit à quiconque d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de
préparer, de vendre un aliment, ou d’en faire la publicité, de manière fausse,
trompeuse ou mensongère quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition,
ses avantages ou sa sûreté.

	 La loi canadienne interdit à quiconque d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de
préparer, de vendre un aliment, ou d’en faire la publicité, de manière fausse,
trompeuse ou mensongère quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition,
ses avantages ou sa sûreté.

	 Le Canada accorde une grande importance à un étiquetage véridique et non
trompeur. Le gouvernement et l’industrie ont tous deux un rôle à jouer dans la
protection des consommateurs : le gouvernement exige que l’ensemble de
l’information soit véridique, y compris les renseignements obligatoires tels que le
pays d’origine du poisson importé, et l’industrie est chargée de se conformer aux
exigences réglementaires et de veiller à ce que les renseignements facultatifs soient
également véridiques, comme la façon dont le poisson a été élevé ou pêché.

	 Les consommateurs jouent également un rôle important dans le système alimentaire
en vérifiant l’étiquetage, en posant des questions et en faisant part de leurs
préoccupations aux entreprises responsables ou à l’ACIA. Un certain nombre de
comportements peuvent être adoptés par les consommateurs, en voici quelques
exemples :

	o Demander des renseignements sur l’espèce ainsi que sur l’endroit où elle a été
pêchée et la méthode utilisée;

	o S’informer sur la saisonnalité des produits de la mer;

	o Acheter le poisson entier;

	o Acheter leur poisson auprès d’une source fiable ou soutenir les entreprises ayant des
systèmes de traçabilité;

	o Vérifier les prix.


	En ce qui concerne l’inspection et l’analyse

	 Dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs, l’ACIA effectue les
activités suivantes :

	 Dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs, l’ACIA effectue les
activités suivantes :

	o des activités d’inspection fondées sur les risques menées à l’échelon de la fabrication,
de l’importation et du commerce de détail;

	o des inspections en réponse aux plaintes des consommateurs et de l’industrie;

	o des analyses de produits, y compris des analyses visant à identifier les espèces de
poissons à l’aide de l’ADN.

	 L’ACIA est un organisme à vocation scientifique, et la prise de décisions fondée sur
les risques est au cœur du travail quotidien de l’Agence, y compris l’endroit et le
contenu des vérifications de nos inspecteurs. L’ACIA renforce sa capacité à affecter
des ressources d’inspection en fonction des risques et à prendre des décisions
éclairées fondées sur les risques pour les atténuer.


	 L’ACIA utilise systématiquement la technologie des codes-barres d’ADN pour
l’identification des espèces de poissons depuis 2013.

	 L’ACIA utilise systématiquement la technologie des codes-barres d’ADN pour
l’identification des espèces de poissons depuis 2013.

	 L’ACIA utilise systématiquement la technologie des codes-barres d’ADN pour
l’identification des espèces de poissons depuis 2013.

	 Les cas soupçonnés de fraude ou de substitution d’espèces doivent être signalés à
l’ACIA aux fins d’enquête.


	***

	Question : Quelle est la réponse de l’ACIA au rapport qui indique que l’ACIA ne définit pas
les pratiques « durables » ou « respectueuses de l’environnement » pour le poisson et les
produits de la pêche, ce qui permet aux entreprises d’interpréter la notion de durabilité de
diverses façons, et que l’Agence devrait exiger une vérification par une tierce partie pour
justifier toute allégation « durable » et « responsable »?

	Réponse :

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est consciente des
préoccupations que suscitent l’étiquetage des produits de la mer et les allégations de
durabilité, et elle apprécie le travail de groupes comme SeaChoice qui attire l’attention
sur cette question.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est consciente des
préoccupations que suscitent l’étiquetage des produits de la mer et les allégations de
durabilité, et elle apprécie le travail de groupes comme SeaChoice qui attire l’attention
sur cette question.

	 Le rapport de SeaChoice est exact dans la mesure où les pratiques en matière de
durabilité et les allégations telles que « durable » et « responsable » ne sont pas définies
dans la réglementation.

	 Toutefois, la réglementation exige que toutes les allégations, y compris les allégations
relatives à la méthode de production figurant sur les étiquettes des aliments ou dans les
publicités soient exactes et véridiques, et qu’elles ne soient pas trompeuses ou
mensongères. Cette responsabilité incombe à l’industrie. Il s’agit notamment de
s’assurer que les allégations telles que « durable » et « responsable » ne sont ni fausses ni
trompeuses.

	 Au cours des activités de conformité et d’application de la loi menées par l’ACIA, les
parties réglementées devraient être en mesure de justifier les allégations. Les moyens
acceptables pour justifier une telle allégation comprennent une vérification par une
tierce partie, des documents valides ou un programme de certification non
gouvernemental.

	 Tout document utilisé pour justifier une allégation relative à la méthode de production
doit être mis à la disposition d’un inspecteur de l’ACIA sur demande. Dans son site Web,
l’ACIA fournit une orientation à l’industrie sur la façon de justifier les allégations
relatives à la méthode de production figurant sur les étiquettes des aliments.

	 Les consommateurs ont également un rôle à jouer en demandant à l’industrie un
étiquetage exact. Par exemple, ils peuvent choisir d’acheter auprès de vendeurs de
confiance, de communiquer directement avec les entreprises pour s’enquérir de leurs
pratiques en matière de durabilité et de se familiariser avec l’étiquetage et les
allégations.


	D) COMMERCE INTERPROVINCIAL

	D) COMMERCE INTERPROVINCIAL

	D) COMMERCE INTERPROVINCIAL


	La société Twin Maple Group of Companies, dont le siège social se situe à Abbotsford, en Colombie�Britannique (C. B.), est exploitée par la famille Falk (la société englobe des entreprises comme Fraser
Valley Specialty Poultry, l’entreprise Twin Maple Construction, qui comprend une exploitation de
cour à bois, une entreprise de construction et un entrepreneur en construction commerciale, ainsi
que le service de gestion de liquide Clarion Tanks Ltd).

	En février 2015, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a reçu une plainte alléguant
que Twin Maple Produce Ltd., un établissement de transformation de viande non agréé par le fédéral
(seulement par le gouvernement provincial) en C.-B., expédiait à des fins commerciales de la volaille
(poulet, canard, pigeonneau et oie) à l’extérieur de la province, soit en Alberta.
Cette affaire de longue date impliquait huit procès-verbaux distincts, deux demandeurs distincts et
deux audiences :

	• sept (7) procès-verbaux concernant des infractions à l’article 8 de l’ancienne Loi sur
l’inspection des viandes ont été signifiés à Twin Maple Produce Ltd. pour avoir expédié
ou transporté de la viande à des fins de commerce interprovincial sans tenir compte des
exigences obligatoires (sanction totale de 48 000 $). Les sept procès-verbaux initiaux
pour le transport interprovincial ont d’abord été entendus entre le 10 et le 14 septembre
2018.

	La CRAC a rendu sa décision le 6 juin 2019 de mettre de côté les procès-verbaux en
raison de l’absence de preuves à l’appui d’une conclusion selon laquelle Twin Maple
faisait partie de la « logistique de la chaîne d’approvisionnement » pour envoyer son
produit à l’échelle interprovinciale.

	• un (1) procès-verbal signifié au président de l’entreprise, Ken Falk, au titre de
l’article 14 de l’ancienne Loi sur l’inspection des aliments, pour ne pas avoir fourni les
documents demandés par un inspecteur de l’ACIA (sanction de 10 000 $). Ce procès�verbal concernant une entrave a été entendu à une deuxième audience devant la CRAC
du 30 septembre au 4 octobre 2019.

	Le 3 avril 2020, la CRAC a rendu sa décision et annulé le procès-verbal et l’amende de 10 000 $
imposés par l’ACIA à M. Falk pour avoir entravé une enquête. La CRAC a soutenu que l’ACIA n’avait
pas prouvé que le défaut de fournir la liste des clients avait entravé l’enquête ou avait causé une
ingérence.

	Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) font partie d’un vaste ensemble de mesures
d’application de la loi que l’ACIA peut utiliser pour encourager l’industrie à se conformer aux lois
fédérales en vigueur. La décision de signifier un procès-verbal conformément à la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole (LPCA) est très réfléchie et tient compte de la gravité de
l’infraction alléguée, des antécédents en matière de conformité de la partie réglementée ainsi que de
l’intention de l’infraction alléguée.

	COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA (CRAC) – DÉCISION ET ENTRAVE

	La Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est un organe indépendant créé par le
Parlement au titre de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Elle surveille en toute
indépendance l’imposition par les organismes fédéraux des sanctions administratives pécuniaires
dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

	Quiconque souhaitant contester un procès-verbal peut demander une révision conformément à la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Comme l’autorise la loi, M. Falk a présenté une demande de révision du procès-verbal concernant
une entrave auprès de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC). En septembre 2016, la
CRAC a confirmé l’admissibilité de la demande de révision. Le 15 mars 2019, un Avis de question
constitutionnelle a été signifié; on y alléguait que l’alinéa 13(1)c) (pouvoirs de l’inspecteur d’exiger
la communication de documents), le paragraphe 13(2) (obligation de prêter toute l’assistance
possible à un inspecteur) et le paragraphe 14(1) (interdiction d’entraver le travail de l’inspecteur)
de la Loi sur l’inspection des viandes allaient à l’encontre de l’article 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

	Quiconque souhaitant contester un procès-verbal peut demander une révision conformément à la
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Comme l’autorise la loi, M. Falk a présenté une demande de révision du procès-verbal concernant
une entrave auprès de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC). En septembre 2016, la
CRAC a confirmé l’admissibilité de la demande de révision. Le 15 mars 2019, un Avis de question
constitutionnelle a été signifié; on y alléguait que l’alinéa 13(1)c) (pouvoirs de l’inspecteur d’exiger
la communication de documents), le paragraphe 13(2) (obligation de prêter toute l’assistance
possible à un inspecteur) et le paragraphe 14(1) (interdiction d’entraver le travail de l’inspecteur)
de la Loi sur l’inspection des viandes allaient à l’encontre de l’article 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

	Le procès-verbal concernant une entrave a été entendu par la CRAC du 30 septembre au 4 octobre
2019.

	Le 3 avril 2020, la CRAC a rendu sa décision et annulé le procès-verbal ainsi que la sanction de 10
000 $ imposée par l’ACIA à l’endroit de M. Falk pour avoir entravé une enquête. La CRAC a
déterminé que l’ACIA n’avait pas fait la preuve que la non-communication de la liste des clients avait
entravé l’enquête.

	SITUATION ACTUELLE

	Plus récemment, M. Falk a comparu devant le Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire (le 25 février 2021) en tant que témoin, où il a réitéré ses préoccupations telles
qu’elles sont décrites ci-dessous et a demandé l’appui du Comité pour obtenir le remboursement de
ses frais juridiques.

	Ken Falk et ses personnes de soutien ont reçu plusieurs lettres de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments avant et après la décision de la CRAC. Plus récemment, dans une lettre adressée à la
présidente de l’ACIA le 26 juin 2020, M. Falk alléguait que l’ACIA avait agi en se fondant sur des
conjectures, des spéculations, des intuitions, des ouï-dire ou des suppositions et laissait entendre
que l’ACIA agissait comme juge, jury et exécuteur en se fondant sur ses propres preuves déficientes.

	M. Falk a demandé aux fonctionnaires de l’ACIA d’être tenus responsables de leur comportement,
qu’il juge inacceptable de la part d’un fonctionnaire, et a demandé le remboursement de ses frais
juridiques et ceux de Twin Maple Produces Ltd. (un total de 214 384,24 $).
Avec l’aide d’un avocat, le vice-président des Opérations de l’ACIA a répondu à la lettre de M. Falk le

	M. Falk a demandé aux fonctionnaires de l’ACIA d’être tenus responsables de leur comportement,
qu’il juge inacceptable de la part d’un fonctionnaire, et a demandé le remboursement de ses frais
juridiques et ceux de Twin Maple Produces Ltd. (un total de 214 384,24 $).
Avec l’aide d’un avocat, le vice-président des Opérations de l’ACIA a répondu à la lettre de M. Falk le

	20 juillet 2020 pour préciser qu’une attention particulière avait été portée aux questions soulevées
et donner l’assurance que les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi de
l’ACIA sont fondées sur les principes d’équité, d’impartialité et de transparence et tiennent compte
des pouvoirs prévus dans les lois ainsi que des principes de gestion des risques. Le personnel
exécute les activités de vérification de la conformité et d’application de la loi en toute impartialité,
sans compter qu’il a reçu une formation et a été désigné à cette fin. Tous les employés de l’ACIA
exécutent leurs activités conformément aux valeurs et au code d’éthique de l’organisation, lesquels
sont énoncés dans le document sur l’énoncé des valeurs de l’ACIA intitulé « Nos valeurs : Assurer la
protection du public canadien, de l'environnement et de l'économie », qui se trouve à l’adresse
suivante : sur l’énoncé des valeurs de l’ACIA intitulé « Nos valeurs : Assurer la protection du public
canadien, de l'environnement et de l'économie .
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	L’Agence organisera une séance de consultation virtuelle d’une demi-journée au printemps de 2021
avec certaines petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire. Cette consultation visera
à soutenir une collaboration continue avec l’industrie, à évaluer le travail d’amélioration des services
de l’Agence à ce jour et à mieux comprendre les besoins de l’industrie en matière de soutien
réglementaire.

	L’Agence organisera une séance de consultation virtuelle d’une demi-journée au printemps de 2021
avec certaines petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire. Cette consultation visera
à soutenir une collaboration continue avec l’industrie, à évaluer le travail d’amélioration des services
de l’Agence à ce jour et à mieux comprendre les besoins de l’industrie en matière de soutien
réglementaire.

	L’ACIA s’engage à faire en sorte que son personnel soit toujours respectueux et professionnel dans
ses interactions avec l’industrie. L’Agence continuera d’en faire une priorité tandis qu’elle forme et
prépare ses inspecteurs à leurs tâches quotidiennes. L’Agence mènera également davantage de
recherches sur l’opinion publique auprès des entreprises du secteur agroalimentaire en 2021,
notamment en organisant un sondage auprès des petites et moyennes entreprises et les
consommateurs. Le sondage comprendra des questions sur la satisfaction à l’égard des services de
l’ACIA.

	FRAIS JURIDIQUES

	Sous le régime des sanctions administratives pécuniaires, la Commission de révision agricole du
Canada n’a pas le pouvoir d’imposer des ordonnances concernant les frais juridiques. Les personnes
et entreprises n’ont pas l’obligation d’être représentées par un avocat lors d’une audience devant la
Commission.

	LA LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

	Relativement aux sept procès-verbaux pour le transport interprovincial, un procès-verbal avec
sanction avait été signifié à Twin Maple Produce Ltd. conformément à la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire concernant des infractions
alléguées à la Loi sur l’inspection des viandes, qui a depuis été abrogée. La Loi sur l’inspection des
viandes stipulait qu’il est interdit d’expédier ou de transporter un produit de viande d’une province
à une autre à moins qu’il ait été préparé ou entreposé dans un établissement agréé qui a été exploité
conformément à la Loi sur l’inspection des viandes et son Règlement.

	La Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) est entrée en vigueur le 15 janvier 2019, ce qui
a donné lieu à l’abrogation de la Loi sur l’inspection des viandes, qui était plus prescriptive et qui,
selon de nombreux intervenants, entraînait des coûts et un fardeau plus importants.
La LSAC et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ont été conçus en fonction
des normes internationales et des exigences des partenaires commerciaux. Le RSAC, axé sur les
résultats, donne aux entreprises une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’atteindre les résultats en
matière de salubrité des aliments exigés par le gouvernement fédéral. Les petites et moyennes
entreprises alimentaires relevant de la réglementation provinciale qui souhaitent élargir leurs
marchés peuvent respecter les exigences de diverses façons, ce qui pourrait faciliter la conformité à
la réglementation fédérale dans le contexte du RSAC.

	Au titre de la LSAC, la personne qui expédie un aliment d’une province à une autre a la responsabilité
de veiller à ce que l’aliment soit préparé par le titulaire d’une licence et soit conforme aux exigences
du RSAC. Généralement, une personne qui prépare et vend un aliment dans une seule province, donc
non destiné au commerce interprovincial (argument invoqué avec succès par M. Falk), ne fera pas
l’objet de mesures d’application de la loi si le produit en question se retrouve dans une autre
province à son insu. Ce serait la personne qui a expédié l’aliment dans une autre province qui serait
jugée en situation de non-conformité.
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	MESSAGES CLÉS

	MESSAGES CLÉS

	 Ce gouvernement s’est engagé à protéger l’approvisionnement alimentaire canadien dans le
cadre de lois qui énoncent les exigences à respecter lorsque des aliments sont produits ou
préparés à des fins de commerce interprovincial.

	 Ce gouvernement s’est engagé à protéger l’approvisionnement alimentaire canadien dans le
cadre de lois qui énoncent les exigences à respecter lorsque des aliments sont produits ou
préparés à des fins de commerce interprovincial.

	 Il est question dans ce cas-ci de deux ensembles de sanctions administratives pécuniaires
imposées à une personne morale et un administrateur particulier au titre de la Loi sur
l’inspection des viandes, une ancienne loi fédérale. Ces deux ensembles de sanctions ont été
portés en appel devant la Commission de révision agricole du Canada en juin 2019 et en avril
2020.

	 La Commission de révision agricole du Canada a conclu que, en ce qui concerne les
événements remontant à février 2015, Twin Maple et M. Ken Falk n’avaient commis aucune
infraction; les sanctions pécuniaires imposées par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments avaient donc été annulées.

	 La législation sur les sanctions administratives pécuniaires n’exige pas que l’Agence
canadienne d’inspection des aliments ou d’autres demandeurs déboutés remboursent les
frais juridiques liés à une comparution devant la Commission de révision agricole du Canada.


	E) CAPACITÉ DE TRAITEMENT

	E) CAPACITÉ DE TRAITEMENT

	E) CAPACITÉ DE TRAITEMENT


	Résumé du Rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada
pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations

	CONTEXTE

	 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes
(le Comité) a mené une étude sur les mesures qui pourraient être prises pour accroître la
capacité du Canada à traiter une plus grande part des aliments produits au pays et pour
renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaire locales. Le rapport du Comité intitulé
« Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada
pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations a été déposé le 4 mai 2021.

	 Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes
(le Comité) a mené une étude sur les mesures qui pourraient être prises pour accroître la
capacité du Canada à traiter une plus grande part des aliments produits au pays et pour
renforcer les chaînes d’approvisionnement alimentaire locales. Le rapport du Comité intitulé
« Possibilités de croissance : Renforcer la capacité de transformation alimentaire au Canada
pour assurer la sécurité alimentaire et les exportations a été déposé le 4 mai 2021.


	RECOMMANDATIONS

	Le Comité a formulé 18 recommandations pour le gouvernement ; parmi celles-ci, cinq
recommandations impliquent directement l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) :

	 Recommandation 2 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada modernise sa
réglementation et mette en place des programmes ciblés, en collaboration avec les provinces
et les territoires, afin d’encourager le développement des entreprises de transformation de
proximité et les abattoirs régionaux de petite taille.

	 Recommandation 2 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada modernise sa
réglementation et mette en place des programmes ciblés, en collaboration avec les provinces
et les territoires, afin d’encourager le développement des entreprises de transformation de
proximité et les abattoirs régionaux de petite taille.

	 Recommandation 2 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada modernise sa
réglementation et mette en place des programmes ciblés, en collaboration avec les provinces
et les territoires, afin d’encourager le développement des entreprises de transformation de
proximité et les abattoirs régionaux de petite taille.

	- Le rapport indique que les abattoirs mobiles pourraient représenter une solution de
rechange lorsqu’aucun des abattoirs des grandes entreprises n’est disponible (p. ex. en
région rurale ou éloignée).

	- Le rapport indique que les abattoirs mobiles pourraient représenter une solution de
rechange lorsqu’aucun des abattoirs des grandes entreprises n’est disponible (p. ex. en
région rurale ou éloignée).

	- Le rapport indique aussi qu’une approche réglementaire plus flexible permettrait aux
installations de plus petite taille d’obtenir les mêmes résultats en matière de santé et de
sécurité que les plus grands abattoirs.



	 Recommandation 6 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada procède à
une révision externe de sa réglementation afin de la moderniser, simplifie les processus
d’approbation et élimine les obstacles qui nuisent à la mise en marché de nouvelles
solutions, sans compromettre la salubrité alimentaire, et ce en faisant participer des
organisations comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

	 Recommandation 6 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada procède à
une révision externe de sa réglementation afin de la moderniser, simplifie les processus
d’approbation et élimine les obstacles qui nuisent à la mise en marché de nouvelles
solutions, sans compromettre la salubrité alimentaire, et ce en faisant participer des
organisations comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

	- Le rapport Barton et la Table de stratégies économiques du gouvernement mentionnent
que le fardeau réglementaire est un obstacle majeur à la croissance du secteur de la
transformation des aliments au Canada.

	- Le rapport Barton et la Table de stratégies économiques du gouvernement mentionnent
que le fardeau réglementaire est un obstacle majeur à la croissance du secteur de la
transformation des aliments au Canada.

	- Il est recommandé d’adopter une perspective d’innovation et de compétitivité lors de
l’examen et de la rédaction des règlements.

	- Il a été mentionné que les règlements sont souvent trop axés sur les processus
spécifiques qui doivent être suivis plutôt que sur les résultats qui devraient être obtenus,
ce qui a pour effet de décourager l’innovation dans le secteur de la transformation des
aliments.



	 Recommandation 7 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada, en
collaboration avec les provinces et les territoires, vise à harmoniser les normes de
transformation alimentaire fédérales et provinciales afin de réduire les barrières au


	commerce interprovincial et international, et encourage l’innovation en mettant l’accent sur
les résultats plutôt que sur des mesures prescriptives. De plus, le Comité recommande que le
gouvernement fédéral mette à disposition un soutien aux transformateurs qui cherchent à se
mettre en conformité avec les normes internationales lorsque ces dernières ajoutent un
fardeau significatif par rapport aux mesures provinciales.

	commerce interprovincial et international, et encourage l’innovation en mettant l’accent sur
les résultats plutôt que sur des mesures prescriptives. De plus, le Comité recommande que le
gouvernement fédéral mette à disposition un soutien aux transformateurs qui cherchent à se
mettre en conformité avec les normes internationales lorsque ces dernières ajoutent un
fardeau significatif par rapport aux mesures provinciales.

	- Le rapport indique que les écarts entre les normes provinciales et fédérales peuvent faire
en sorte qu’il est difficile pour les petits et moyens transformateurs de « grossir » et
d’accroître leurs opérations à l’échelle nationale ou internationale, et même de
simplement poursuivre leurs opérations.

	- Le rapport indique que les écarts entre les normes provinciales et fédérales peuvent faire
en sorte qu’il est difficile pour les petits et moyens transformateurs de « grossir » et
d’accroître leurs opérations à l’échelle nationale ou internationale, et même de
simplement poursuivre leurs opérations.


	 Recommandation 8 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada considère
implanter des mesures de contrôle interne à l’ACIA permettant d’assurer une uniformité
dans le traitement et un recours d’appel raisonnable à l’interne, évitant le recours aux
tribunaux.

	 Recommandation 8 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada considère
implanter des mesures de contrôle interne à l’ACIA permettant d’assurer une uniformité
dans le traitement et un recours d’appel raisonnable à l’interne, évitant le recours aux
tribunaux.

	 Recommandation 8 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada considère
implanter des mesures de contrôle interne à l’ACIA permettant d’assurer une uniformité
dans le traitement et un recours d’appel raisonnable à l’interne, évitant le recours aux
tribunaux.

	- Le rapport fait état d’un manque de cohérence dans l’application de la réglementation de
l’ACIA, ce qui fait en sorte que « les règles du jeu ne sont pas les mêmes » pour tous les
producteurs et transformateurs de partout au Canada.

	- Le rapport fait état d’un manque de cohérence dans l’application de la réglementation de
l’ACIA, ce qui fait en sorte que « les règles du jeu ne sont pas les mêmes » pour tous les
producteurs et transformateurs de partout au Canada.



	 Recommandation 9 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada révise ses
règlements relatifs à la protection contre l’Encéphalite spongiforme bovine (ESB) dans le
secteur de la transformation du bœuf, notamment celles portant sur le matériel à risque
spécifié, afin que celles-ci ne portent pas atteinte à la compétitivité du secteur du bœuf
canadien.

	 Recommandation 9 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada révise ses
règlements relatifs à la protection contre l’Encéphalite spongiforme bovine (ESB) dans le
secteur de la transformation du bœuf, notamment celles portant sur le matériel à risque
spécifié, afin que celles-ci ne portent pas atteinte à la compétitivité du secteur du bœuf
canadien.

	- Des associations de l’industrie (la Canadian Cattleman’s Association (CCA), Bœuf Québec
et Beef Farmers of Ontario) signalent que les règles relatives à l’élimination du matériel à
risque spécifié (MRS ) sont lourdes et engendrent un désavantage pour les producteurs
de bovins canadiens comparativement à leurs homologues internationaux, qui tirent une
plus grande valeur de chaque tête de bovin (p. ex. aux É.-U.).

	- Des associations de l’industrie (la Canadian Cattleman’s Association (CCA), Bœuf Québec
et Beef Farmers of Ontario) signalent que les règles relatives à l’élimination du matériel à
risque spécifié (MRS ) sont lourdes et engendrent un désavantage pour les producteurs
de bovins canadiens comparativement à leurs homologues internationaux, qui tirent une
plus grande valeur de chaque tête de bovin (p. ex. aux É.-U.).

	- Les intervenants suggèrent également d’harmoniser la réglementation canadienne avec
celle des États-Unis et de la Corée du Sud.

	- Certains intervenants ont salué le régime réglementaire actuel du Canada puisqu’il
permet de mener des interventions ciblées à l’échelle régionale face à tout cas potentiel
d’ESB, évitant ainsi des fermetures à l’échelle nationale, comme cela s’est produit en
2003.



	 Recommandation 18 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada examine les
normes d’équivalence et demande à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et à
l’Agence des services frontaliers du Canada d’accroître la surveillance des importations
agricoles afin d’assurer le respect des normes d’équivalence négociées dans nos accords
commerciaux.
En outre, que le gouvernement fédéral examine l’incidence de l’application des normes
d’équivalence et la réciprocité concernant les importations agricoles en ce qui concerne les
différences de niveaux de subvention et l’empreinte carbone. Cette recommandation est le
reflet des commentaires affirmant que les producteurs et les transformateurs canadiens ne
combattent pas à armes égales avec leurs compétiteurs de la scène internationale :

	 Recommandation 18 : Le Comité recommande que le gouvernement du Canada examine les
normes d’équivalence et demande à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et à
l’Agence des services frontaliers du Canada d’accroître la surveillance des importations
agricoles afin d’assurer le respect des normes d’équivalence négociées dans nos accords
commerciaux.
En outre, que le gouvernement fédéral examine l’incidence de l’application des normes
d’équivalence et la réciprocité concernant les importations agricoles en ce qui concerne les
différences de niveaux de subvention et l’empreinte carbone. Cette recommandation est le
reflet des commentaires affirmant que les producteurs et les transformateurs canadiens ne
combattent pas à armes égales avec leurs compétiteurs de la scène internationale :

	- Certaines dispositions spécifiques des accords commerciaux affectent la compétitivité de
l’industrie canadienne de la transformation des aliments.

	- Certaines dispositions spécifiques des accords commerciaux affectent la compétitivité de
l’industrie canadienne de la transformation des aliments.

	- Le manque de soutien auquel fait face le secteur canadien de l’agriculture et de
l’agroalimentaire fait en sorte que les producteurs et les transformateurs canadiens sont
pénalisés comparativement à ceux d’autres pays qui ont droit à des subventions.




	Les recommandations restantes concernent d’autres ministères fédéraux, notamment Agriculture et
Agroalimentaire Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Emploi et
Développement social Canada :

	Les recommandations restantes concernent d’autres ministères fédéraux, notamment Agriculture et
Agroalimentaire Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Emploi et
Développement social Canada :

	 Le Comité recommande que le gouvernement fasse de la lutte contre l’insécurité
alimentaire une priorité, en particulier en ce qui concerne les enjeux liés aux collectivités
nordiques et autochtones.

	 Le Comité recommande que le gouvernement fasse de la lutte contre l’insécurité
alimentaire une priorité, en particulier en ce qui concerne les enjeux liés aux collectivités
nordiques et autochtones.

	 Plusieurs témoins ont insisté sur la nécessité de moderniser l’infrastructure de transport
du Canada afin d’être en mesure de gérer toute future intensification de la
transformation faite au pays, de soutenir une chaîne d’approvisionnement moderne et
d’accéder à de nouveaux marchés.

	 Le gouvernement a été pressé d’envisager d’élargir l’admissibilité des transformateurs
d’aliments au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et au
Programme des travailleurs agricoles saisonniers, notamment en rendant ces
programmes plus flexibles et en haussant la limite relative au nombre de travailleurs
pouvant être embauchés dans le cadre du volet à bas salaire.

	 Le gouvernement a été pressé d’envisager d’élargir l’admissibilité des transformateurs
d’aliments au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et au
Programme des travailleurs agricoles saisonniers, notamment en rendant ces
programmes plus flexibles et en haussant la limite relative au nombre de travailleurs
pouvant être embauchés dans le cadre du volet à bas salaire.

	o On a mentionné que le PTET n’était pas la seule solution aux problèmes de
pénurie de main-d’œuvre. Une automatisation accrue devrait être encouragée
lorsque cela est possible, et les efforts déployés par l’industrie pour attirer la
prochaine génération de travailleurs et ceux qui se reconvertissent devraient être
intensifiés.

	o On a mentionné que le PTET n’était pas la seule solution aux problèmes de
pénurie de main-d’œuvre. Une automatisation accrue devrait être encouragée
lorsque cela est possible, et les efforts déployés par l’industrie pour attirer la
prochaine génération de travailleurs et ceux qui se reconvertissent devraient être
intensifiés.



	 On a mentionné que les transformateurs d’aliments canadiens doivent composer avec un
marché du détail qui est dominé par une poignée de détaillants majeurs. On a
recommandé qu’un code de conduite pour les épiciers soit mis en place afin de
normaliser la relation entre les fournisseurs d’aliments et les détaillants, précisant qu’un
tel code serait de compétence provinciale ou territoriale.


	PROCHAINES ÉTAPES

	 Des experts en la matière de l’ACIA ont été mobilisés pour mener une analyse et pour
élaborer des réponses proposées aux recommandations qui concernent les activités de
l’ACIA.

	 Des experts en la matière de l’ACIA ont été mobilisés pour mener une analyse et pour
élaborer des réponses proposées aux recommandations qui concernent les activités de
l’ACIA.

	 L’ACIA a été désignée pour diriger les réponses aux recommandations 7, 8, 9 et 18, ainsi
que pour fournir des commentaires sur les réponses aux recommandations 2 et 6.
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	Titre : Accès aux abattoirs

	Titre : Accès aux abattoirs

	Date limite : 2021-02-11 17 h

	Organe de presse : La Terre de chez nous

	Langue de la demande : Français (traduit en anglais ici pour assurer la cohérence)
Contexte :
Le journaliste travaille sur un article sur l’accès limité aux abattoirs relevant de la compétence
fédérale pour les petits producteurs de gibier à plumes, de canards et d’oies au Québec. L’Association
des éleveurs de canards et d’oies du Québec (AECOQ) a signalé que des négociations sont en cours
pour assouplir la réglementation afin que les producteurs qui font transformer leur viande dans un
abattoir provincial puissent tout de même l’exporter dans d’autres provinces canadiennes.
Questions :
1) Je voulais savoir si le ministère de l’Agriculture du Canada participe vraiment à des discussions à
ce sujet en ce moment. Si oui, quelle est la probabilité que ce projet se concrétise, et dans quels
délais?
2) Si non, d’autres options sont-elles présentement étudiées pour faciliter l’exportation de leurs
produits pour les producteurs, compte tenu des importantes difficultés qu’ils rencontrent pour
trouver des abattoirs fédéraux qui se spécialisent dans la transformation de ce type de viande?

	Réponse fournie : En vertu des compétences constitutionnelles fédérales relatives aux échanges et
au commerce, la viande transigée entre provinces ou à l’étranger doit provenir d’un établissement
titulaire d’une licence fédérale exploité en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et
du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Pour cette raison, la viande qui provient
d’abattoirs faisant l’objet d’inspections provinciales ne peut pas accéder aux marchés à l’extérieur de
la province où elle a été produite.

	Le gouvernement du Canada reconnaît la disponibilité limitée des abattoirs inspectés par le
gouvernement fédéral pour certaines espèces de viande. Le gouvernement a travaillé avec les
provinces et les territoires pour tirer profit de la nouvelle réglementation relative à la salubrité des
aliments pour aider les petits producteurs à devenir titulaires de licences fédérales afin qu’ils
puissent exporter leurs produits partout à l’échelle interprovinciale à l’avenir. Afin d’aider les
entreprises à obtenir une licence fédérale, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) leur
offre de l’aide sous forme d’outils et de lignes directrices rédigées dans un langage clair. La nouvelle
réglementation offre une plus grande souplesse aux petits abattoirs quant au respect des exigences
relatives aux licences fédérales, en raison de la nature plus axée sur les résultats de la
réglementation.

	Un outil d’analyse comparative des systèmes de salubrité des aliments a été élaboré par l’ACIA en
collaboration avec les provinces et territoires pour soutenir les évaluations de leurs programmes de
salubrité des aliments en les comparant à ceux du système fédéral. Cet outil aidera les deux paliers
de gouvernement à comprendre les répercussions de la réglementation sur les activités des
entreprises et à cerner les occasions de croissance et d’innovation dans le marché canadien.
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	De 2019 à 2020, les importations de viande d’oie provenant de la Hongrie ont augmenté, mais les
importations de la Belgique, de la France et des États-Unis ont diminué.

	De 2019 à 2020, les importations de viande d’oie provenant de la Hongrie ont augmenté, mais les
importations de la Belgique, de la France et des États-Unis ont diminué.

	Réponse supplémentaire, 15 février

	1. La première est liée à la phrase suivante : La nouvelle réglementation offre une plus
grande souplesse aux petits abattoirs quant au respect des exigences relatives aux
licences fédérales, en raison de la nature plus axée sur les résultats de la
réglementation. Pouvez-vous m’expliquer ce que signifie réellement le terme
« réglementation axée sur les résultats »? Je ne suis pas certaine de bien en saisir le

	1. La première est liée à la phrase suivante : La nouvelle réglementation offre une plus
grande souplesse aux petits abattoirs quant au respect des exigences relatives aux
licences fédérales, en raison de la nature plus axée sur les résultats de la
réglementation. Pouvez-vous m’expliquer ce que signifie réellement le terme
« réglementation axée sur les résultats »? Je ne suis pas certaine de bien en saisir le


	sens.
Les exigences réglementaires axées sur les résultats précisent le résultat souhaité et escompté par la
réglementation plutôt que de décrire une mesure ou un processus spécifique suivi pour atteindre la
conformité, comme c’est le cas avec les réglementations prescriptives. Par exemple, si une personne
souhaite prévenir les risques associés à l’eau stagnante plutôt que de spécifier le nombre de sols ou
de drains dans le sol nécessaires dans les exigences réglementaires, l’exigence réglementaire axée
sur les résultats serait de simplement exiger qu’il n’y ait aucune eau stagnante sur le sol. Cela
permettrait aux entreprises de déterminer la meilleure manière de prévenir cette situation ou ce
problème. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant :

	Questions et réponses :La Politique sur la réglementation axée sur les résultats - Agence canadienne

	d’inspection des aliments (canada.ca)

	2. En ce qui concerne les importations d’oies et de canards de la Hongrie, doivent-ils
respecter les mêmes critères du Règlement sur la salubrité des aliments que les
produits canadiens? Et y a-t-il assez d’inspecteurs pour assurer la qualité des produits

	2. En ce qui concerne les importations d’oies et de canards de la Hongrie, doivent-ils
respecter les mêmes critères du Règlement sur la salubrité des aliments que les
produits canadiens? Et y a-t-il assez d’inspecteurs pour assurer la qualité des produits


	importés?
Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient produits au pays ou importés, doivent être
conformes au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). Si un produit n’est pas
conforme à la réglementation canadienne, les envois seront refusés et les mesures appropriées
seront prises. En vertu du RSAC, les exigences relatives à l’importation ont été resserrées pour
obliger tous les importateurs à déterminer les risques associés aux produits qu’ils importent et à
mettre en place des mesures de contrôle préventives afin qu’ils soient tenus responsables de la
salubrité des aliments qu’ils importent au Canada.

	Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a annoncé un financement considérable
pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de préserver l’intégrité du régime de
salubrité des aliments du Canada, de protéger la santé des végétaux et des animaux afin de préserver
l’approvisionnement alimentaire et de fournir un soutien continu aux entreprises canadiennes dans
leurs activités d’exportation et d’importation dans le but de les aider à surmonter les perturbations
engendrées par la pandémie et la volatilité du commerce mondial. Ces investissements
comprennent :

	 Avril 2020 : un investissement ponctuel de 20 M$ pour accroître le budget de
fonctionnement de l’ACIA afin de faire en sorte que celle-ci dispose d’un nombre
d’inspecteurs suffisant pour assurer la supervision nécessaire du régime de salubrité des
aliments du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web
	 Avril 2020 : un investissement ponctuel de 20 M$ pour accroître le budget de
fonctionnement de l’ACIA afin de faire en sorte que celle-ci dispose d’un nombre
d’inspecteurs suffisant pour assurer la supervision nécessaire du régime de salubrité des
aliments du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web
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	suivant : Le gouvernement du Canada fournit 20 millions de dollars pour appuyer les
services essentiels d’inspection des aliments

	suivant : Le gouvernement du Canada fournit 20 millions de dollars pour appuyer les
services essentiels d’inspection des aliments

	Janvier 2021 : un investissement de 162,6 M$ sur cinq ans pour accroître les programmes
d’inspection, de surveillance et de contrôle de l’ACIA au Canada. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : Le gouvernement du Canada investit 162,6
millions de dollars pour renforcer l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments ) IMPO

	RTA
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	F) PROJET DE LOI C-205 ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ

	F) PROJET DE LOI C-205 ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ

	F) PROJET DE LOI C-205 ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ


	Statut
Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux, a été présenté et lu une
première fois à la Chambre des communes le 18 février 2020.

	Le projet de loi a été rétabli le 23 septembre 2020 après la prorogation du Parlement. Le 6 mai 2021,
le parrain du projet de loi, le député John Barlow, et l'Agence canadienne d'inspection des aliments
ont comparu devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire (AGRI) pour
témoigner. Le comité doit commencer son examen article par article du projet de loi le 15 juin 2021.
Une fois l'examen article par article terminé, le président d'AGRI fera rapport du projet de loi à la
Chambre. Le projet de loi tombera ensuite au bas du Feuilleton et il devra ensuite se frayer un
chemin jusqu'au sommet avant de pouvoir être débattu à l'étape du rapport. Le député Barlow
pourrait toutefois échanger sa place au Feuilleton avec un autre député et le débat pourrait avoir
lieu plus tôt.

	Contexte
Ce texte vise à modifier la Loi sur la santé des animaux afin d’ériger en infraction le fait d’entrer, sans
autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où sont gardés des animaux si cela risque d’exposer des
animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les affecter ou de les contaminer.

	Le projet de loi prévoit un élément de punition, notamment des peines d’emprisonnement (jusqu’à
deux ans) et/ou des amendes importantes pour les particuliers (jusqu’à 250 000 $) ou les sociétés
(jusqu’à 500 000 $) qui enfreignent ses dispositions.

	Les provinces et territoires canadiens ont la responsabilité réglementaire principale de protéger le
bien-être des animaux, y compris les animaux de ferme, sur leur territoire. Ils ont le pouvoir et des
mécanismes pour aborder les questions de biosécurité et de bien-être animal en vertu de leur
législation provinciale.

	Les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario ont adopté des lois visant à empêcher
les intrusions dans les fermes ou la dénonciation dans les fermes, pendant le transport et/ou dans
les abattoirs. Une loi similaire est également à l’étude en Colombie-Britannique, au Manitoba et dans
le Canada atlantique et a été adoptée dans plusieurs États américains (et annulée dans certains
États).

	Agriculture et Agroalimentaire Canada est au courant de la campagne écrite de Canadiens inquiets
qui s'opposent au projet de loi proposé.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 Des mesures de biosécurité efficaces sont essentielles pour protéger la santé et le bien-être
des animaux. La protection offerte par la biosécurité améliore la santé mentale des
agriculteurs et la commercialisation des produits agricoles.

	 Des mesures de biosécurité efficaces sont essentielles pour protéger la santé et le bien-être
des animaux. La protection offerte par la biosécurité améliore la santé mentale des
agriculteurs et la commercialisation des produits agricoles.

	 L’ACIA apporte un soutien important aux producteurs et à l’industrie pour renforcer la
biosécurité dans les exploitations agricoles et les installations de transformation. La
biosécurité est l’ensemble des pratiques et des principes qui protègent une population
d’animaux contre l’introduction et la propagation de maladies infectieuses. À l’heure actuelle,
l’ACIA fournit des conseils et des orientations techniques à l’industrie et aux PT sur les
mesures de biosécurité (normes, nouveaux risques, autres approches préventives).


	 La biosécurité est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie
et les producteurs, pour protéger la santé des animaux lorsqu’ils se trouvent sur les sites de
production. Les mesures d’atténuation actuelles en matière de biosécurité ne sont pas axées
sur l’intrusion, car l’introduction d’un agent pathogène ou d’un organisme nuisible dans le
bétail canadien est plus susceptible d’être le résultat de pratiques de gestion courantes de la
santé des animaux, telles que le déplacement d’animaux entre troupeaux et bandes sans
mesures de biosécurité appropriées, le déplacement de personnel et de fournisseurs de
services qui sont préalablement entrés en contact avec d’autres animaux ou environnements
et le déplacement d’équipements, de fumier ou de carcasses contaminés. Le projet de loi vise
une menace à faible risque pour la biosécurité. À ce jour, aucun cas d’intrusion illégale n’a été
documenté dans des exploitations agricoles ayant déclenché une crise de santé animale.

	 La biosécurité est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie
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une menace à faible risque pour la biosécurité. À ce jour, aucun cas d’intrusion illégale n’a été
documenté dans des exploitations agricoles ayant déclenché une crise de santé animale.

	 La biosécurité est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie
et les producteurs, pour protéger la santé des animaux lorsqu’ils se trouvent sur les sites de
production. Les mesures d’atténuation actuelles en matière de biosécurité ne sont pas axées
sur l’intrusion, car l’introduction d’un agent pathogène ou d’un organisme nuisible dans le
bétail canadien est plus susceptible d’être le résultat de pratiques de gestion courantes de la
santé des animaux, telles que le déplacement d’animaux entre troupeaux et bandes sans
mesures de biosécurité appropriées, le déplacement de personnel et de fournisseurs de
services qui sont préalablement entrés en contact avec d’autres animaux ou environnements
et le déplacement d’équipements, de fumier ou de carcasses contaminés. Le projet de loi vise
une menace à faible risque pour la biosécurité. À ce jour, aucun cas d’intrusion illégale n’a été
documenté dans des exploitations agricoles ayant déclenché une crise de santé animale.

	• Au Canada, au niveau des exploitations agricoles, la biosécurité est principalement la
responsabilité des producteurs agricoles et des fournisseurs de services agricoles; ceux-ci
sont soutenus par les associations industrielles et les gouvernements fédéral et provinciaux
par le biais de financement, de programmes et de documents d’orientation. Le Partenariat
canadien pour l’agriculture (le Partenariat), administré par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), est un élément principal du financement fédéral en la matière.

	• Au Canada, la protection du bien-être des animaux est une responsabilité partagée entre les
gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux) et l’industrie (producteurs,
transporteurs et personnel des établissements d’abattage agréés).

	• L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur la santé des animaux et son Règlement
connexe et travaille en étroite collaboration avec les provinces et l’industrie sur les normes
de biosécurité et d’autres questions relatives au bien-être des animaux.


	Instruments fédéraux pour traiter cette question

	• Au niveau fédéral, la Loi sur la santé des animaux (la Loi) régit les règles relatives aux
maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent être
transmises par les animaux aux personnes, ainsi qu’en ce qui a trait à la protection des
animaux. Tous les pouvoirs énoncés dans la Loi relèvent de la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prévoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir exposé des animaux à des maladies et
à des substances toxiques, ou pour des actes qui contribuent à la transmission de maladies
ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L’amende maximale pour un acte
criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus sévère est un emprisonnement
de deux ans.

	• Au niveau fédéral, la Loi sur la santé des animaux (la Loi) régit les règles relatives aux
maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent être
transmises par les animaux aux personnes, ainsi qu’en ce qui a trait à la protection des
animaux. Tous les pouvoirs énoncés dans la Loi relèvent de la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prévoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir exposé des animaux à des maladies et
à des substances toxiques, ou pour des actes qui contribuent à la transmission de maladies
ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L’amende maximale pour un acte
criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus sévère est un emprisonnement
de deux ans.


	Code criminel

	• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activités d’intrusion sont visées
par l’infraction de méfait [paragraphe 430(1)], à savoir l’obstruction, l’interruption ou
l’entrave à la jouissance ou à l’exploitation légale d’un bien. Les sanctions comprennent des
amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
deux ans. Les activités d’intrusion prévues à l’article 177 du Code criminel, contre le fait de
flâner ou de rôder la nuit près d’une résidence sans excuse légitime, pourraient également
s’appliquer dans certains cas et les mêmes peines s’appliqueraient.
	• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activités d’intrusion sont visées
par l’infraction de méfait [paragraphe 430(1)], à savoir l’obstruction, l’interruption ou
l’entrave à la jouissance ou à l’exploitation légale d’un bien. Les sanctions comprennent des
amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
deux ans. Les activités d’intrusion prévues à l’article 177 du Code criminel, contre le fait de
flâner ou de rôder la nuit près d’une résidence sans excuse légitime, pourraient également
s’appliquer dans certains cas et les mêmes peines s’appliqueraient.
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	Intrusion et santé mentale

	Intrusion et santé mentale

	 Ce projet de loi a également été associé à des préoccupations relatives à la santé mentale, à

	 Ce projet de loi a également été associé à des préoccupations relatives à la santé mentale, à


	l’anxiété et au stress qui s’ensuivent lorsque des militants s’introduisent sans autorisation
sur une propriété privée. Les données de Statistique Canada montrent que 7 % des
Canadiens perçoivent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise. Cependant, les
agriculteurs constituent un groupe particulièrement vulnérable : dans le cadre d’une étude,
45 % des répondants auraient déclaré des niveaux de stress élevés, 58 % de l’anxiété et 35 %
de la dépression (Université de Guelph, 2019). La santé mentale des agriculteurs a également
été soulignée dans un rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire
(AGRI) en mai 2019. Ce rapport formulait une recommandation visant à lutter contre
l’incidence croissante de la cyberintimidation, de l’intimidation et des menaces visant les
travailleurs agricoles du Canada. Il existe de nombreux programmes provinciaux qui
soutiennent la santé mentale des agriculteurs. AAC continue de travailler avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux pour répondre aux recommandations de l’AGRI.
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	Importations de chiens

	Importations de chiens

	Importation de chiens au Canada : Le gouvernement impose de nouvelles règles pour les
chiens commerciaux âgés de moins de 8 mois

	À la suite d’un examen des exigences relatives à l’importation actuelles, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) a apporté des modifications pour les chiens commerciaux âgés de
moins de 8 mois qui sont importés pour une utilisation finale de reproduction ou de revente (ce qui
inclut l’adoption) pour améliorer la conformité aux exigences relatives au transport sans cruauté et à
la santé des animaux.

	Cet examen a été entrepris à la suite de l’inspection d’un envoi par voie aérienne de chiens en
juin 2020, dans lequel un certain nombre de chiens morts et malades ont été trouvés ; d’autres
problèmes de non-conformité ont également été relevés. L’enquête en cours sur cet incident a
poussé l’ACIA à prendre certaines mesures d’application de la loi.

	Ces changements, en vigueur depuis le 15 mai 2021, comprennent :

	• Les permis d’entrées multiples sont remplacés par des permis d’entrée unique, et les
importateurs doivent indiquer le nombre de chiens importés.

	• Les permis d’entrées multiples sont remplacés par des permis d’entrée unique, et les
importateurs doivent indiquer le nombre de chiens importés.

	• Les chiens doivent avoir reçu un vaccin contre la rage au moins 28 jours avant d’être exportés au
Canada (avec une exception pour les éleveurs reconnus) et un traitement contre les parasites
externes et internes avant d’être exportés.

	• Les importateurs doivent fournir des renseignements sur l’itinéraire emprunté du pays d’origine
à la destination finale au Canada, incluant l’aéroport ou le poste frontalier terrestre par lequel les
chiens entreront au Canada. Ils doivent aussi planifier une inspection de l’ACIA qui aura lieu à
l’aéroport ou au poste frontalier terrestre par lequel les animaux entreront au Canada, avant que
l’envoi ne quitte le pays d’origine.

	• Les importateurs qui transportent des chiens par voie aérienne doivent disposer d’une
installation de quarantaine consécutive à l’importation préalablement approuvée par l’ACIA dans
l’éventualité où les animaux devraient faire l’objet d’une inspection supplémentaire ou d’une mise
en quarantaine.


	L’ACIA précise aussi l’exigence relative à la certification des chenils d’origine. L’exigence d’une
licence du Département de l’Agriculture des États-Unis continue à s’appliquer aux chiens importés
pour la revente (qui inclut l’adoption) à partir des États-Unis.

	L’ACIA a repris l’émission de permis d’importation le 15 mai 2021 en vertu des nouvelles mesures.
L’ACIA est déterminée à protéger la santé des animaux au moyen du contrôle des importations.

	Usines à chiots

	Une usine à chiots est définie par la Coalition nationale pour les animaux de compagnie (CNAC)
comme une opération d’élevage de qualité inférieure qui vend des chiens de races pures ou croisées

	à des acheteurs peu méfiants. Certaines des caractéristiques attribuables aux usines à chiots sont les
suivantes :

	à des acheteurs peu méfiants. Certaines des caractéristiques attribuables aux usines à chiots sont les
suivantes :

	a) État de santé/environnement de qualité inférieure ;

	a) État de santé/environnement de qualité inférieure ;

	b) Soins, traitements et/ou socialisation de qualité inférieure ;

	c) Pratiques d’élevage de qualité inférieure, amenant des défauts génétiques ou des troubles de
nature héréditaire ;


	d) Certificats d’enregistrement, pedigree et/ou profil génétique erronés ou falsifiés ;
Remarque : Ces conditions peuvent également se retrouver dans des lieux d’élevage à petit volume ou
d’élevage d’une seule race.

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’est pas chargée de réglementer les usines à
chiots.

	L’ACIA est chargée de réglementer l’importation d’animaux, y compris les chiens, au Canada afin de
prévenir l’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des conséquences
négatives sur la santé des animaux et des humains. Les vétérinaires de l’ACIA administrent et
appliquent les exigences en matière de transport sans cruauté et d’importation à la frontière. Les
vétérinaires de l’ACIA inspectent toutes les cargaisons importées qui nécessitent un permis.

	Tous les chiens qui entrent au Canada doivent être en bonne santé, sans signe visible de maladie, et
être aptes à voyager. Ils doivent avoir obtenu les vaccins nécessaires et être accompagnés des
documents d’exportation requis, qui dépendent de leur âge, du but de leur importation et de leur
pays d’origine. Tous les chiens âgés de plus de trois mois doivent avoir un certificat de vaccination
contre la rage valide à leur arrivée.

	Les chiens commerciaux âgés de moins de huit mois, y compris les chiens destinés à une adoption
ultérieure ou à des organismes de protection des animaux, doivent également satisfaire à d’autres
exigences en matière d’importation. Ils doivent provenir d’un chenil enregistré, être entièrement
vaccinés (y compris contre la maladie de Carré, l’hépatite, l’entérite à parvovirus et le parainfluenza,
ainsi que la rage, s’ils sont âgés de plus de trois mois), être identifiés par une micropuce ou un
tatouage et être accompagnés d’un certificat de santé animale et d’un permis d’importation.

	Si un animal ne satisfait pas aux exigences d’importation, une enquête sera menée pour comprendre
les particularités du cas. Selon les résultats de l’enquête, on pourrait ordonner que l’animal soit
expulsé du Canada, on pourrait imposer des sanctions pécuniaires ou on pourrait engager des
poursuites judiciaires. En outre, le transport sans cruauté d’animaux est une exigence en vertu de la
partie XII du Règlement sur la santé des animaux, qui énonce que les transporteurs ne peuvent pas
embarquer, transporter ou débarquer des animaux d’une manière qui causerait des blessures ou des
souffrances inutiles.

	Les Canadiens et les organismes de protection des animaux qui souhaitent sauver des chiens d’un
autre pays en les ramenant au Canada pour qu’ils soient ensuite adoptés doivent satisfaire aux
exigences en matière d’importation commerciale. L’ACIA collabore avec l’Association canadienne des
médecins vétérinaires, le Club Canin Canadien, Animaux Canada et la branche canadienne de la
Humane Society International pour encourager les Canadiens à faire un choix éclairé lorsqu’ils
adoptent ou achètent un chien. Il s’agit notamment de fournir des renseignements sur la façon
d’éviter d’acheter un chien provenant d’une usine à chiots.
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	Vous trouverez des renseignements concernant l’importation de chiens sur le site Web de l’ACIA à
l’adresse suivante :

	Vous trouverez des renseignements concernant l’importation de chiens sur le site Web de l’ACIA à
l’adresse suivante :

	https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/importation/politiques-pour�l-importation/animaux-vivants/importations-d-animaux-de-compagnie/acheter-ou-a-adopter-un�chien/fra/1594047452277/1594047452779
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	H) BSE

	H) BSE

	H) BSE


	L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée la maladie de la vache folle, est une
maladie mortelle évolutive du système nerveux des bovins, qui est associée à la présence d’une protéine
anormale appelée prion. Chez les bovins infectés, les prions se concentrent dans certains tissus connus
sous le nom de matières à risque spécifiées (MRS).

	Le Canada a découvert le premier cas d’ESB sur son territoire en 2003.

	Des initiatives sous forme de programmes, comme le retrait des MRS de l’approvisionnement alimentaire
des humains et des animaux, ont été mises en place pour gérer les risques pour la santé des humains et des
animaux ainsi que pour l’accès aux marchés.

	L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) évalue les pays et les classe dans trois catégories
de risque d’ESB : 1) « négligeable » ; 2) « maîtrisé » et 3) « indéterminé ». L’OIE a mis à niveau le
statut de risque pour les bovins et le bœuf canadiens pour l’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB), le faisant passer de « maîtrisé » à « négligeable ».

	Selon les critères de l’OIE, un pays peut être classé comme ayant un « risque d’ESB négligeable » s’il
n’a jamais eu de cas d’ESB chez un animal domestique, ou si des animaux domestiques infectés sont
nés plus de 11 ans après le dernier cas détecté et si le pays démontre qu’il a mis en place les mesures
de contrôle nécessaires pour atténuer tout risque.

	En juillet 2020, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a présenté la demande du
Canada à l’OIE en vue d’être reconnue comme étant dans un pays à risque d’ESB négligeable, ce qui
représentait un jalon important.

	La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE a ensuite examiné la demande du
Canada. En mars 2021, elle a conclu que le Canada satisfait aux exigences pour être reconnu comme
ayant un statut de risque d’ESB « négligeable ».

	La recommandation de la Commission scientifique de l’OIE a été soumise à un vote par l’Assemblée
mondiale des délégués à la 88e Session générale de l’OIE le 27 mai 2021.

	Le passage de l’actuel statut de risque d’ESB « maîtrisé » au statut de risque d’ESB « négligeable »
pourrait ouvrir de nouveaux marchés internationaux pour l’industrie canadienne des bovins et du
bœuf.

	La présentation de juillet 2020 du Canada était un reflet de la collaboration efficace entre les
partenaires fédéraux, provinciaux et de l’industrie ainsi que des programmes rigoureux mis en place
par le Canada afin de prévenir la propagation de maladies animales nationales et exotiques.

	Au Canada, l’ESB continue de présenter un risque extrêmement faible pour la santé humaine.

	Matières à risque spécifiées (MRS)

	Ce statut de risque négligeable a été atteint sur la base des contrôles relatifs à l’ESB actuellement en
place au Canada.

	L’ACIA continuera de travailler de concert avec les intervenants afin de mieux comprendre les défis
associés aux mesures de contrôle de l’ESB, y compris ceux concernant les matières à risque
spécifiées.

	L’ACIA continuera de travailler de concert avec les intervenants afin de mieux comprendre les défis
associés aux mesures de contrôle de l’ESB, y compris ceux concernant les matières à risque
spécifiées.

	Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec l’industrie canadienne pour prioriser la
sensibilisation des pays nécessitant un statut de risque d’ESB négligeable, entre autres exigences.

	Le Canada avisera ses partenaires commerciaux de son statut relatif à l’ESB amélioré et commencera
à travailler à l’élargissement de l’accès aux marchés mondiaux pour les bovins, le bœuf et les
produits du bœuf de grande qualité du Canada.

	Il sera important d’entreprendre une analyse pour s’assurer qu’aucun changement potentiel ne pose
de risque pour la santé humaine ou animale ou pour la capacité du Canada à maintenir son statut de
risque d’ESB négligeable avec l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sa réputation sur
le marché international.

	MESSAGES CLÉS

	 L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a mis à niveau le statut de risque des
bovins et du bœuf canadiens pour l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ». Il s’agit du statut de risque privilégié qu’un pays peut
se voir attribuer en vertu du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

	 L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a mis à niveau le statut de risque des
bovins et du bœuf canadiens pour l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le faisant
passer de « maîtrisé » à « négligeable ». Il s’agit du statut de risque privilégié qu’un pays peut
se voir attribuer en vertu du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), avec l’appui des provinces et de
l’industrie, a élaboré une demande solide, demandant à l’OIE de lui attribuer le statut de
risque d’ESB « négligeable ».

	 Le Canada dispose d’un système de production et de transformation du bœuf rigoureux,
sécuritaire et respecté, de même qu’un système de contrôle des maladies animales solide,
lequel contribue à l’économie du Canada.

	 L’ACIA continuera de travailler en collaboration avec les secteurs des bovins et du bœuf, les
provinces et les territoires afin de maintenir le statut de risque négligeable par
l’intermédiaire d’efforts continus en matière de prévention et de contrôle de la propagation
des maladies animales nationales et exotiques.

	 Le gouvernement du Canada poursuivra ses travaux avec l’industrie des bovins et du bœuf
afin d’étudier les possibilités d’accès aux marchés.

	 L’ACIA continuera de travailler de concert avec les intervenants afin de mieux comprendre
les défis associés aux mesures de contrôle de l’ESB, y compris ceux concernant les matières à
risque spécifiées.

	 Il sera important d’entreprendre une analyse pour s’assurer qu’aucun changement potentiel
ne pose de risque pour la santé humaine ou animale ou pour la capacité du Canada à
maintenir son statut de risque d’ESB négligeable avec l’OIE (Organisation mondiale de la
santé animale) et sa réputation sur le marché international.


	I) TRANSPORT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

	I) TRANSPORT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

	I) TRANSPORT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX


	• La Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux confèrent à
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement
sans cruauté de tous les animaux pendant le transport vers et depuis le Canada et partout au
Canada, et de superviser l’abattage sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation dans
les abattoirs sous inspection fédérale.

	• La Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux confèrent à
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement
sans cruauté de tous les animaux pendant le transport vers et depuis le Canada et partout au
Canada, et de superviser l’abattage sans cruauté des animaux destinés à l’alimentation dans
les abattoirs sous inspection fédérale.

	• Les exigences relatives au transport sans cruauté en vertu du Règlement sur la santé des
animaux ont été le résultat de consultations approfondies menées par l’ACIA auprès
d’intervenants depuis le début des années 2000. La plupart des intervenants conviennent
que des modifications étaient nécessaires. Les modifications proposées fourniront des
précisions en ajoutant des définitions, amélioreront la responsabilité pour le bien-être des
animaux et réduiront le risque de souffrances durant le transport, harmoniseront mieux les
exigences avec celles des partenaires commerciaux internationaux du Canada et
supprimeront les exigences inutiles ou désuètes afin de réduire le fardeau pour l’industrie.

	• La réglementation modifiée sur le transport sans cruauté en vertu du Règlement sur la santé
des animaux a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 février 2019
(http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html). Elle est
entrée en vigueur le 20 février 2020.

	• En raison des défis auxquels fait face l’industrie de l’élevage de bovins, de veaux et de
moutons pour respecter les nouvelles exigences concernant les délais pour nourrir, abreuver
et faire reposer les animaux pendant le transport, l’ACIA a formé quatre groupes de travail
auxquels participent des représentants des associations sectorielles nationales : les
industries du bœuf, laitière, veau et l’élevage ovin. Ces groupes de travail cernent les
problèmes et tentent de trouver des solutions concernant les pratiques de transport des
bovins, des veaux et des moutons afin d’assurer le respect des modifications apportées à la
réglementation sur le transport des animaux.

	• L'ACIA s'engage à travailler avec l'industrie et les chercheurs pour examiner les nouvelles
recherches sur le transport des animaux et identifier les besoins futurs.

	 L'ACIA a accordé plus de temps à l'industrie pour la mise en œuvre en annonçant une
période de transition de deux ans, se terminant en février 2022, axée sur l'éducation, pour
les exigences de temps maximum pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos dans les
modifications. Cela a permis à l'industrie de résoudre les problèmes logistiques, de recueillir
des données sur les impacts des exigences et de travailler sur des solutions efficaces.

	• Le gouvernement du Canada participe aux activités d’organisations et de groupes nationaux
et internationaux qui travaillent de concert afin d’améliorer et d’harmoniser les pratiques
relatives au bien-être des animaux tout au long de la production et de l’abattage.

	• En outre, le gouvernement offre un soutien financier pour les projets visant le bien-être des
animaux au titre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA). Dans le cadre du PCA,
Agriculture et Agroalimentaire Canada continue, par exemple, à fournir des contributions


	pour partager les coûts liés aux projets visant à améliorer le bien-être des animaux, par
l’entremise de son programme Agri-assurance. Un nouveau financement important pouvant
atteindre 4,56 millions de dollars a été annoncé dans le cadre de ce programme en février
2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et existants, notamment :

	pour partager les coûts liés aux projets visant à améliorer le bien-être des animaux, par
l’entremise de son programme Agri-assurance. Un nouveau financement important pouvant
atteindre 4,56 millions de dollars a été annoncé dans le cadre de ce programme en février
2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et existants, notamment :

	o mettre à jour le Code de pratiques recommandées en matière de transport pour le
soin et la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative
complétera et appuiera la mise en œuvre par l’industrie des modifications apportées à
la réglementation sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la santé des
animaux;

	o mettre à jour le Code de pratiques recommandées en matière de transport pour le
soin et la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative
complétera et appuiera la mise en œuvre par l’industrie des modifications apportées à
la réglementation sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la santé des
animaux;

	o mettre à jour le Code de pratiques recommandées pour les bovins laitiers, lequel
abordera les nouvelles conclusions scientifiques, les changements apportés aux
pratiques de l’industrie ainsi que les changements observés dans les demandes du
marché et des consommateurs;

	o mettre à jour le Code de pratiques recommandées pour les chèvres, lequel répondra à
la croissance des attentes des acheteurs et des consommateurs à l’égard du bien-être
des animaux à la ferme;

	o élaborer un nouveau Code de pratiques recommandées pour le poisson à nageoires
d’élevage. Le bien-être du poisson est une préoccupation nouvelle et émergente en
matière de bien-être des animaux pour laquelle l’industrie doit être en mesure de
démontrer son engagement et son harmonisation avec les valeurs du public et les
attentes des consommateurs.


	• Ces projets portant sur le bien-être des animaux sont gérés par le Conseil national pour les
soins aux animaux d’élevage (CNSAE), une division du Conseil national sur la santé et le bien-
être des animaux d’élevage.

	• Ces projets portant sur le bien-être des animaux sont gérés par le Conseil national pour les
soins aux animaux d’élevage (CNSAE), une division du Conseil national sur la santé et le bien-
être des animaux d’élevage.

	• Les médias ont récemment fait état de préoccupations au sujet d’un envoi d’oiseaux
exotiques interceptés en provenance du Guyana, qui transitait au Canada et était à
destination du Japon, plus précisément au sujet des conditions de transport sans cruauté.


	• Le Canada n’autorise pas les envois commerciaux d’oiseaux du Guyana vers le Canada pour
des raisons zoosanitaires. L’ACIA a pris les mesures réglementaires appropriées en
ordonnant le retrait des oiseaux du Canada.

	• Le Canada n’autorise pas les envois commerciaux d’oiseaux du Guyana vers le Canada pour
des raisons zoosanitaires. L’ACIA a pris les mesures réglementaires appropriées en
ordonnant le retrait des oiseaux du Canada.


	• L’ACIA a le pouvoir d’ordonner le renvoi des animaux du Canada s’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’ils ont été importés en contravention de la Loi et du Règlement ou
qu’ils pourraient être touchés par une maladie.

	• L’ACIA a le pouvoir d’ordonner le renvoi des animaux du Canada s’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’ils ont été importés en contravention de la Loi et du Règlement ou
qu’ils pourraient être touchés par une maladie.


	Le 21 février, le programme de bulletin d’information W5 de CTV a diffusé un reportage sur
l’exportation de chevaux vivants au Japon aux fins d’engraissement et d’abattage. Le reportage était
favorable à la perspective de la Canadian Horse Defence Coalition (CHDC), un groupe qui réclame
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	l’interdiction d’importer des chevaux vivants destinés à l’abattage et qui milite pour mettre fin à
l’abattage de chevaux au Canada.

	l’interdiction d’importer des chevaux vivants destinés à l’abattage et qui milite pour mettre fin à
l’abattage de chevaux au Canada.

	L’ACIA est consciente que certains Canadiens s’opposent à l’exportation de chevaux au Japon parce
qu’ils ne considèrent pas les chevaux comme des animaux destinés à l’alimentation. Qu’il soit
considéré comme un animal de compétition, comme un animal de compagnie ou comme du bétail, le
transport de tout cheval doit être effectué de manière sécuritaire et sans cruauté, conformément à la
réglementation fédérale.

	Les exportateurs de chevaux vivants doivent se conformer aux exigences relatives au transport des
animaux du Règlement sur la santé des animaux (RSA). Les inspecteurs de l’ACIA assurent la
supervision de la santé des animaux à la ferme et vérifient la conformité à la réglementation relative
au transport d’animaux dans des camions et sur place à l’aéroport tandis que les caisses sont
chargées dans l’avion.

	Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA vérifient que :

	o les chevaux sont aptes au transport ;

	o les chevaux sont aptes au transport ;

	o le chargement des chevaux dans les caisses est effectué sans douleur ni souffrance ;

	o la combinaison de chevaux dans chaque caisse respecte les exigences de compatibilité et les
caisses ne sont pas surpeuplées ;

	o le transport planifié sera effectué dans les limites du délai maximal pendant lequel les
chevaux peuvent se passer de nourriture, d’eau et de repos (28 heures).


	Lorsque la Canadian Horse Defence Coalition est allée devant les tribunaux pour contester
l’approche d’application de la loi de l’ACIA, la Cour fédérale a stipulé que l’ACIA a le devoir de veiller
au bien-être des animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce raisonnablement son pouvoir
discrétionnaire ; la Cour a donc rejeté la demande de révision judiciaire de la CHDC. Cette décision
est actuellement portée en appel.

	LOI SUR LA SANTÉ ANIMALE DE L’UNION EUROPÉENNE
Contexte

	En 2016, la Commission européenne a proposé le projet de loi pour la législation sur la santé
animale (LSA). Elle est entrée en vigueur dans son intégralité le 21 avril 2021.
La LSA comprend les exigences détaillées concernant l’enregistrement et l’approbation des
établissements, la traçabilité des animaux et les exigences en matière de santé des animaux
concernant les déplacements des animaux et les produits d’origine animale, et l’entrée dans l’Union,
et des mesures particulières pour la prévention et le contrôle des maladies animales. Elle affecte les
exportations du Canada, puisque la LSA propose aussi de nouveaux certificats modèles pour les
exportations vers les États-Unis. Ces certificats modèles s’appliquent à tous les partenaires
commerciaux.
Une période de transition a été établie par l’UE. Les certificats d’exportation actuels seront acceptés
par l’UE jusqu’au 20 octobre 2021, à condition qu’ils soient signés par l’ACIA avant le 21 août 2021.

	Prochaines étapes
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	L’ACIA a entrepris un examen des exigences techniques pour évaluer l’ampleur du travail nécessaire
pour négocier de nouveaux certificats bilatéraux.
Il est courant que des négociations aient lieu pour discuter de la mesure dans laquelle les systèmes
et les contrôles des pays exportateurs respectent les exigences du pays importateur. Il est prévu que
les négociations se poursuivent au-delà de la date de mise en œuvre et, pour cette raison, la
présidente de l’ACIA a demandé que la période de transition soit prolongée. Nous attendons la
réponse de l’UE.
La DGAI continuera à travailler avec ses homologues de l’UE pour parvenir à un accord
mutuellement acceptable et tiendra l’industrie au courant et la fera participer à l’ensemble du
processus.

	L’ACIA a entrepris un examen des exigences techniques pour évaluer l’ampleur du travail nécessaire
pour négocier de nouveaux certificats bilatéraux.
Il est courant que des négociations aient lieu pour discuter de la mesure dans laquelle les systèmes
et les contrôles des pays exportateurs respectent les exigences du pays importateur. Il est prévu que
les négociations se poursuivent au-delà de la date de mise en œuvre et, pour cette raison, la
présidente de l’ACIA a demandé que la période de transition soit prolongée. Nous attendons la
réponse de l’UE.
La DGAI continuera à travailler avec ses homologues de l’UE pour parvenir à un accord
mutuellement acceptable et tiendra l’industrie au courant et la fera participer à l’ensemble du
processus.

	UNITED KINGDOM LEGISLATION ON ANIMAL WELFARE
Background:

	On May 11, 2021, the UK government promised highest standards of animal welfare as part of the
Queen's Speech. The measures would be covered by three bills introduced over the next year, with
the goal of bringing in greater protections for wild animals by ending low welfare practices, ensuring
effective powers are available to address welfare challenges, and setting high standards for others
across the world to follow. The government has gone into more details in documents accompanying
the Queen's Speech. In its Action Plan for Animal Welfare, it commits to, among other things:

	• Recognising animal sentience - the capacity of animals to have feelings

	• Recognising animal sentience - the capacity of animals to have feelings

	• Ending the export of live animals for fattening and slaughter and taking "further steps" to
limit foie gras trade

	• Bringing in more effective powers to tackle livestock issues

	• Stopping people keeping primates as pets, improving standards in zoos and "cracking down"
on puppy smuggling

	• Bringing in mandatory cat microchipping and improving the current databases


	LÉGISLATION DU ROYAUME-UNI SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Contexte :

	Le 11 mai 2021, le gouvernement du Royaume-Uni a promis des normes sur le bien-être des
animaux plus élevées dans le cadre du Discours de la Reine. Les mesures devraient être couvertes
par trois projets de loi à déposer au cours de l’année prochaine , dans le but de mettre en œuvre de
meilleurs mécanismes de protection des animaux sauvages en mettant fin aux pratiques qui ne
prennent pas suffisamment en compte le bien-être des animaux, en s’assurant que des pouvoirs
efficaces sont disponibles pour faire face aux défis liés au bien-être des animaux et en établissant des
normes élevées pour que d’autres pays de partout dans le monde emboîtent le pas. Le gouvernement
a fourni davantage de détails dans les documents qui accompagnaient le Discours de la Reine. Dans
son Plan d’action pour le bien-être des animaux, il s’engage notamment à :

	• reconnaître la sentience des animaux, soit la capacité des animaux à avoir des sentiments ;

	• reconnaître la sentience des animaux, soit la capacité des animaux à avoir des sentiments ;

	• mettre fin à l’exportation d’animaux vivants pour l’engraissement et l’abattage et prendre
des « mesures supplémentaires » pour limiter le commerce du foie gras ;

	• introduire des pouvoirs plus efficaces pour régler les problèmes liés au bétail ;
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	• faire en sorte que les gens cessent de garder des primates comme animaux de compagnie,
améliorer les normes dans les zoos et mettre un frein à la contrebande de chiots ; et

	• faire en sorte que les gens cessent de garder des primates comme animaux de compagnie,
améliorer les normes dans les zoos et mettre un frein à la contrebande de chiots ; et

	• faire en sorte que les gens cessent de garder des primates comme animaux de compagnie,
améliorer les normes dans les zoos et mettre un frein à la contrebande de chiots ; et

	• rendre le micropuçage des chats obligatoire et améliorer les bases de données actuelles.


	MESSAGES CLÉS

	• Une réglementation modifiée concernant le transport des animaux qui vise à assurer la santé
et le bien-être des animaux durant le processus de transport au complet est entrée en
vigueur en février 2020.

	• Une réglementation modifiée concernant le transport des animaux qui vise à assurer la santé
et le bien-être des animaux durant le processus de transport au complet est entrée en
vigueur en février 2020.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue à faire la promotion de la
conformité aux exigences relatives à l’alimentation, à l’eau et au repos pour permettre à
l’industrie de régler les problèmes logistiques et de mettre en œuvre des solutions qui seront
conformes à ces exigences réglementaires.

	• Ces modifications étaient le fruit de dix ans de consultations auprès d’associations
professionnelles agricoles, de l’industrie, d’autres intervenants et du public canadien et se
concentrer sur la réduction de la souffrance des animaux pendant le transport.

	• Ces mises à jour des règlements reflètent la science actuellement disponible, mais le travail
se poursuit avec l'industrie et les chercheurs pour évaluer les données disponibles qui
pourraient aider à éclairer les considérations futures.

	• En tant qu’organismes de réglementation s’appuyant sur la science, le gouvernement du
Canada et l’ACIA examineront les conclusions de la recherche afin de guider la prise de
décisions fondées sur des données probantes visant à protéger les ressources animales du
Canada.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES INSPECTIONS – LES ANIMAUX VIVANTS

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments enquête sur les incidents relatifs au bien-être
des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de non-conformité au moyen de
mesures d’application de la loi appropriées.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments enquête sur les incidents relatifs au bien-être
des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de non-conformité au moyen de
mesures d’application de la loi appropriées.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments réalise des inspections à l’égard du transport
des animaux à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada.


	• L’ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu’ils signalent les mauvais
traitements infligés aux animaux à l’organisme d’exécution compétent lorsque ceux-ci ne
relèvent pas du mandat de l’ACIA.

	• L’ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu’ils signalent les mauvais
traitements infligés aux animaux à l’organisme d’exécution compétent lorsque ceux-ci ne
relèvent pas du mandat de l’ACIA.

	• L’ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu’ils signalent les mauvais
traitements infligés aux animaux à l’organisme d’exécution compétent lorsque ceux-ci ne
relèvent pas du mandat de l’ACIA.


	EN CAS DE QUESTIONS EN MATIÈRE D'INSPECTION – ABATTOIRS

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est présente en tout temps dans les abattoirs
sous inspection fédérale quand les activités d’abattage sont en cours.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est présente en tout temps dans les abattoirs
sous inspection fédérale quand les activités d’abattage sont en cours.


	• La surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments permet de vérifier
l’application efficace de l’étourdissement pour rendre l’animal inconscient et insensible à
toute douleur et détresse associées aux activités d’abattage.

	• La surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments permet de vérifier
l’application efficace de l’étourdissement pour rendre l’animal inconscient et insensible à
toute douleur et détresse associées aux activités d’abattage.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR L’ABATTAGE DES CHEVAUX

	• Les méthodes utilisées dans les abattoirs de chevaux agréés par le gouvernement fédéral au
Canada respectent les normes acceptées à l’échelle internationale.

	• Les méthodes utilisées dans les abattoirs de chevaux agréés par le gouvernement fédéral au
Canada respectent les normes acceptées à l’échelle internationale.


	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments exige que l’exploitant d’un abattoir évalue
chaque animal immédiatement après son étourdissement pour confirmer l’efficacité de
l’intervention.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments exige que l’exploitant d’un abattoir évalue
chaque animal immédiatement après son étourdissement pour confirmer l’efficacité de
l’intervention.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES EXPORTATIONS DE CHEVAUX VERS LE JAPON

	• Un récent reportage diffusé à CTV W5 ne reflétait pas fidèlement le rôle réglementaire joué
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en ce qui a trait à l’exportation sécuritaire
et sans cruauté de chevaux au Japon et le taux de conformité élevé des exportateurs.

	• Un récent reportage diffusé à CTV W5 ne reflétait pas fidèlement le rôle réglementaire joué
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en ce qui a trait à l’exportation sécuritaire
et sans cruauté de chevaux au Japon et le taux de conformité élevé des exportateurs.

	• Les exigences relatives au transport d’animaux ont été modernisées en 2020 et tous les
envois de chevaux au Japon doivent être conformes à ces règlements afin d’assurer le
traitement sécuritaire et sans cruauté des animaux vivants destinés à l’exportation.


	• Les inspecteurs vétérinaires de l’ACIA sont présents à l’aéroport pour inspecter chaque envoi
de chevaux au Japon.

	• Les inspecteurs vétérinaires de l’ACIA sont présents à l’aéroport pour inspecter chaque envoi
de chevaux au Japon.


	• Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la
réglementation relative au transport des animaux et pour vérifier que tous les chevaux sont
aptes au voyage et qu’ils seront transportés sans cruauté, que ce soit dans les camions, à
l’aéroport ou dans l’avion.

	• Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la
réglementation relative au transport des animaux et pour vérifier que tous les chevaux sont
aptes au voyage et qu’ils seront transportés sans cruauté, que ce soit dans les camions, à
l’aéroport ou dans l’avion.


	• L’exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire
dans laquelle la Cour a déterminé que l'Agence canadienne d'inspection des aliments avait
raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu des règlements relatifs aux
inspections des chevaux pour le transport sans cruauté.
	• L’exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire
dans laquelle la Cour a déterminé que l'Agence canadienne d'inspection des aliments avait
raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu des règlements relatifs aux
inspections des chevaux pour le transport sans cruauté.
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	• Le tribunal a rejeté la demande et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je
ne peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.

	• Le tribunal a rejeté la demande et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je
ne peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.

	• Le tribunal a rejeté la demande et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je
ne peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES OISEAUX EXOTIQUES

	• L’expédition commerciale d’oiseaux exotiques du Guyana vers le Canada est interdite. Leur
expédition par le Canada vers un autre pays est également interdite.

	• L’expédition commerciale d’oiseaux exotiques du Guyana vers le Canada est interdite. Leur
expédition par le Canada vers un autre pays est également interdite.

	• Un envoi d’oiseaux exotiques en provenance du Guyana qui transitait par le Canada a été
jugé contraire aux exigences canadiennes en matière d’importation. Par conséquent, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments a émis un Avis de renvoi du Canada conformément aux
pouvoirs réglementaires existants


	RÉACTION À LA LÉGISLATION DU ROYAUME-UNI

	• C’est le devoir de chacun de traiter les animaux avec respect et sans cruauté. Le fait de
reconnaître formellement que les animaux sont des êtres sentients pourrait, selon le
contexte, avoir des répercussions sur la réglementation et sur les lois. Le gouvernement du
Canada surveille étroitement la manière dont le Royaume-Uni procédera à l’avenir.

	• C’est le devoir de chacun de traiter les animaux avec respect et sans cruauté. Le fait de
reconnaître formellement que les animaux sont des êtres sentients pourrait, selon le
contexte, avoir des répercussions sur la réglementation et sur les lois. Le gouvernement du
Canada surveille étroitement la manière dont le Royaume-Uni procédera à l’avenir.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments, les gouvernements provinciaux et
territoriaux, les producteurs, les transporteurs, les organisations de l’industrie et de
nombreux autres intervenants ont tous un rôle à jouer pour préserver le bien-être des
animaux. L’ACIA réglemente le transport sans cruauté des animaux et le traitement sans
cruauté des animaux destinés à l’alimentation dans les abattoirs fédéraux.

	• Le gouvernement du Canada participe à des groupes et organisations nationaux et
internationaux qui travaillent ensemble pour améliorer et harmoniser les pratiques de
protection des animaux à toutes les étapes de la production et de l’abattage.
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	J) EXPORTATIONS DE CHEVAUX

	J) EXPORTATIONS DE CHEVAUX

	J) EXPORTATIONS DE CHEVAUX


	Diffusion le 27 février d’un reportage sur l’exportation de chevaux vivants au Japon à
l’émission W5 de CTV

	Le 27 février, le programme de bulletin d’informations W5 de CTV a diffusé un reportage sur
l’exportation de chevaux vivants au Japon aux fins d’engraissement et d’abattage. À la suite de la
diffusion, le nombre de signatures recueillies par la pétition e-3187 à la Chambre des communes, qui
demande l’interdiction des exportations de chevaux vivants destinés à l’abattage, a
considérablement augmenté. La pétition a récolté plus de 25 000 signatures.

	 Clip promotionnel du reportage du 27 février

	 Clip promotionnel du reportage du 27 février


	Figure
	MESSAGES CLÉS

	L’ACIA est consciente que certains Canadiens s’opposent à l’exportation de chevaux au Japon parce
qu’ils ne considèrent pas les chevaux comme des animaux destinés à l’alimentation. Qu’il soit
considéré comme un animal de compétition, comme un animal de compagnie ou comme du bétail, le
transport de tout cheval doit être effectué de manière sécuritaire et sans cruauté, conformément à la
réglementation fédérale.

	Les inspecteurs vétérinaires de l’ACIA sont présents à l’aéroport pour chaque expédition de chevaux
vers le Japon afin de certifier l’exportation comme l’exige la Loi sur la santé des animaux et son
règlement d’application. Les inspecteurs de l’ACIA sont sur place lorsque les caisses sont chargées
dans l’avion et s’assurent que les chevaux sont aptes au transport et que celui-ci se fera sans cruauté.

	Les exportateurs et les transporteurs sont tenus de respecter les exigences suivantes :

	 Ne pas dépasser le temps total de transport autorisé de 28 heures sans alimentation,
abreuvement et repos pour les chevaux.
Quel que soit le moyen de transport ou la raison du transport, le temps total autorisé sans
alimentation, abreuvement et repos pour les chevaux est le même. La limite établie par le
Règlement sur la santé des animaux est de 28 heures, ce qui inclut le temps complet de
transport, c’est-à-dire du chargement à l’exploitation au déchargement à la destination. La
période commence lorsque les animaux reçoivent pour la dernière fois des aliments et de
l’eau et se termine lorsqu’ils reçoivent à nouveau des aliments, de l’eau et du repos.
Pour la plupart des expéditions, la durée totale du trajet entre la ferme au Canada et le parc
d’engraissement au Japon est d’environ 22 heures.

	 Ne pas dépasser le temps total de transport autorisé de 28 heures sans alimentation,
abreuvement et repos pour les chevaux.
Quel que soit le moyen de transport ou la raison du transport, le temps total autorisé sans
alimentation, abreuvement et repos pour les chevaux est le même. La limite établie par le
Règlement sur la santé des animaux est de 28 heures, ce qui inclut le temps complet de
transport, c’est-à-dire du chargement à l’exploitation au déchargement à la destination. La
période commence lorsque les animaux reçoivent pour la dernière fois des aliments et de
l’eau et se termine lorsqu’ils reçoivent à nouveau des aliments, de l’eau et du repos.
Pour la plupart des expéditions, la durée totale du trajet entre la ferme au Canada et le parc
d’engraissement au Japon est d’environ 22 heures.

	 Utiliser des caisses qui permettent aux chevaux de se tenir dans leur position préférée
lorsqu’ils sont calmes, mais alertes, sans entrer en contact avec le couvercle du
conteneur (p. ex., un grillage).
Cette exigence n’interdit pas le contact accidentel avec le grillage si un cheval relève la tête.


	Éviter l’entassement dans les caisses pouvant contenir plusieurs chevaux et s’assurer que
chaque caisse contient des animaux qui sont compatibles.

	Les chevaux sont des animaux de troupeau. Ils sont élevés en groupe et voyagent généralement à

	trois ou quatre dans une même caisse. En vertu du Règlement sur la santé des animaux, il est interdit
de transporter ensemble des animaux qui sont incompatibles. La compatibilité signifie que les
animaux ne risquent pas de souffrir, de subir des blessures ou de mourir s’ils sont transportés
ensemble. Une fois chargés, les animaux sont inspectés visuellement pour s’assurer que chaque
animal peut maintenir sa position de référence ou ajuster sa position corporelle afin de se protéger
des blessures. La caisse est pesée afin de s’assurer une fois de plus qu’elle n’est pas surpeuplée. Le
cas échéant, le nombre de chevaux dans une caisse est ajusté.

	trois ou quatre dans une même caisse. En vertu du Règlement sur la santé des animaux, il est interdit
de transporter ensemble des animaux qui sont incompatibles. La compatibilité signifie que les
animaux ne risquent pas de souffrir, de subir des blessures ou de mourir s’ils sont transportés
ensemble. Une fois chargés, les animaux sont inspectés visuellement pour s’assurer que chaque
animal peut maintenir sa position de référence ou ajuster sa position corporelle afin de se protéger
des blessures. La caisse est pesée afin de s’assurer une fois de plus qu’elle n’est pas surpeuplée. Le
cas échéant, le nombre de chevaux dans une caisse est ajusté.

	En décembre 2019, à la suite d’une demande de révision judiciaire présentée par la Coalition
canadienne pour la défense des chevaux, la Cour fédérale a statué que l’ACIA a le devoir de veiller au
bien-être des animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce raisonnablement son pouvoir
discrétionnaire dans l’application de la Loi sur la santé des animaux et son Règlement.

	Le Règlement sur la santé des animaux oblige les transporteurs à signaler à l’ACIA toutes les
blessures graves et tous les décès survenus au cours du transport aérien. Depuis 2013, on dénombre
cinq décès de chevaux liés à des expéditions aériennes vers le Japon. Près de 40 000 animaux ont été
transportés pendant cette période, ce qui représente un taux de mortalité de 0,012 %.

	RÉSUMÉ

	 Les chevaux sont considérés comme des animaux destinés à l’alimentation en vertu de la
réglementation canadienne.

	 Les chevaux sont considérés comme des animaux destinés à l’alimentation en vertu de la
réglementation canadienne.

	 Le Canada expédie plusieurs centaines de chevaux au Japon chaque mois en vertu d’un
certificat sanitaire canadien d’exportation permanent négocié bilatéralement. Les
chevaux sont nourris par des éleveurs canadiens dans le respect des normes japonaises
et sont conditionnés et transformés au Japon.

	 La majorité des chevaux exportés au Japon proviennent de l’Alberta. À l’heure actuelle, il
y a trois exportateurs actifs en Alberta et un au Manitoba.

	 Le Japon a des exigences sanitaires très précises sur l’importation de chevaux du Canada.
Les animaux doivent être isolés dans des installations agrées par l’ACIA, faire l’objet
d’épreuves de dépistage de diverses maladies et être inspectés par du personnel
d’inspection de l’ACIA. S’ils satisfont à toutes les conditions d’exportation, un certificat
sanitaire officiel est délivré à l’exportateur ou à son agent.

	 L’ACIA continue de surveiller les chargements expédiés au moyen d’inspections
préalables à l’embarquement et de la rétroaction des entreprises de transport. En vertu
de la loi, l’ACIA peut prendre un certain nombre de mesures d’application de la loi,
notamment des sanctions et des poursuites.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	Le Canada exporte des milliers de chevaux au Japon chaque année. Le marché du Japon exige que des
chevaux soient importés, nourris selon certaines normes pendant un certain temps et abattus à des
fins alimentaires. Pour cette raison, des chevaux sont importés au moyen d’un certificat
d’exportation permanent (plutôt qu’un certificat d’abattage).

	L’exportation des animaux vivants est réglementée en vertu de la Loi sur la santé des animaux et de
son règlement d’application. Les chevaux sont considérés comme des animaux destinés à
l’alimentation. L’exportation respecte les recommandations commerciales internationales. Une
partie du mandat de l’ACIA consiste à veiller à ce que les animaux soient transportés sans cruauté et
à ce que seuls les animaux en bonne santé, qui répondent aux exigences sanitaires d’un pays
importateur, soient exportés du Canada.

	Tous les chevaux destinés au Japon sont inspectés par le personnel d’inspection de l’ACIA avant
l’exportation à des fins de vérification de la conformité, conformément à l’article 19 de la Loi sur la
santé des animaux.

	Les inspecteurs de l’ACIA travaillent avec diligence afin d’appliquer la Loi sur la santé des animaux et
de son règlement d’application pour s’assurer que tous les animaux, y compris les chevaux, sont
certifiés adéquatement, aptes à voyager et transportés sans cruauté d’une manière qui ne provoque
pas de blessures ni de souffrances indues. L’ACIA continue de surveiller les chargements expédiés au
moyen d’inspections préalables à l’embarquement et de la rétroaction des entreprises de transport.

	L’ACIA presse vivement quiconque est témoin d’événements qu’il croit être en infraction de la Loi
sur la santé des animaux et de son règlement à en faire immédiatement le signalement au personnel
d’inspection de l’ACIA. L’ACIA lancera une enquête et prendra les mesures qui s’imposent.

	SITUATION ACTUELLE

	Le transport des chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une révision judiciaire mettant en cause les
pratiques et les politiques de l’ACIA liées à la hauteur libre et à la mise en cageot et la demande de
contrôle judiciaire a été rejetée.

	En décembre 2019, la Cour fédérale a statué que l’ACIA protège le bien-être des animaux pendant
leur exportation et exerce raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en matière d’application de
la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d’application. La révision a permis de déterminer
que l’ACIA n’a pas contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les inspections de
chevaux aux fins du transport sans cruauté. La décision de la Cour de rejeter fait actuellement l’objet
d’un appel.

	CONSIDÉRATIONS

	• L’ACIA n’est pas habilité à assurer une surveillance ou la conformité de la réglementation ou
des normes canadiennes dans un autre pays.

	• L’ACIA n’est pas habilité à assurer une surveillance ou la conformité de la réglementation ou
des normes canadiennes dans un autre pays.

	• Tout exportateur canadien ayant conclu un contrat commercial avec un importateur du
Japon et pouvant se conformer aux conditions d’importation du Japon peut y exporter des
chevaux.

	Page 82 of 128


	• L’ACIA n’a pas le pouvoir légal d’interdire à un exploitant canadien d’exporter des animaux
si le chargement respecte toutes les exigences sanitaires du pays importateur ainsi que les
règlements en matière de transport sans cruauté.

	• L’ACIA n’a pas le pouvoir légal d’interdire à un exploitant canadien d’exporter des animaux
si le chargement respecte toutes les exigences sanitaires du pays importateur ainsi que les
règlements en matière de transport sans cruauté.

	• L’ACIA n’a pas le pouvoir légal d’interdire à un exploitant canadien d’exporter des animaux
si le chargement respecte toutes les exigences sanitaires du pays importateur ainsi que les
règlements en matière de transport sans cruauté.

	• L’ACIA est au courant des cinq décès de chevaux associés au transport par avion vers le
Japon depuis 2013. Environ 40 000 animaux ont été transportés pendant cette période et le
taux de mortalité s’établit à 0,012%, ce qui est très bas.

	• Certains groupes s’opposent à la classification des chevaux à titre d’animaux destinés à
l’alimentation. Ces groupes considèrent les chevaux comme étant similaires aux animaux de
compagnie et leur sens moral les empêche d’accepter que les chevaux servent de source de
protéines de consommation humaine.


	MESSAGES CLÉS

	• L'exportation de chevaux au Japon a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui a
déterminé que l'ACIA n'avait pas enfreint les règlements relatifs aux inspections des
chevaux pour le transport sans cruauté.

	• L'exportation de chevaux au Japon a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui a
déterminé que l'ACIA n'avait pas enfreint les règlements relatifs aux inspections des
chevaux pour le transport sans cruauté.

	• Le tribunal a rejeté l'affaire et cette décision est actuellement en appel. En tant que tel, je ne
peux pas commenter davantage sur cette question pour le moment.


	K) ) COHÉRENCE DES INSPECTEURS
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	L’ACIA a été questionnée à propos de la cohérence des inspections lors de sa présentation à AGRI, le
27 mai 2021, et la question pourrait être soulevée à nouveau.

	 Dans son rôle d’organisme de réglementation fédéral, l’ACIA travaille à s’assurer que
l’application des contrôles réglementaires et les procédures d’application de la loi sont
cohérentes dans l’ensemble du Canada. Tous les inspecteurs de l’ACIA reçoivent la formation,
la supervision et le soutien nécessaires pour faire appliquer les règles et respecter les
exigences de manière juste et respectueuse partout au Canada. Plus particulièrement :
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l’application des contrôles réglementaires et les procédures d’application de la loi sont
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exigences de manière juste et respectueuse partout au Canada. Plus particulièrement :

	 Dans son rôle d’organisme de réglementation fédéral, l’ACIA travaille à s’assurer que
l’application des contrôles réglementaires et les procédures d’application de la loi sont
cohérentes dans l’ensemble du Canada. Tous les inspecteurs de l’ACIA reçoivent la formation,
la supervision et le soutien nécessaires pour faire appliquer les règles et respecter les
exigences de manière juste et respectueuse partout au Canada. Plus particulièrement :

	o Chaque inspecteur reçoit une formation exhaustive.

	o Chaque inspecteur reçoit une formation exhaustive.

	o Les superviseurs jouent un rôle actif dans l’assurance de la qualité.

	o Les Centres d’expertise nationaux fournissent des interprétations et des documents
d’orientation à l’échelle nationale.

	o L’ACIA rencontre les associations pour aider les entreprises à mieux comprendre les
exigences.

	o Les entreprises ont accès à un processus de plaintes et d’appels.



	 Le programme central de formation obligatoire consiste en trois semaines d’apprentissage à
distance et deux semaines sur le campus (actuellement en mode virtuel) ; elle est axée sur les
connaissances, les compétences et les comportements fondamentaux en matière d’inspection
que doivent avoir tous les inspecteurs de l’ACIA. Le curriculum est ajusté continuellement
afin de maintenir des normes de service élevées.

	 Un autre élément principal de notre programme est la procédure d’inspection standardisée
(PIS), qui aide à rendre les activités d’inspection et d’application de la loi plus cohérentes et
prévisibles.

	 L’ACIA fournit aussi des outils numériques à ses inspecteurs. Par exemple, pour une
inspection régulière, les inspecteurs utilisent une plateforme de prestation numérique de
services (PPDS) pour recueillir des données d’inspection et documenter les décisions
relatives à la conformité, ainsi que pour aviser les clients des frais facturés lorsqu’ils utilisent
le portail en ligne Mon ACIA. Cela aide l’ACIA à déterminer quelles entreprises sont
considérées à risque élevé tout en s’assurant que les entreprises reçoivent des services
uniformes, peu importe où elles sont situées.

	 Pour aider les entreprises à mieux comprendre les exigences, l’ACIA rencontre régulièrement
les associations. Cependant, si des entreprises ont une plainte, un commentaire ou un
compliment à formuler en lien avec la qualité du service, des erreurs administratives ou des
décisions réglementaires, elles peuvent le faire auprès de l’organe impartial de l’ACIA, le
Bureau de traitement des plaintes et des appels.

	 Une récente recherche sur l’opinion publique a confirmé que 73 % des parties réglementées
perçoivent que l’ACIA est juste, et 76 % sont d’accord pour affirmer que les représentants de
l’ACIA sont respectueux dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, 73 % des parties
réglementées ont dit que les renseignements qu’ils reçoivent de l’ACIA sont utiles pour
prévenir les non-conformités futures.
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	Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
35/temoignages

	Membres présents (à la caméra) :

	PLC : Pat Finnigan (Président), Tim Louis, Kody Blois, Neil R. Ellis (Secrétaire parlementaire
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley

	BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

	Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	• Chris Forbes, sous-ministre

	• Chris Forbes, sous-ministre

	• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée, dirigeante
principale des finances


	Agence canadienne d'inspection des aliments
 Sylvie Lapointe, vice-présidente, Politiques et programmes

	Résumé des questions et réponses posées et pertinentes pour l'ACIA

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Lors de votre dernière comparution devant le
Comité, nous avons parlé de l'OMC et de la demande que le Canada a présentée pour obtenir le statut
de pays à risque négligeable. Je voudrais savoir où en est la demande.

	Il y a une question que je me pose à ce sujet. Si nous avons obtenu ce statut, pouvons-nous
revoir une partie de notre réglementation archaïque sur l'ESB en ce qui a trait aux matières à risque
spécifiées afin que nos transformateurs soient plus compétitifs par rapport à leurs homologues
américains et que la réglementation ne soit pas aussi stricte en ce qui concerne les matières à risque
spécifiées?

	Minister Bibeau: Elle tombe à point nommé, car c'est ce matin que l'OIE nous a accordé le
statut de risque négligeable. C'est donc une très bonne journée pour le secteur du bœuf au
Canada. J'ai eu une discussion avec la présidente de l'ACIA plus tôt aujourd'hui, et j'ai
également discuté avec les dirigeants du secteur de l'industrie, afin de comprendre quelles
sont les prochaines étapes.

	Ce que vous avez signalé concernant la situation du Canada par rapport à celle des
États-Unis correspond certainement à la direction que nous prenons.

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Y a-t-il un échéancier concernant des allégements
quant aux matières à risque spécifiées? Avez-vous...

	Minister Bibeau: La priorité est d'y aller une étape à la fois, mais nous devons être très
prudents, car si nous éliminons des restrictions trop rapidement, cela pourrait mettre en
péril notre statut de risque négligeable. Nous pourrions revenir au statut précédent, et ce
n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous devons être extrêmement prudents, mais je fais
pleinement confiance aux spécialistes de l'ACIA pour que les choses soient faites
correctement.

	Minister Bibeau: La priorité est d'y aller une étape à la fois, mais nous devons être très
prudents, car si nous éliminons des restrictions trop rapidement, cela pourrait mettre en
péril notre statut de risque négligeable. Nous pourrions revenir au statut précédent, et ce
n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous devons être extrêmement prudents, mais je fais
pleinement confiance aux spécialistes de l'ACIA pour que les choses soient faites
correctement.

	Toutefois, nous avons franchi une étape importante aujourd'hui.

	PLC Tim Louis (Kitchener—Conestoga, ON): ... Pouvez-vous poursuivre sur ce que vous avez dit
plus tôt et faire le point sur la demande?

	Minister Bibeau: Comme je l'ai dit, la nouvelle est très fraîche. L'Organisation mondiale de
la santé animale, que nous appelons tous l'OIE, a confirmé, entre autres changements au
statut des maladies, que le Canada a obtenu le statut de risque négligeable à l'égard de l'ESB,
ce qui est une très bonne nouvelle. Cela nous permettra d'entamer des négociations sur
l'accès aux marchés avec des marchés étrangers qui imposent peut-être des conditions plus
strictes pour les produits et les sous-produits animaux.

	Par exemple, le Canada pourrait chercher à exporter de la farine de viande et d'os aux
États-Unis, au Vietnam, au Mexique ou au Honduras. Des pays qui ont précédemment refusé
d'entamer des négociations avec le Canada pour l'exportation de bovins sur pied, comme la
Chine, l'Indonésie et la Malaisie, pourraient être plus disposés à discuter de l'accès au
marché avec nous maintenant. C'est donc une bonne journée pour le secteur du bœuf.

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Il y a quelque temps maintenant que le règlement
sur le transport des animaux et la durée en transit fait l'objet d'un examen. Les groupes de
producteurs analysent et collectent des données et ils mènent des recherches qui pourraient servir à
modifier la réglementation. Serait-ce possible d'accorder une exemption jusqu'à ce que les données
et les recherches des groupes de producteurs soient disponibles?

	Ce serait très important d'avoir accès à ces renseignements avant de mettre en place et de
modifier la réglementation sur le transport du bétail.

	Sylvie Lapointe: Le règlement est en vigueur, mais nous sommes en période de promotion
de la conformité jusqu'à février 2022. Nous savons que l'industrie mène des recherches;
nous en attendons les résultats. Nous en tiendrons certainement compte dans nos réflexions
sur les modifications à apporter au règlement, aux politiques ou aux directives.

	PLC Neil Ellis (Bay of Quinte, ON): Nous avons parlé du statut de risque négligeable d'ESB avec la
ministre. Maintenant que le Canada est officiellement reconnu par l'OIE comme un pays à risque
négligeable, je me demande quelle sera l'incidence de ce statut sur l'accès du bœuf et des bovins sur
pied canadiens aux marchés mondiaux. La nouvelle désignation de pays à risque négligeable d'ESB
permettra au Canada de chercher de nouveaux débouchés commerciaux pour les exportations
canadiennes de bovins et de bœuf.

	Lesquels, et dans combien de temps?

	Sylvie Lapointe: Comme la ministre l'a expliqué durant son témoignage, le statut de risque
négligeable nous offrira assurément de nouveaux débouchés. Nous avons déjà déployé des
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	efforts en ce sens, par exemple, en Asie du Sud-Est. Ce travail est en cours, en collaboration
avec l'industrie, et nous le considérons comme une priorité.

	efforts en ce sens, par exemple, en Asie du Sud-Est. Ce travail est en cours, en collaboration
avec l'industrie, et nous le considérons comme une priorité.

	PLC Neil Ellis (Bay of Quinte, ON): Le statut de risque négligeable améliorera-t-il l'accès aux
abattoirs américains?

	Sylvie Lapointe: Je pense que oui, mais nous travaillons encore là-dessus avec nos
partenaires. De plus, nous continuons de travailler avec l'industrie sur les préoccupations
qu'elle a soulevées en ce qui a trait non seulement aux matières à risque spécifiées, mais
aussi, de façon générale, par rapport aux autres éléments de notre régime actuel qu'elle
considère comme problématiques. Nous collaborons très étroitement avec l'industrie; ce
travail est déjà commencé.

	BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): Je parlerai d'abord des exportations, un sujet que
nous avons abordé rapidement avec la ministre plus tôt.

	On dit que l'on veut insister beaucoup sur les exportations, sur l'accès aux marchés
internationaux. Bien sûr, il y aura des demandes de la part des autres pays éventuellement.

	Je reviens toutefois sur la question de la réciprocité des normes et sur l'accès réel à ces
marchés.

	Monsieur Forbes, a-t-on prévu des sommes pour adapter notamment notre production
bovine afin qu'elle puisse avoir accès au marché européen? Pouvez-vous nous en parler davantage?

	Sylvie Lapointe: En effet, quand nous négocions des accords avec d'autres pays, des normes
de réciprocité sont en place.

	BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): A-t-on prévu des sommes pour venir en aide à
l'industrie afin qu'elle ait accès, entre autres, au marché européen. Nos producteurs de viande
devaient y avoir accès, mais ils ne l'ont toujours pas, alors que nous avons donné les accès à notre
marché pour le fromage et tout le reste en contrepartie.

	Chris Forbes: Madame Lapointe, pouvez-vous répondre à la question?

	Sylvie Lapointe: Je vais plutôt vous laisser y répondre, monsieur Forbes.

	Pour ce qui est de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ou ACIA, aucun
fonds n'est prévu pour appuyer l'industrie quant à ces efforts.

	Chris Forbes: Notre ministère a des fonds pour cela. Le Secrétariat de l'accès aux marchés
travaille étroitement avec le secteur sur l'engagement avec tous les autres pays, notamment
en ce qui concerne les barrières non tarifaires ou les règlements qui mettent des barrières à
nos exportations afin de les lever et d'assurer un meilleur accès aux marchés.

	BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): J'aborderai la question sous un autre angle, soit le
respect de la réciprocité des normes quant aux produits importés et des ressources de l'ACIA.

	Je pense, par exemple, aux producteurs de poulet, qui nous ont probablement tous
rencontrés. Ils nous ont parlé des poules de réforme importées et de la possibilité d'inclure un
moyen de vérification, soit le test d'ADN qu'ils ont mis au point. Ils l'offriraient gratuitement et cela
ne représenterait pas beaucoup de coûts.

	A-t-on prévu des sommes pour l'introduction de ce test ou de mesures similaires pour nous
assurer que ce que nous imposons localement à nos producteurs soit également respecté par les
gens de l'extérieur qui nous vendent des produits?
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	Sylvie Lapointe: En ce qui a trait aux importations, la Loi sur la salubrité des aliments au
Canada prévoit que les obligations et les normes sont les mêmes tant pour les importations
que pour les produits du pays.

	Sylvie Lapointe: En ce qui a trait aux importations, la Loi sur la salubrité des aliments au
Canada prévoit que les obligations et les normes sont les mêmes tant pour les importations
que pour les produits du pays.

	En ce qui concerne les poules de réforme, nous avons tenté de travailler avec les
acteurs de l'industrie sur un test d'ADN. Malheureusement, ce test n'est pas assez complet
pour couvrir toutes les lignées de volailles utilisées dans l'industrie. De plus, nous devons
relever des défis. S'il y a des recours en justice, une amende peut être donnée.

	Nous continuons donc de travailler sur cette question, en particulier avec nos
collègues de l'Agence des services frontaliers du Canada. Depuis les dernières années, nous
avons déjà saisi des produits et mis en place des sanctions administratives en ce qui
concerne la poule de réforme.

	BQ Yves Perron (Berthier—Maskinongé, QC): Vous dites que le test d'ADN ne convient pas à

	toutes les espèces. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on m'a dit.
Pouvez-vous m'expliquer un peu de quoi il s'agit?

	Sylvie Lapointe: D'après ce que je comprends, le test d'ADN ne s'applique pas à toutes les
lignées de volailles utilisées dans l'industrie, ce qui nous pose des défis quant au repérage
des poules de réforme.

	NPD Alistair MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford, CB): Comme vous le savez, notre
comité étudie également le projet de loi C-205. Nous avons entendu des représentants de l'ACIA et
leur avons fait part de nos préoccupations à l'égard du projet de loi et de notre interrogation, à
savoir si l'agence a véritablement les ressources nécessaires pour assumer le mandat accru qui lui
serait imposé par la Loi sur la santé des animaux.

	Admettons que le projet de loi C-205 n'existait pas, mais que les agriculteurs avaient de
grandes préoccupations quant aux risques en matière de biosécurité et aux intrusions sur leur
propriété... Je sais que certaines provinces ont pris des mesures en vue de corriger la situation.
Pouvez-vous me dire quels sont les politiques ou les plans du ministère fédéral pour lutter contre
ces deux phénomènes, mis à part ce qui est proposé dans le projet de loi C-205?

	Sylvie Lapointe: Nous compatissons avec les agriculteurs, notamment en ce qui concerne les
enjeux liés à la santé mentale et aux intrusions. Cependant, le mandat de l'ACIA ne vise pas
ces enjeux particuliers. Nous travaillons de près avec l'industrie afin de lui donner la capacité
d'élaborer des normes en matière de biosécurité, mais cela demeure la responsabilité de
l'industrie. Nous continuons à l'appuyer dans son travail.

	Nous aurions à intervenir dans les cas liés aux maladies animales, puisque cela fait
partie de notre mandat. Or, nous n'avons vu aucune éclosion de maladie animale à ce jour qui
aurait été provoquée par des intrusions.

	NPD Alistair MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford, CB): Monsieur Forbes, Animaux
Canada nous a remis un mémoire qui parlait de certaines mesures que pourrait mettre en place le
gouvernement fédéral. L'organisation a notamment proposé que le gouvernement appuie le Conseil
national pour les soins aux animaux d'élevage, le CNSAE, dans son travail, participe davantage au
processus d'élaboration de normes strictes qui répondent aux attentes du public canadien, et veille à
la mise en œuvre et au respect des normes au sein de l'industrie canadienne.

	Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces recommandations? Le ministère travaille-t-il
de façon active sur ces enjeux actuellement ou a-t-il l'intention de le faire à l'avenir?
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	Chris Forbes: Je ne connais pas les recommandations particulières. Je donnerai plutôt suite
à ce qu'a dit Mme Lapointe.

	Chris Forbes: Je ne connais pas les recommandations particulières. Je donnerai plutôt suite
à ce qu'a dit Mme Lapointe.

	Ce sont bien sûr des enjeux que nous suivons. Nous communiquons avec nos
homologues provinciaux dans ces dossiers. En ce qui concerne la biosécurité et la santé
mentale notamment, nous essayons de trouver des moyens d'améliorer le dialogue et
possiblement d'élaborer des normes à l'avenir, et ce, pour diverses raisons.

	Il s'agit en fait d'un dialogue élargi qui concerne l'industrie ainsi que le
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires.

	PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Lapointe, pour donner suite à la question posée par
l'un de mes collègues sur l’introduction de poules de réforme, vous avez parlé de certains problèmes
en lien avec des tests. Vous avez aussi mentionné que vous deviez travailler conjointement avec
l’Agence des services frontaliers du Canada.

	Quelle relation entretenez-vous avec cette agence?

	J’aimerais vous amener à la question du lait diafiltré. Dans le passé, il y a eu d’importants
problèmes à la frontière canado-américaine à cet égard. C'est vrai qu'il y a eu un arrêt de certains
transits, mais il semblerait que le trafic a recommencé à transiter vers le Canada de façon assez
importante.

	Avez-vous les moyens nécessaires pour contrer l'introduction de produits qui ne sont pas
illégaux, mais qui ne respectent pas les règles du Canada?

	Sylvie Lapointe: Comme je le disais, nous continuons à travailler de façon accrue avec
l'Agence des services frontaliers du Canada afin de résoudre ces défis. Il s'agit d'une
collaboration continue. D'ailleurs, l'Agence canadienne d’inspection des aliments et nos
collègues de l'Agence des services frontaliers du Canada ont déterminé qu'il s'agissait d'une
priorité.

	PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Lapointe, faut-il intervenir auprès de l’Agence des
services frontaliers du Canada? Les membres du Comité ont la chance de vous poser des questions.
Or devrions-nous aussi inviter l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'en venir à poser un
geste concret?

	Y a-t-il un manque de fonds destinés au contrôle des frontières? Présentement, les
Américains contestent l'Accord Canada—États-Unis—Mexique. Le nombre de différends risque
d'augmenter.

	Y a-t-il un manque sur le plan des ressources?
Comment pourrions-nous mieux travailler ensemble?

	Sylvie Lapointe: Nous traitons avec l'Agence de façon régulière, dans les régions et à
Ottawa. En collaboration avec l'Agence, nous travaillons à un exercice d'établissement des
priorités. La question des poules de réforme est certainement l'une de nos priorités. C'est ce
que nous avons communiqué à l'Agence, et je crois qu'elle est très sensible à l'importance de
cette question.

	PCC Lianne Rood (Lambton—Kent—Middlesex, ON): Mes collègues et moi recevons des
communications de divers agriculteurs qui nous font part de problèmes encourus avec l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. Des producteurs de fruits et légumes, des éleveurs de bovins,
de porcs et de volailles ainsi que des producteurs d'oeufs ne cessent de se plaindre, avec une
fréquence et une régularité alarmantes, des inspecteurs de l'ACIA qui n'appliquent pas la
réglementation de façon uniforme, et se montrent parfois même capricieux dans leurs inspections.
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	Voici ce que j'ai entendu. Des agriculteurs nous ont dit que la réglementation est appliquée
d'une façon dans une ferme, alors qu'une autre ferme dans le même district a droit à une
interprétation complètement différente, et ne parlons même pas des provinces différentes. Dans
certains cas, j'ai entendu dire que le personnel d'inspection de l'ACIA ne s'appuie sur aucune donnée
scientifique avérée pour répondre de façon uniforme aux attentes de l'industrie.

	Voici ce que j'ai entendu. Des agriculteurs nous ont dit que la réglementation est appliquée
d'une façon dans une ferme, alors qu'une autre ferme dans le même district a droit à une
interprétation complètement différente, et ne parlons même pas des provinces différentes. Dans
certains cas, j'ai entendu dire que le personnel d'inspection de l'ACIA ne s'appuie sur aucune donnée
scientifique avérée pour répondre de façon uniforme aux attentes de l'industrie.

	Les agriculteurs recherchent tout simplement de l'équité et de l'uniformité pour ce qui est de
l'application et de l'inspection. Des agriculteurs m'ont dit que certains inspecteurs changent sans
prévenir la façon dont la réglementation est appliquée et les inspections sont menées, faisant fi de la
science et de la recherche.

	Pouvez-vous rassurer le Comité et les agriculteurs qui communiquent avec moi que vous
vous renseignerez sur la façon dont l'ACIA applique la réglementation et mène des inspections, afin
que les inspections se déroulent de façon cohérente?

	Sylvie Lapointe: Nos inspecteurs sont très professionnels. Ils respectent les normes
nationales établies dans les différents secteurs d'activité. Bien sûr, nous entendons dire qu'il
peut parfois y avoir des problèmes sur le terrain, mais nous sommes disposés à écouter
l'industrie et à travailler en étroite collaboration avec elle pour nous assurer de répondre à
ses préoccupations.

	Bien entendu, les préoccupations importantes peuvent être adressées au bureau des
plaintes et des appels, mais je peux vous dire que nous visons la cohérence dans l'ensemble
des secteurs d'activité et que nous cherchons à être ouverts, transparents et justes.
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	Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
31/temoignages

	Members in Attendance/Membres présents

	LPC : Pat Finnigan (président), Lyne Bessette, Kody Blois, Neil R. Ellis (secrétaire parlementaire),
Tim Louis, Lloyd Longfield

	CCP : John Barlow (commanditaire) David Epp, Richard Lehoux, Lianne Rood
BQ : Yves Perron (2e vice-président)

	NPD : Alistair MacGregor

	Witnesses/Témoins

	Premier groupe - 15 h 30-16 h 30
John Barlow, M.P. Foothills

	Deuxième groupe – 16 h 30-17 h 30
Agence canadienne d’inspection des aliments

	• Dr Jaspinder Komal, vice-président, Direction générale des sciences, Vétérinaire en chef et délégué
de l’Organisation mondiale de la santé animale pour le Canada

	• Dr Jaspinder Komal, vice-président, Direction générale des sciences, Vétérinaire en chef et délégué
de l’Organisation mondiale de la santé animale pour le Canada

	• Kelvin Mathuik, directeur général, Centre opérationnel de l’Ouest, Direction générale des
opérations

	• Dre Mary-Jane Ireland, directrice exécutive, Direction de la santé des animaux, Direction générale
des politiques et des programmes


	Témoignages du premier groupe

	Témoignages du premier groupe

	M. Barlow attire l’attention sur le doublement des amendes en vertu de son projet de loi. Il explique
que son intention n’était pas de limiter les protestations pacifiques et que les agriculteurs et leurs
employés doivent signaler toute irrégularité. M. Barlow pense que puisque c’est la semaine de la
santé mentale, il est important d’attirer l’attention sur les répercussions sur la santé mentale qu’ont
les intrusions sur la santé mentale des agriculteurs. Il se rappelle un incident lors de son séjour à
Fort McLeod, dans un élevage de dindons, lorsqu’un agriculteur a trouvé de 30 à 40 protestataires
dans sa grange au petit jour. Il indique que ceux-ci se croyaient tout permis et que les agriculteurs et
les éleveurs font aussi l’objet de violence verbale sur les réseaux sociaux. M. Barlow mentionne que
peu de gestes sont posés pour protéger les agriculteurs et que le projet de loi qu’il propose répond à
la recommandation 3 d’une étude sur les défis en matière de santé mentale auxquels font face les
agriculteurs canadiens en lien avec les stratégies visant à lutter contre l’intimidation et la
cyberintimidation.

	Questions :

	CCP : Tous les membres du CCP se disent préoccupés par la santé mentale. Des discussions ont eu
lieu à propos du projet de loi, qui aurait un effet dissuasif sur les intrus. M. Barlow explique aussi que
l’ACIA et la GRC sont frustrées parce qu’elles ne disposent pas des outils dont elles ont besoin et qu’il
y a déjà une harmonisation entre les inspecteurs de l’ACIA et les inspecteurs provinciaux.

	LPC : Le LPC soulève un questionnement à savoir si le projet de loi découragera réellement les
intrusions étant donné qu’il faudrait pouvoir prouver les intentions des intrus. Le LPC soulève une
préoccupation à savoir si le financement est suffisant et demande si M. Barlow a consulté l’ACIA et la
GRC. M. Barlow affirme qu’il a choisi de modifier la Loi sur la santé des animaux (LSA) plutôt que le
Code criminel parce que l’ACIA fait déjà ce travail. Le LPC se demande de quelle manière le projet de
loi recouperait la législation provinciale. Le LPC demande aussi ce qui pourrait être fait pour lutter
contre l’intimidation sur les réseaux sociaux.

	BQ : Le BQ demande aussi comment prouver l’intention et pourquoi le membre a choisi la LSA et non
le Code criminel. M. Barlow croit qu’une disposition nationale est nécessaire et que la plupart des
provinces n’ont pas une législation adéquate. Le BQ soulève aussi une préoccupation quant aux
questions de compétence, particulièrement en ce qui concerne la SPCA, qui est responsable des
inspections au Québec.

	NPD : Le NPD demande aussi pourquoi M. Barlow ne propose pas de modifier le Code criminel au
lieu de la LSA. Le NPD demande combien il y a de cas documentés de protestataires ayant introduit
des maladies dans des fermes. Le NPD soulève des préoccupations en lien avec l’application de la loi.

	Témoignages du deuxième groupe

	Dans son mot d’ouverture, le Dr Komal de l’Agence canadienne d’inspection des aliments décrit le
programme de la santé des animaux de l’ACIA et explique de quelle manière il fait appliquer la Loi
sur la santé des animaux et son règlement, et de quelle manière il est en premières lignes pour
intervenir sur les questions des maladies à déclaration obligatoire telles que l’ESB. Il mentionne que
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	l’ACIA travaille en étroite collaboration avec l’industrie, les producteurs, les autorités provinciales et
territoriales et le milieu universitaire, et qu’elle consulte ses partenaires internationaux afin de
soutenir la biosécurité.

	l’ACIA travaille en étroite collaboration avec l’industrie, les producteurs, les autorités provinciales et
territoriales et le milieu universitaire, et qu’elle consulte ses partenaires internationaux afin de
soutenir la biosécurité.

	Le Dr Komal explique que les inspecteurs de l’ACIA sont des fonctionnaires qui font appliquer les lois
du Canada en lien avec les revenus, les douanes et le droit d’accise, le commerce ou la navigation. Ils
ne sont pas des agents de la paix, qui sont habituellement des policiers qui ont le droit de détenir ou
d’arrêter des contrevenants et qui peuvent aussi être armés.

	Le Dr Komal affirme que la législation proposée représente un changement considérable du mandat
de l’ACIA et qu’elle nécessiterait des inspecteurs, de la formation et des autorisations légales
supplémentaires.

	Compte tenu de la législation provinciale qui couvre les questions de propriété privée et des
dispositions fédérales actuelles en vertu du Code criminel qui couvrent les intrusions et la cruauté
envers les animaux et les mauvais traitements à leur endroit, la modification proposée ne fournirait
qu’une protection supplémentaire limitée aux agriculteurs et aux producteurs.

	Questions :

	CCP : Le CCP souligne l’importance de la biosécurité. L’ACIA indique que les agents de l’ACIA ne se
rendent dans les fermes que s’il existe une préoccupation relative à une maladie à déclaration
obligatoire au Canada et que le renforcement de la biosécurité relève principalement de la
compétence des provinces. Le CCP se demande si l’ACIA dispose de suffisamment de ressources, et
l’ACIA répond que ce projet de loi impliquerait des changements majeurs dans son mandat. Le CCP
demande ce qu’il adviendra des accusations portées en vertu de la LSA. Le CCP croit que l’ACIA
devrait collaborer plus étroitement avec les provinces.

	LPC : Le LPC se demande de quelle manière ce projet de loi affecterait les lois provinciales et
comment la LSA peut être comparée aux lois des autres pays. L’ACIA répond que la loi de l’USDA est
semblable à celle du Canada et qu’elle est axée sur le commerce, et non sur les intrusions. Le LPC
soulève aussi une préoccupation quant à la nécessité de prouver l’intention.

	BQ : Le BQ souligne que malgré la législation en vigueur, il y a encore des cas d’intrusion. Le BQ croit
qu’un partenariat pourrait être établi avec la police.

	NPD : Le NPD demande si l’ACIA a un partenariat en place avec la police à l’heure actuelle. Le NPD
demande si l’ACIA dispose de suffisamment de ressources et si elle est en mesure d’intervenir
rapidement dans les régions rurales. Le NPD demande si les agriculteurs ont accès à du soutien dans
l’éventualité d’une éclosion d’une maladie.

	C) HESA, LE 30 AVRIL 2021, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

	C) HESA, LE 30 AVRIL 2021, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES


	Transcription: https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-
33/temoignages

	Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

	D) HESA, LE 12 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)

	D) HESA, LE 12 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)

	D) HESA, LE 12 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)


	Transcript: https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/HESA/meeting-25/evidence

	Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

	Figure
	E) AGRI, LE 11 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)

	E) AGRI, LE 11 MARS 2021, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C)


	Transcription : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-2/AGRI/meeting-
22/notice

	Membres présents (à la caméra) :

	PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Francis Drouin, Tim Louis, Kody Blois
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)

	NPD : Alistair MacGregor

	Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
• Chris Forbes, sous-ministre• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des
services à l'industrie et aux marchés
• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée, dirigeante
principale des finances

	Agence canadienne d'inspection des aliments
 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes

	Résumé des questions et réponses posées et pertinentes pour l'ACIA

	PLC Lyne Bessette (Brome-Missisquoi, QC):
En juillet 2020, votre gouvernement a soumis une demande à l'Organisation mondiale de la santé
animale, l'OIE, afin que le Canada soit reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable à
l'égard de la maladie de la vache folle, ou ESB. Où en est cette soumission?

	Ministre Bibeau: À ce sujet, j'ai vraiment de bonnes nouvelles. Nous avons déposé une
demande afin que le Canada soit reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable
quant à l'ESB. Le comité scientifique de l'OIE a déposé sa recommandation, qui est favorable.
Il va incomber au conseil, lors de la prochaine étape, d'approuver cette recommandation, de
l'adopter en bonne et due forme.

	Il reste que la recommandation du comité scientifique est favorable et que le Canada devrait
être reconnu en tant que pays présentant un risque négligeable quant à l'ESB. C'est une très
bonne nouvelle pour notre industrie bovine. Cela ouvre des portes à nos marchés
d'exportation.

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Je sais que vous vous êtes récemment entretenue
avec le secrétaire à l'Agriculture Vilsack. Durant cet appel téléphonique, avez-vous parlé de la COOL?
Vous la connaissez comme la mention du pays d'origine sur l'étiquette. Vous avez parlé des
nouveaux décrets qui s'en venaient. Nous sommes-nous préparés et nous préparons-nous à nous
battre contre la COOL une fois de plus dans des affaires soulevées par l'administration américaine?

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Je sais que vous vous êtes récemment entretenue
avec le secrétaire à l'Agriculture Vilsack. Durant cet appel téléphonique, avez-vous parlé de la COOL?
Vous la connaissez comme la mention du pays d'origine sur l'étiquette. Vous avez parlé des
nouveaux décrets qui s'en venaient. Nous sommes-nous préparés et nous préparons-nous à nous
battre contre la COOL une fois de plus dans des affaires soulevées par l'administration américaine?

	Ministre Bibeau: Oui, je l'ai fait. Il m'a rassurée, disant qu'il respecterait nos engagements
internationaux ainsi que les règles de l'OMC.

	PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Nous pourrions devoir nous battre contre cela
devant l'OMC. Nous sommes-nous préparés en vue de cette bataille?

	Ministre Bibeau: Nous serions toujours prêts à défendre nos agriculteurs. Il m'a rassurée,

	disant qu'il n'avait pas l'intention de faire bataille devant l'OMC.
PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Parfois, nous ne les défendons même pas à la maison.

	Je suis heureux de savoir que votre collègue a soulevé le risque négligeable concernant le statut de
l'ESB. Si c'est accordé, chercherez-vous à examiner et à abroger les exigences relatives aux MRS, aux
matières à risque spécifiées, auxquelles les transformateurs bovins sont actuellement assujettis au
Canada? C'est très préjudiciable et cela rend nos transformateurs bovins peu concurrentiels, parce
que les MRS sont très difficiles à traiter pour eux, puis à faire retirer de leurs établissements de
transformation. Cela a été élargi en 2003 en raison des cas d'ESB.

	Ministre Bibeau: Vous parlez des pièces de viande qu'ils doivent retirer.
PCC Warren Steinley (Regina – Lewvan, SK): Oui.

	Ministre Bibeau: Ce serait une autre mesure, mais la bonne nouvelle, c'est que cette
semaine, nous avons été informés du fait que la communauté scientifique de l'OIE,
l'organisation des Nations unies pour les animaux... J'oublie le terme en anglais, désolée.

	Colleen, peut-être pouvez-vous fournir le nom en anglais.
Colleen Barnes : C'est la World Organisation for Animal Health.

	Ministre Bibeau: Elle nous a informés que le comité recommande que le Canada obtienne le
statut de risque négligeable. C'est la première étape. Nous continuerons d'avancer au cours
des prochaines semaines.

	PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Barnes, nous avons soulevé tout à l'heure la question
de la réciprocité des normes à nos frontières. À la suite de l'ouverture de certains marchés dans la
dernière entente, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, quelle assurance avons-nous que la
réciprocité est bien respectée à l'entrée des produits?
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	Je vois passer beaucoup de choses sur Internet?; on y montre des photos de camions-citernes qui
traverseraient la frontière. Quel contrôle fait-on? Ces contrôles relatifs aux produits contenus dans
ces camions sont-ils faits par séquence ou sont-ils faits pour chaque camion qui traverse la frontière?

	Je vois passer beaucoup de choses sur Internet?; on y montre des photos de camions-citernes qui
traverseraient la frontière. Quel contrôle fait-on? Ces contrôles relatifs aux produits contenus dans
ces camions sont-ils faits par séquence ou sont-ils faits pour chaque camion qui traverse la frontière?

	Colleen Barnes : Non. C'est impossible de vérifier tous les envois quotidiennement.

	Nous devons cibler les risques et nous avons plusieurs outils pour gérer les risques. Nous
pouvons visiter les autres pays pour étudier leur système. Il y a d'autres agences à la
frontière qui peuvent faire les inspections avec nous. Par exemple, pour ce qui est des
conteneurs d'engrais, nous arrêtons maintenant chaque envoi pour vérifier que tout est
conforme. Cela ne veut pas dire que chaque conteneur est vérifié, mais la totalité de l'envoi
est vérifiée. Nous pouvons aussi parler aux importateurs.

	PCC Richard Lehoux (Beauce, QC): Madame Barnes, quand on ouvre son marché et que 3,5 % du
marché laitier peuvent provenir des États-Unis, il faut s'assurer qu'il n'en rentre pas 8 % au lieu de
3,5 %. C'est cela qui me préoccupe. La raison pour laquelle on n'est pas capable de valider tout ce
que contient chaque camion-citerne est-elle due à une question budgétaire ou à une question de
logistique?

	Colleen Barnes : C'est impossible de faire cette vérification dans tous les cas. Cependant,
nous pouvons vraiment cibler les risques pour nous assurer que toutes les exigences
canadiennes en matière d'importation sont respectées.

	BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Madame Barnes, plus tôt, M. Lehoux et vous avez
parlé de la réciprocité des normes et du contrôle. Je suis très heureux d'apprendre qu'il y a plus de
contrôle relativement au canard, puisque cela a déjà causé des problèmes par le passé.

	J'ai récemment rencontré les Producteurs de poulet du Canada. Ils m'ont dit que, l'an dernier, ils ont
vu une augmentation des importations de poules de réformes des États-Unis. Cette augmentation a
atteint 88 millions de kilos. Selon eux, au-delà de 60 millions de kilos, c'est à peu près certain qu'il y
a une portion d'importations illégitimes. Ils ont développé et proposé l'implantation d'un test d'ADN
qui serait facile à implanter et pas très coûteux à mettre en place lors des inspections qui sont déjà
faites aux points d'arrivée.

	Le ministère travaille-t-il à cela? Y a-t-il une ouverture pour instaurer cela? L'avez-vous déjà
envisagé?

	Colleen Barnes : Oui, notre direction générale scientifique a déjà effectué ce travail. En ce
moment, mes collègues de la direction des opérations sont en train de mettre au point un
test qui permettrait à l'Agence des services frontaliers du Canada de vérifier si les envois
désignés comme étant des poules de réforme le sont vraiment.

	Il y a aussi d'autres moyens. Il est parfois possible d'identifier la fraude par l'apparence de
l'envoi, mais le test peut aussi être utilisé.

	BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Si je comprends bien, madame Barnes, vous dites
qu'on peut espérer l'implantation de ce test d'ADN très bientôt. Est-ce exact?

	Colleen Barnes : Oui.
	Page 95 of 128


	BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Madame Barnes, l'autre jour, j'ai rencontré des
éleveurs d'oies qui m'ont dit avoir eu des problèmes relativement à l'inspection dans certains
abattoirs de compétence fédérale. Il semble que ce soit souvent variable en fonction de la personne
en poste. Le niveau d'exigences et le niveau de « zèle » pourraient être très variables.

	BQ Yves Perron (Berthier-Maskinongé, QC): Madame Barnes, l'autre jour, j'ai rencontré des
éleveurs d'oies qui m'ont dit avoir eu des problèmes relativement à l'inspection dans certains
abattoirs de compétence fédérale. Il semble que ce soit souvent variable en fonction de la personne
en poste. Le niveau d'exigences et le niveau de « zèle » pourraient être très variables.

	Êtes-vous au courant de telles pratiques? Avez-vous une politique permettant d'assurer une certaine
régularité sur le plan des exigences, afin qu'elles soient quand même raisonnables? Se peut-il que
des pratiques acceptées depuis deux, trois ou quatre ans ne soient plus bonnes du jour au
lendemain? Êtes-vous au courant de tels exemples?

	Colleen Barnes : Oui. De temps à autre, il y a des problèmes opérationnels sur le terrain.
J'encourage les intervenants à collaborer avec mes collègues de la région pour trouver des
solutions à ces préoccupations.

	J'ai vu que des solutions avaient été proposées au Comité. Il est très important pour nous que
le traitement dans les abattoirs et le traitement des importations soient cohérents. Il faut
donc travailler ensemble.

	F) AGRI, LE 25 FÉVRIER 2021, CAPACITÉ DE TRANSFORMATION

	F) AGRI, LE 25 FÉVRIER 2021, CAPACITÉ DE TRANSFORMATION


	Transcription : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
20/temoignages

	Membres présents (à la caméra) :

	PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois
PCC : Dave Epp, Richard Lehoux

	BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)
NPD : Alistair MacGregor

	Temoins
15h30 à 16h30

	Canards du Lac Brome ltée

	• Philip O'Shaughnessy, directeur général

	• Philip O'Shaughnessy, directeur général


	Fraser Valley Specialty Poultry
• Ken Falk, président

	16h30 à 17h30
À HUIS CLOS – Travaux du Comité

	Extrait de la déclaration d'ouverture de Ken Falk :

	Pour être ce champion, il nous faut être plus audacieux et nous doter rapidement d'une stratégie et
d'une nouvelle forme de collaboration entre les secteurs privé et public.

	Entretemps, d'autres pays accroissent leur production, en profitant souvent de subventions et en
ayant des normes de production beaucoup moins élevées, et ce, au détriment des agriculteurs
canadiens qui ont du mal à faire concurrence aux importations ou sur les marchés d'exportation.

	Je vais vous parler de quelques expériences personnelles pour vous montrer le genre d'obstacles que
nous rencontrons pour atteindre nos objectifs.

	Je vais vous parler de quelques expériences personnelles pour vous montrer le genre d'obstacles que
nous rencontrons pour atteindre nos objectifs.

	Il s'agit premièrement de la surréglementation dans le secteur alimentaire, ainsi que des tactiques
inconséquentes, déraisonnables, excessives et même parfois sournoises utilisées par l'Agence
canadienne d'inspection des aliments pour appliquer les règlements.

	Dans notre cas, nous avons été accusés à tort d'avoir fait du commerce interprovincial. Vous
trouverez les détails dans mon mémoire, que je vous ai fait parvenir plus tôt. Les accusations doivent
être fondées sur des preuves, et non sur de simples conjectures ou hypothèses et sur des erreurs.
Apparemment, les dommages qui auraient pu en résulter sont, selon l'Agence, des pertes financières
liées à une concurrence injuste. Les amendes s'élevaient à 52 000 $, et nous avons dû dépenser plus
de 214 000 $ en frais d'avocat et nous battre pendant cinq ans pour blanchir notre nom. Les
nombreuses nuits sans sommeil et le stress incroyable que cela nous a occasionné ont durement
ébranlé notre famille. Ces accusations étaient injustes, immorales, non professionnelles et
irrespectueuses. Ma réputation et mon intégrité ont été mises en doute à maintes reprises.

	On nous dit qu'il s'agit simplement d'un coût d'exploitation pour nous. Le lien de confiance a été
détruit, et on me dit que je dois maintenant passer à autre chose avec une attitude positive. Je
demande aujourd'hui que vous rétablissiez notre confiance à l'égard du gouvernement et que vous
corrigiez la situation. Je suis convaincu qu'aucun d'entre vous, nos parlementaires élus, n’aurait
voulu que nous soyons traités ainsi.

	La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires et son règlement doivent être modifiés.
Supprimez le tribunal fantoche dirigé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Assurez�vous que des recours concrets existent. Il doit être possible d'avoir recours à d'importants moyens
de défense, comme la diligence raisonnable. Les employés de l'Agence doivent être tenus de rendre
des comptes lorsqu'ils font une erreur — non pas s'ils, mais lorsqu'ils —, autrement, ils vont porter
de nouveau de fausses accusations sans se soucier des conséquences. La norme culturelle au sein de
l'Agence veut que les inspecteurs prennent des mesures punitives au lieu de miser sur la
collaboration. Nous aurions pu régler le problème en quelques minutes. Au lieu de cela, nous avons
passé des années à nous battre. Un mécanisme de surveillance civile assurerait une reddition de
comptes. Les ministres ont refusé d'agir, et les processus de plaintes et de recours sont un leurre.

	Il y a beaucoup à apprendre de ce qu'on enseigne aux enfants: la justice, l'empathie, l'entraide,
l'honnêteté, le respect et la gentillesse. Lorsqu'on commet une erreur, on l'avoue promptement. On
fait amende honorable et on corrige la situation. Ce n'est malheureusement pas l'expérience que j'ai
eue avec le gouvernement. On doit mettre un terme au style d'inspection punitif à la « Je t'ai eu! ». Il
est possible d'instaurer un nouveau mode de collaboration entre les secteurs privé et public, mais
pour ce faire, nous aurons besoin de mesures audacieuses, car la culture actuelle est profondément
enracinée.

	Passons maintenant au deuxième obstacle. Au cours des cinq dernières années, de grandes quantités
de canards de piètre qualité ont été importées au Canada. Selon l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, le système de production était équivalent à celui du Canada, et les canards n'avaient
pas à satisfaire aux normes canadiennes. Nous sommes totalement en désaccord. Des tests
indépendants ont révélé à quel point le produit était mauvais; aucun échantillon testé ne répondait
aux normes canadiennes. La première réaction de l'Agence a été de tenter de discréditer le rapport.

	De plus, l'étiquetage était erroné. Mentionner sur l'emballage de bien réchauffer la volaille crue
avant de la consommer pourrait entraîner un grave problème de sécurité alimentaire. L'Agence a
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	répondu que les Canadiens sauraient comment manipuler la volaille crue, mais nous savons que si
l'un d'entre nous avait commis cette erreur, il aurait fallu rappeler le produit et le producteur se
serait exposé à une forte amende.

	répondu que les Canadiens sauraient comment manipuler la volaille crue, mais nous savons que si
l'un d'entre nous avait commis cette erreur, il aurait fallu rappeler le produit et le producteur se
serait exposé à une forte amende.

	De plus, le prix de vente était bien en deçà du coût de production, sans doute en raison des
subventions, mais aussi des normes moins rigoureuses concernant les inspections, les droits des
travailleurs, les salaires, le bien-être des animaux et l'environnement. Un canard est un canard. Ils
proviennent de fournisseurs de matériel génétique semblables, consomment de la nourriture
semblable et sont élevés d'une façon très semblable. Il n'y a pas de formule magique. Le coût des
intrants est la seule différence.

	Nous sommes assujettis à des normes élevées au Canada, et c'est très bien. Nous demandons
simplement à ce qu'elles soient raisonnables, qu'elles soient les mêmes pour tous, et à être traités
équitablement, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous ne comprenons pas pourquoi le
gouvernement voudrait sciemment nous pousser à la faillite.

	Nous avons eu dernièrement des rencontres avec l'Agence et avons bon espoir que le problème se
règle, mais des dommages importants ont déjà été causés. Le secteur des oiseaux aquatiques en
arrache, et nous craignons de voir ces iniquités se perpétuer.

	Voici ce qui est ironique. Nous avons subi des pertes financières importantes en raison d'une
concurrence injuste, et l'Agence répond qu'elle ne prend pas cela en considération. Toutefois, c'est
exactement la raison pour laquelle j'ai été faussement accusé au départ.

	Si vous voulez soutenir la stabilité, la relève, la capacité et la compétitivité, faites cesser ce
traitement injuste. Soyez équitable. Soutenez les producteurs du Canada.

	Nous arrivons au troisième obstacle, soit l'accès au capital. Nous sommes un marché à créneaux dans
le secteur de la volaille, et nous sommes souvent oubliés. Je suis également un producteur soumis au
système de gestion de l'offre, alors je travaille avec mes amis dans ce système pour me rendre
compte que les secteurs qui en font partie seront admissibles, mais pas le nôtre. Nous n'avons pas le
pouvoir des lobbies, alors naturellement, on nous oublie. Nous avons eu des difficultés avec les
prêteurs, en particulier au cours des dernières années, avec la concurrence injuste et avec le
traitement que nous fait subir l'Agence, ce qui a réduit nos marges au point où elles nous permettent
à peine de survivre maintenant. Dans le vrai monde, les banques ne prêtent pas aux entreprises en
difficulté.

	La COVID-19 a été dévastatrice pour notre secteur. Le canard est principalement un produit offert
dans le secteur de la restauration qui, comme vous le savez, a été durement touché. Lorsque la
COVID a frappé, nous n'avions pas les fonds nécessaires pour survivre à de longues fermetures, alors
nous avons tous dû réduire la production et mettre à pied des employés. Nous craignons maintenant
que le canard bon marché en provenance de l'étranger vienne inonder le marché canadien encore
une fois. Je vous supplie de ne pas permettre cela.

	Nous pouvons approvisionner le marché canadien et produire un produit de classe mondiale pour
l'exportation. Les mêmes normes et les mêmes lois qui s'appliquent au Canada doivent s'appliquer à
tous ceux qui veulent exporter leurs produits au pays, et des changements importants s'imposent si
nous voulons être concurrentiels sur les marchés d'exportation.

	Nous avons besoin que le gouvernement soutienne nos efforts pour être profitables. Si vous voulez
de la stabilité, de la relève, de la capacité et de la compétitivité, et protéger la sécurité alimentaire,
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	alors il faut rebâtir le lien de confiance. Si on peut se faire mutuellement confiance, il n'y aura plus
d'iniquité, et plus de style d'inspection conflictuel à la « Je t'ai eu! », et les mesures punitives feront
place à la collaboration. Je vous demande de prendre les choses en main. Il faudra mettre en place
une stratégie rapidement, mais cela en vaudra la peine.

	alors il faut rebâtir le lien de confiance. Si on peut se faire mutuellement confiance, il n'y aura plus
d'iniquité, et plus de style d'inspection conflictuel à la « Je t'ai eu! », et les mesures punitives feront
place à la collaboration. Je vous demande de prendre les choses en main. Il faudra mettre en place
une stratégie rapidement, mais cela en vaudra la peine.

	Extrait de la déclaration d'ouverture de M. O'Shaughnessy :

	Le deuxième défi que nous aimerions porter à votre attention est celui des coûts de transformation
élevés, qui augmentent constamment et qui sont indéniablement une barrière à l'augmentation de
notre capacité de transformation. On parle ici essentiellement des coûts de gestion
environnementale et des exigences en matière de salubrité et de bien-être animal imposées par
l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

	Nous recommandons au gouvernement d'offrir du soutien dans les marchés cibles et de l'aide
financière pour le développement de nouveaux marchés.

	Dans le même ordre d'idées, nous constatons qu'un nombre grandissant d'acheteurs se tournent
vers des produits d'importation à moindre prix et aux standards de qualité plus bas que les normes
canadiennes. Les standards canadiens de l'Agence sont toujours reconnus par l'industrie comme
étant les plus élevés au monde. Cependant, les normes européennes et américaines sont
officiellement considérées comme équivalentes à celles du Canada. Les coûts élevés reliés aux
standards de l'Agence, comparativement à ceux de l'Union européenne, contribuent
considérablement au fait que nos coûts de production sont parfois supérieurs aux prix de vente de
certains de ces pays. Ainsi, depuis les ententes de libre-échange, certains des produits canadiens
sont nettement désavantagés par rapport aux produits étrangers. Plusieurs clients ne sont pas prêts
à payer les coûts reliés à nos standards. Ces standards ne sont plus nécessairement à notre avantage.
L'arrêt de nos ventes au Japon au profit d'autres marchés en est d'ailleurs un parfait exemple.

	Le rôle du gouvernement fédéral est crucial dans ce dossier. C'est en revoyant les standards
d'équivalence qu'il permettra aux produits canadiens d'être compétitifs par rapport aux produits
importés sur notre propre marché.

	Questions des députés :

	PCC, Député Lehoux : On voit que les problèmes soulevés par les deux témoins se ressemblent. La
question de la main-d’œuvre est aussi importante. On a beaucoup parlé de la réglementation mise en
place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

	Monsieur Falk, vous nous dites que c'est une réglementation abusive. Je comprends que vous avez
vécu des problèmes particuliers avec l'Agence.

	Outre cela, j'aimerais parler de l'étiquetage des produits importés, ce qui revient à parler de la
réciprocité des normes à l'entrée des produits, selon moi.

	Monsieur Falk, croyez-vous qu'on devrait accorder une plus grande importance à la réciprocité de
ces normes?

	Monsieur O'Shaughnessy, vous pouvez aussi répondre.
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	M. Falk : Oui, de toute évidence, il faut qu'il y ait réciprocité, tant pour ce qui est des
normes de transformation que de l'étiquetage. Nous avons pu constater diverses lacunes
dans l'étiquetage des produits importés au pays. En fait, nous avons vu beaucoup de
produits étiquetés pour un usage institutionnel ou la restauration qui étaient vendus au
détail. Ils n'étaient donc pas étiquetés de façon appropriée pour ce marché. Nous n'avions
pas vraiment de recours, car une fois que le produit se trouve sur les tablettes, il aurait
fallu procéder à un rappel et l'Agence n'était pas prête à le faire.
Monsieur O'Shaughnessy, auriez-vous quelque chose à ajouter?

	M. Falk : Oui, de toute évidence, il faut qu'il y ait réciprocité, tant pour ce qui est des
normes de transformation que de l'étiquetage. Nous avons pu constater diverses lacunes
dans l'étiquetage des produits importés au pays. En fait, nous avons vu beaucoup de
produits étiquetés pour un usage institutionnel ou la restauration qui étaient vendus au
détail. Ils n'étaient donc pas étiquetés de façon appropriée pour ce marché. Nous n'avions
pas vraiment de recours, car une fois que le produit se trouve sur les tablettes, il aurait
fallu procéder à un rappel et l'Agence n'était pas prête à le faire.
Monsieur O'Shaughnessy, auriez-vous quelque chose à ajouter?

	M. Falk : Oui, de toute évidence, il faut qu'il y ait réciprocité, tant pour ce qui est des
normes de transformation que de l'étiquetage. Nous avons pu constater diverses lacunes
dans l'étiquetage des produits importés au pays. En fait, nous avons vu beaucoup de
produits étiquetés pour un usage institutionnel ou la restauration qui étaient vendus au
détail. Ils n'étaient donc pas étiquetés de façon appropriée pour ce marché. Nous n'avions
pas vraiment de recours, car une fois que le produit se trouve sur les tablettes, il aurait
fallu procéder à un rappel et l'Agence n'était pas prête à le faire.
Monsieur O'Shaughnessy, auriez-vous quelque chose à ajouter?

	M. O’Shaughnessy : Je suis d'accord avec M. Falk là-dessus.
Encore une fois, il s'agit souvent de faire respecter la réglementation et d'appliquer les
mêmes normes à nos produits et aux produits importés.


	PCC, Député Lehoux : En ce qui concerne la réciprocité, vous avez dit que les normes qui
s'appliquent actuellement aux produits en provenance des États-Unis et de l'Europe étaient
considérées comme équivalentes à celles du Canada, mais que, concrètement, vous n'êtes pas certain
que nous ayons les mêmes normes.

	M. O’Shaughnessy : C'est exact. Nous faisons nos propres études et nous avons également
mandaté des tierces parties indépendantes pour en faire, et nous avons constaté
effectivement que certains produits sur le marché n'auraient jamais pu quitter notre
usine.

	PCC, Député Lehoux : Tout à l'heure, vous avez parlé des coûts de transformation. J'aimerais que
vous approfondissiez un peu plus ce sujet.

	M. O’Shaughnessy : Les coûts de transformation ont augmenté partout.
Tantôt, je faisais beaucoup référence aux exigences environnementales et à celles qui
concernent le bien-être animal, qui ont pris beaucoup d'ampleur principalement au cours
des deux dernières années. Cela nécessite de la surveillance et des installations
supplémentaires, et ce, de la ferme jusqu'aux usines de transformation. Les exigences
environnementales sont beaucoup plus sévères. D'année en année, nous recevons des
demandes pour améliorer beaucoup d'éléments.
Bien entendu, il y a tous les autres coûts, notamment ceux de la main-d'œuvre, qui ont
augmenté beaucoup.

	M. O’Shaughnessy : Les coûts de transformation ont augmenté partout.
Tantôt, je faisais beaucoup référence aux exigences environnementales et à celles qui
concernent le bien-être animal, qui ont pris beaucoup d'ampleur principalement au cours
des deux dernières années. Cela nécessite de la surveillance et des installations
supplémentaires, et ce, de la ferme jusqu'aux usines de transformation. Les exigences
environnementales sont beaucoup plus sévères. D'année en année, nous recevons des
demandes pour améliorer beaucoup d'éléments.
Bien entendu, il y a tous les autres coûts, notamment ceux de la main-d'œuvre, qui ont
augmenté beaucoup.


	Cependant, dans l'industrie du canard, les prix n'ont pas augmenté.

	PCC, Député Lehoux : Vous parliez de la question du bien-être animal.
Quand on parle de réciprocité, a-t-on des méthodes de travail similaires, que ce soit aux États-Unis
ou ailleurs en Europe?

	M. O’Shaughnessy : Beaucoup de nos gens ont vu plusieurs usines partout au monde.
Nous pouvons confirmer avec certitude que des pratiques qui se font ailleurs ne sont
assurément pas acceptables au Canada.

	BQ, Député Perron : Effectivement, comme l'a fait remarquer M. Lehoux, vos problèmes semblent
se rejoindre.

	Monsieur O'Shaughnessy, je vais continuer avec vous.

	Qu'est-ce qui pourrait être modifié pour rétablir cette situation? Cela fait plusieurs fois qu'on entend
dire que les produits importés ne répondent pas aux mêmes normes.

	Qu'est-ce qui pourrait être modifié pour rétablir cette situation? Cela fait plusieurs fois qu'on entend
dire que les produits importés ne répondent pas aux mêmes normes.

	Quelles sont les recommandations concrètes que nous pourrions faire au gouvernement?

	M. O’Shaughnessy : De notre côté, le problème perdure depuis plusieurs années.
Historiquement, nous avons eu de la misère à nous faire entendre. Cela a probablement
été notre plus grand problème.
Par contre, je dois avouer que la situation a beaucoup évolué au cours des derniers mois.
Nous avons été mis en contact avec la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Nous avons été vraiment entendus et des mesures ont été prises.
L’Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec a été obligée de payer des
études indépendantes. Nous avons dû faire nos propres études. Nous faire entendre et
faire valoir notre point de vue a été difficile.

	M. O’Shaughnessy : De notre côté, le problème perdure depuis plusieurs années.
Historiquement, nous avons eu de la misère à nous faire entendre. Cela a probablement
été notre plus grand problème.
Par contre, je dois avouer que la situation a beaucoup évolué au cours des derniers mois.
Nous avons été mis en contact avec la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Nous avons été vraiment entendus et des mesures ont été prises.
L’Association des éleveurs de canards et d’oies du Québec a été obligée de payer des
études indépendantes. Nous avons dû faire nos propres études. Nous faire entendre et
faire valoir notre point de vue a été difficile.


	BQ, Député Perron : Vous êtes en train d'entrer dans une partie de l'énoncé de M. Falk, qui parlait
d'une relation de confiance. Vous semblez nous dire qu'on est dans une relation de méfiance et de
dénonciation plutôt que dans une relation de collaboration. Or je comprends que c'est en train de
changer.

	M. O’Shaughnessy : En ce qui me concerne, je peux dire qu'il y a effectivement eu
beaucoup de progrès. Je pense que les contacts et les relations que nous avons réussi à
avoir dans les cinq derniers mois sont historiques. C'est la bonne chose à faire.

	BQ, Député Perron : Avez-vous vu un changement relativement aux produits étrangers qui sont
vendus à l'épicerie, ou pas encore?

	M. O’Shaughnessy : Oui, nous avons vu un changement. Bien sûr, il y a une conjoncture
présentement. Il y a des gens de l'Europe qui ont arrêté leur production. Récemment, on
n'a pas vu les choses inacceptables qu'on voyait auparavant.

	M. O’Shaughnessy : Oui, nous avons vu un changement. Bien sûr, il y a une conjoncture
présentement. Il y a des gens de l'Europe qui ont arrêté leur production. Récemment, on
n'a pas vu les choses inacceptables qu'on voyait auparavant.


	BQ, Député Perron : Monsieur Falk, vous ne semblez pas avoir la même expérience positive.
Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre expérience qui, si j'ai bien compris, était désagréable?

	M. Falk : Bien sûr.
Je mène cette bataille contre l'Agence depuis plus de six ans. M. O'Shaughnessy est entré
en scène plus récemment. Son prédécesseur, Claude Trottier, était avec moi dans la
bataille, ainsi que des membres de l'entreprise King Cole Ducks en Ontario.
Nous avons constaté un net changement il y a maintenant plusieurs mois lorsque la
présidente s'est impliquée, et nous sommes heureux de ce changement, mais il a fallu se
battre pendant des années pour arriver à ce point, et cela ne devrait jamais être aussi
long. Cela ne devrait jamais être aussi compliqué. Il y avait du déni et des faux-fuyants.
L'Agence disait essentiellement que les systèmes de production étaient équivalents, et
qu'il n'y avait donc pas de problème. Eh bien, nous savions que ce n'était pas le cas, mais
on tentait de discréditer toute information que nous soumettions.
Oui, mon expérience est très différente, car la bataille a été longue et interminable.
	M. Falk : Bien sûr.
Je mène cette bataille contre l'Agence depuis plus de six ans. M. O'Shaughnessy est entré
en scène plus récemment. Son prédécesseur, Claude Trottier, était avec moi dans la
bataille, ainsi que des membres de l'entreprise King Cole Ducks en Ontario.
Nous avons constaté un net changement il y a maintenant plusieurs mois lorsque la
présidente s'est impliquée, et nous sommes heureux de ce changement, mais il a fallu se
battre pendant des années pour arriver à ce point, et cela ne devrait jamais être aussi
long. Cela ne devrait jamais être aussi compliqué. Il y avait du déni et des faux-fuyants.
L'Agence disait essentiellement que les systèmes de production étaient équivalents, et
qu'il n'y avait donc pas de problème. Eh bien, nous savions que ce n'était pas le cas, mais
on tentait de discréditer toute information que nous soumettions.
Oui, mon expérience est très différente, car la bataille a été longue et interminable.


	BQ, Député Perron : Je comprends.
J'aimerais vous poser la même question. Quelles seraient vos recommandations pour éviter que cela
ne se reproduise ou que cela se produise dans une industrie parallèle?

	BQ, Député Perron : Je comprends.
J'aimerais vous poser la même question. Quelles seraient vos recommandations pour éviter que cela
ne se reproduise ou que cela se produise dans une industrie parallèle?

	M. Falk : Selon moi — et j'en ai parlé dans ma déclaration —, il est nécessaire d'avoir une
surveillance civile pour qu'il y ait des changements à l'Agence. Il faut qu'il y ait des
conséquences aux dérapages, qui se produisent depuis des années. Une relation
acrimonieuse s'est installée au fil des ans. L'adoption de la Loi sur la salubrité des
aliments au Canada a réglé quelques problèmes, mais cela n'a pas réglé l'aspect culturel,
et c'est ce qui doit changer, à mon avis. La culture doit changer au gouvernement.

	BQ, Député Perron : D'accord. La culture organisationnelle doit changer. De plus, il faudrait exiger
davantage de reddition de comptes à la suite des mesures.

	NPD, Député MacGregor : Au sujet des importations, la concurrence vient surtout de l'Europe pour
le canard, n'est-ce pas? Est-ce à peu près tout?

	M. Falk : Oui, elle vient de l'Europe et des États-Unis. Le problème quand il vient
d'Europe, c'est qu'il se vend à un prix dérisoire.

	M. Falk : Oui, elle vient de l'Europe et des États-Unis. Le problème quand il vient
d'Europe, c'est qu'il se vend à un prix dérisoire.


	NPD, Député MacGregor : À ce propos, j'aimerais avoir votre point de vue, car l'absence de
réciprocité m'inquiète beaucoup. Si nous avons des normes élevées ici — et vous avez mentionné à
juste titre que nous devons croire en nos normes élevées — et que les autres pays ne respectent pas
ces normes... Le problème se trouve-t-il dans l'accord que nous avons signé, dans la loi de mise en
oeuvre, ou est-ce un problème d'interprétation?

	J'aimerais simplement savoir où nous pouvons régler le problème, car cela relève clairement du
gouvernement fédéral et il faut le régler.

	M. Falk : Nous disons depuis le début que le problème n'est vraiment pas du côté de la
loi. L'accord n'est pas le problème, car on mentionne que le produit doit équivaloir à ce
qui sort de nos usines. Le problème, c'est qu'on fait du bon travail quand on signe ces
accords, mais qu'on en fait un moins bon quand vient le temps de les mettre en oeuvre.
Malheureusement, on peut rapidement devenir le lieu de dumping de la planète si on ne
fait pas attention. Les normes doivent être gérées avec soin, et il ne faut pas que
l'équivalence en soit une sur papier uniquement. Il faut qu'elles le soient dans la
pratique.

	NPD, Député MacGregor : À titre de comparaison, à quel genre de contrôle sont soumis les produits
agricoles canadiens d'autres secteurs qui sont exportés en Europe?

	M. Falk : Si une usine au Canada veut obtenir la certification de l'Union européenne, elle
doit passer par plusieurs étapes. Si une usine dans l'Union européenne veut obtenir la
certification pour expédier ses produits au Canada, il lui suffit de remplir quelques
formalités administratives, parce que nous disons reconnaître l'équivalence du système
européen. Le problème vient du fait que l'Union européenne comporte de nombreux
États membres et que les visites peuvent avoir lieu une fois tous les trois ou cinq ans,
alors les normes ne sont pas nécessairement respectées dans chacun des États.

	NPD, Député MacGregor : Les problèmes sont naturellement très différents. Si nous voulons
développer une solide capacité de transformation locale au Canada, les politiques ne sont pas
appliquées de manière équitable.

	NPD, Député MacGregor : Les problèmes sont naturellement très différents. Si nous voulons
développer une solide capacité de transformation locale au Canada, les politiques ne sont pas
appliquées de manière équitable.

	M. Falk : Exactement.

	M. Falk : Exactement.


	PCC, Député Epp : Monsieur Falk, je trouve votre mémoire très troublant, alors je vais commencer
par quelques questions à ce sujet.
Dans votre mémoire, je comprends que vous n'avez pas reçu une réponse convenable de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous
a également présenté un mémoire pour appuyer votre cas.

	Savez-vous si l'Agence et la Fédération ont eu des discussions au sujet de votre cas concernant la
réponse de l'Agence?

	M. Falk : Oui, nous en avons eu. La Fédération a demandé et obtenu une téléconférence
auquel la présidente de l'Agence a participé. C'était la première fois que j'étais autorisé à
présenter mon cas en détail à la présidente de l'Agence.
Il en est résulté essentiellement ce que j'ai indiqué dans mon mémoire, à savoir que je
suis maintenant censé passer à autre chose avec une attitude positive. Elle nous a dit
qu'il s'agissait juste d'un incident de notre côté et qu'elle pouvait parler de nombreuses
situations où les exploitants avaient manqué de respect aux inspecteurs. C'est sans doute
vrai. Je comprends, mais ce n'était pas mon cas. Je ne sais pas pourquoi ils ont un esprit
aussi vindicatif et en quoi cela justifie leurs actions contre moi. Cela n'a aucun sens.

	M. Falk : Oui, nous en avons eu. La Fédération a demandé et obtenu une téléconférence
auquel la présidente de l'Agence a participé. C'était la première fois que j'étais autorisé à
présenter mon cas en détail à la présidente de l'Agence.
Il en est résulté essentiellement ce que j'ai indiqué dans mon mémoire, à savoir que je
suis maintenant censé passer à autre chose avec une attitude positive. Elle nous a dit
qu'il s'agissait juste d'un incident de notre côté et qu'elle pouvait parler de nombreuses
situations où les exploitants avaient manqué de respect aux inspecteurs. C'est sans doute
vrai. Je comprends, mais ce n'était pas mon cas. Je ne sais pas pourquoi ils ont un esprit
aussi vindicatif et en quoi cela justifie leurs actions contre moi. Cela n'a aucun sens.


	PCC, Député Epp : Peut-on affirmer sans crainte de se tromper que si la Fédération ne s'en était pas
mêlée, l'Agence ne se serait pas intéressée davantage à votre cas?

	M. Falk : C'est fort possible. Oui, on peut très bien l'affirmer sans crainte de se tromper.

	M. Falk : C'est fort possible. Oui, on peut très bien l'affirmer sans crainte de se tromper.


	PCC, Député Epp : Cela m'amène à ma prochaine question. On entend souvent dire que les petites
entreprises sont le moteur de croissance de notre économie dans tous les secteurs au Canada. On
parle ici précisément d'accroître la capacité de transformation. J'aimerais savoir ce que vous en
pensez tous les deux.

	[Difficultés techniques] les petites et moyennes installations de transformation seraient le moteur de
croissance. Cela devrait-il venir des grands transformateurs ou des grandes entités de
transformation? Quels autres secteurs de l'économie auraient avantage à se concentrer sur les petits
transformateurs locaux? La question qui demeure, bien sûr, est de savoir que faire au sujet de
l'Agence.

	M. Falk : À mon point de vue — celui bien sûr d'une PME —, je vois ces fermes
familiales et ces usines de transformation, etc., comme l'épine dorsale de l'économie
canadienne.
J'accorde beaucoup d'importance aux grands transformateurs. Ils ont leur place. Il y a
aussi un vaste marché pour les petits et moyens transformateurs. Nos usines innovent
beaucoup. Elles embauchent beaucoup de travailleurs. Il en existe une foule partout au
Canada.
	M. Falk : À mon point de vue — celui bien sûr d'une PME —, je vois ces fermes
familiales et ces usines de transformation, etc., comme l'épine dorsale de l'économie
canadienne.
J'accorde beaucoup d'importance aux grands transformateurs. Ils ont leur place. Il y a
aussi un vaste marché pour les petits et moyens transformateurs. Nos usines innovent
beaucoup. Elles embauchent beaucoup de travailleurs. Il en existe une foule partout au
Canada.


	Que faire au sujet de l'Agence? À mon avis, si on n'arrive pas à rebâtir ou à bâtir la
confiance, la relation acrimonieuse, le style « Je t'ai eu! », comme je l'ai mentionné, se
poursuivra, et il faut que cela change.

	Que faire au sujet de l'Agence? À mon avis, si on n'arrive pas à rebâtir ou à bâtir la
confiance, la relation acrimonieuse, le style « Je t'ai eu! », comme je l'ai mentionné, se
poursuivra, et il faut que cela change.

	PCC, Député Epp : Monsieur O'Shaughnessy, vous avez parlé des normes. Nous examinons la
possibilité d'établir des normes pour le va-et-vient international, alors je vais vous demander de
répondre aussi à la question précédente. Pouvez-vous nous dire s'il existe des normes, ou si elles
sont mentionnées seulement dans les accords commerciaux?

	Je connais le Codex dans d'autres secteurs. Est-ce le meilleur moyen d'arriver à des normes qui ne
relèveraient pas de l'Agence et qui seraient énoncées par une tierce partie qui les appliquerait
concrètement?

	M. O’Shaughnessy : On parlait des grandes ou petites entreprises, alors je pense qu'il
est extrêmement difficile de répondre à cette question. Nous nous considérons comme
une entreprise de taille moyenne. En fait, une compagnie comme la nôtre, dans notre
marché, a beaucoup de potentiel. Nous suivons toutes les grandes tendances. Nous
sommes donc un bon choix pour un investisseur.
Le seul commentaire que je pourrais faire en ce qui a trait aux normes, c'est qu'une
seule personne peut grandement influencer les relations avec l'Agence canadienne
d'inspection des aliments. C'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait penser à des normes
qui permettraient de soustraire le volet humain de l'équation, ce dernier étant source
d'incohérence et pouvant rendre les relations extrêmement tendues ou injustes à
certains égards.

	M. O’Shaughnessy : On parlait des grandes ou petites entreprises, alors je pense qu'il
est extrêmement difficile de répondre à cette question. Nous nous considérons comme
une entreprise de taille moyenne. En fait, une compagnie comme la nôtre, dans notre
marché, a beaucoup de potentiel. Nous suivons toutes les grandes tendances. Nous
sommes donc un bon choix pour un investisseur.
Le seul commentaire que je pourrais faire en ce qui a trait aux normes, c'est qu'une
seule personne peut grandement influencer les relations avec l'Agence canadienne
d'inspection des aliments. C'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait penser à des normes
qui permettraient de soustraire le volet humain de l'équation, ce dernier étant source
d'incohérence et pouvant rendre les relations extrêmement tendues ou injustes à
certains égards.


	PLC, Député Blois : Monsieur Falk, je vais m'adresser à vous en premier.
Si je comprends bien, vous êtes inspectés par la province, et nous avons entendu certains des
problèmes que vous avez eus.

	Au moment de décider si vous devriez vous tourner vers un abattoir ou une usine de transformation
inspectée par le fédéral, quels éléments entrent en ligne de compte pour vous, pour que vous
décidiez d'emprunter cette voie?

	M. Falk : Oui, nous sommes inspectés par la province en ce moment, et nous avons
examiné à quelques reprises la possibilité d'être inspectés par le fédéral.
Le premier obstacle serait le financement, l'accès au capital, et l'autre tout aussi
important serait sans doute la complexité des règles et des règlements de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, qui sont un lourd fardeau. Un petit
transformateur comme nous doit respecter les mêmes normes qu'un grand
transformateur.
Mon produit peut se mesurer à celui de tout autre transformateur, qu'il soit inspecté par
le fédéral ou le provincial, mais les processus d'inspection fédérale et provinciale des
usines sont très différents. L'un n'est pas mieux ou pire que l'autre; ils sont simplement
différents.
Pour nous, le système provincial est beaucoup plus axé sur les résultats. Nous savons
que c'est ce que veut aussi le système fédéral, mais je ne suis pas convaincu que l'Agence
comprenne ce que « axé sur les résultats » veut dire.
	M. Falk : Oui, nous sommes inspectés par la province en ce moment, et nous avons
examiné à quelques reprises la possibilité d'être inspectés par le fédéral.
Le premier obstacle serait le financement, l'accès au capital, et l'autre tout aussi
important serait sans doute la complexité des règles et des règlements de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments, qui sont un lourd fardeau. Un petit
transformateur comme nous doit respecter les mêmes normes qu'un grand
transformateur.
Mon produit peut se mesurer à celui de tout autre transformateur, qu'il soit inspecté par
le fédéral ou le provincial, mais les processus d'inspection fédérale et provinciale des
usines sont très différents. L'un n'est pas mieux ou pire que l'autre; ils sont simplement
différents.
Pour nous, le système provincial est beaucoup plus axé sur les résultats. Nous savons
que c'est ce que veut aussi le système fédéral, mais je ne suis pas convaincu que l'Agence
comprenne ce que « axé sur les résultats » veut dire.


	PLC : Député Blois : Vous avez parlé de certaines règles et règlements. Je prends note que l'Union
européenne est parfois, ce que j'appellerais, passée maître dans l'art de créer des barrières non
tarifaires pour barrer la route aux exportations vers l'Europe. Pourriez-vous donner au Comité un
aperçu des différences? Comme vous l'avez mentionné, les consommateurs sont naturellement
beaucoup plus nombreux en Europe. Je présume que leurs producteurs peuvent réaliser
d'importantes économies d'échelle. Sur quoi précisément devrions-nous nous pencher pour combler
les lacunes et assurer la parité pour les producteurs canadiens?

	PLC : Député Blois : Vous avez parlé de certaines règles et règlements. Je prends note que l'Union
européenne est parfois, ce que j'appellerais, passée maître dans l'art de créer des barrières non
tarifaires pour barrer la route aux exportations vers l'Europe. Pourriez-vous donner au Comité un
aperçu des différences? Comme vous l'avez mentionné, les consommateurs sont naturellement
beaucoup plus nombreux en Europe. Je présume que leurs producteurs peuvent réaliser
d'importantes économies d'échelle. Sur quoi précisément devrions-nous nous pencher pour combler
les lacunes et assurer la parité pour les producteurs canadiens?

	M. Shaughnessy : Premièrement, il existe assurément des différences d'un pays à
l'autre dans le marché européen. Un ou deux pays ont des préoccupations particulières,
qui se retrouvent aussi dans l'ensemble de l'Union européenne. Il existe de grandes
différences en lien avec le bien-être animal. Deuxièmement, il faut se pencher sur la
qualité du produit, ce qui peut impliquer sa salubrité. Ce sont là des éléments qui sont
soulevés dans le rapport dont nous avons discuté plus tôt.

	G) HESA, LE 5 FÉVRIER 2021, DÉPLOIEMENT DU VACCIN

	G) HESA, LE 5 FÉVRIER 2021, DÉPLOIEMENT DU VACCIN


	Transcription : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HESA/reunion-
17/temoignages

	Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.

	Figure
	H) AGRI, LE 10 DÉCEMBRE 2020, COMPENSATION DE LA GESTION DE L’OFFRE
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	Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
12/temoignages

	Membres présents (à la caméra) :

	PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois, Tim Louis

	PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Dave Epp, Richard Lehoux, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)

	NPD : Alistair MacGregor
16h45 à 17h45

	Comparaît
 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	• Annette Gibbons, sous-ministre déléguée

	• Annette Gibbons, sous-ministre déléguée

	• Frédéric Seppey, sous-ministre adjoint, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés

	• Tom Rosser, sous-ministre adjoint, Direction générale des politiques stratégiques
Agence canadienne d'inspection des aliments

	 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes


	Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

	Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

	1. Nous avons importé du poulet du Brésil en 2018, je crois. Nous avons importé 11,1 millions
de kilogrammes. Les Producteurs de poulet du Canada ont soulevé des préoccupations quant
aux normes d'élevage de cette volaille. Quelles mesures le gouvernement du Canada prend-il
pour veiller à ce que ces normes correspondent à nos attentes?

	1. Nous avons importé du poulet du Brésil en 2018, je crois. Nous avons importé 11,1 millions
de kilogrammes. Les Producteurs de poulet du Canada ont soulevé des préoccupations quant
aux normes d'élevage de cette volaille. Quelles mesures le gouvernement du Canada prend-il
pour veiller à ce que ces normes correspondent à nos attentes?


	Ministre Bibeau : Bien entendu, nous surveillons le plus étroitement possible les
produits qui entrent au pays. La loi et le règlement sur la salubrité des aliments au
Canada nous ont permis d'améliorer nos exigences et notre capacité de veiller à ce
que les produits importés satisfassent aux normes canadiennes. Peut-être parlez�vous de ce qu'on appelle la poule de réforme. Pardon, je cherche le terme exact dans
mes notes. Oui, c'est la volaille de réforme. Je peux vous dire que c'est un des dossiers
prioritaires que nous avons confiés aux services frontaliers. Nous investissons
également dans des méthodes scientifiques de distinction, car la différence n'est pas
nécessairement évidente. Nous devons concevoir des outils de contrôle.

	2. La question de la volaille de réforme est aussi très importante en ce qui concerne les États�Unis. D'après les représentants des Producteurs de poulet du Canada que j'ai rencontrés en
février, la valeur de la volaille frauduleusement étiquetée qui entre au Canada à partir des
États-Unis s'élèverait à environ 200 millions de dollars par année. Pouvez-vous faire le point
sur les efforts que nous déployons pour mettre un frein à cette pratique? Nous venons de
renégocier notre accord avec les États-Unis. Une certaine quantité de volaille peut entrer au
Canada, et cette quantité augmentera. Or, comme beaucoup de produits continuent à passer
entre les mailles du filet, comment ferons-nous pour régler ce problème?

	Ministre Bibeau : Je ne dirais pas que la quantité a augmenté; au contraire, elle a
diminué grâce aux mesures de contrôle que nous avons mises en place au cours des
dernières années. Je le répète, nous avons demandé à l'Agence des services
frontaliers du Canada d'accorder une attention particulière à ce dossier. Nous
investissons aussi dans de nouveaux outils de contrôle. Comme vous le savez, la
Politique alimentaire pour le Canada comprend un volet sur la fraude alimentaire.
Nous avons également alloué des ressources supplémentaires à l'ACIA pour accroître
le contrôle dans ce secteur.

	3. J'ai rencontré le mois dernier les représentants des Producteurs de poulet du Canada qui
m'ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact que pourrait avoir la deuxième
vague de la pandémie sur les usines de transformation. Ils craignent qu'une perte de capacité
à ce niveau les oblige à s'occuper eux-mêmes de la transformation. Est-ce que votre
gouvernement a eu des échanges avec ces producteurs concernant cette éventualité et l'aide
qui pourrait devoir leur être offerte s'ils sont obligés de s'équiper pour effectuer la
transformation directement sur leur ferme?

	3. J'ai rencontré le mois dernier les représentants des Producteurs de poulet du Canada qui
m'ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact que pourrait avoir la deuxième
vague de la pandémie sur les usines de transformation. Ils craignent qu'une perte de capacité
à ce niveau les oblige à s'occuper eux-mêmes de la transformation. Est-ce que votre
gouvernement a eu des échanges avec ces producteurs concernant cette éventualité et l'aide
qui pourrait devoir leur être offerte s'ils sont obligés de s'équiper pour effectuer la
transformation directement sur leur ferme?


	Ministre Bibeau : Mme Gibbons pourrait peut-être vous en dire plus long, mais ce
n'est pas une question qui est de compétence fédérale. Je serais portée à vous dire
que c'est davantage du ressort des provinces.

	4. Si l'on considère plutôt le point de vue financier, je me demande simplement, vu que le
gouvernement fédéral a offert une indemnisation au titre des activités de transformation, si
vous pourriez envisager un soutien quelconque dans le cas où l'on viendrait à devoir
	4. Si l'on considère plutôt le point de vue financier, je me demande simplement, vu que le
gouvernement fédéral a offert une indemnisation au titre des activités de transformation, si
vous pourriez envisager un soutien quelconque dans le cas où l'on viendrait à devoir


	effectuer la transformation sur place. C'est en tout cas une inquiétude que les producteurs
ont portée à mon attention.

	effectuer la transformation sur place. C'est en tout cas une inquiétude que les producteurs
ont portée à mon attention.

	Ministre Bibeau : Il s'agit en fait d'indemniser les agriculteurs pour les parts de marché qui sont
perdues, alors le fait qu'ils soient uniquement producteurs ou bien aussi transformateurs... C'est
peut-être un élément qu'il faudra garder à l'oeil au fil de l'élaboration de notre régime
d'indemnisation.

	I) AGRI, LE 26 NOVEMBRE 2020, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES
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	Transcription : www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/AGRI/reunion-
8/temoignages

	Membres présents :

	PLC : Pat Finnigan (Président), Lynne Bessette, Kody Blois, Francis Drouin, Tim Louis
PCC : Liane Rood (1ère Vice-présidente), Richard Lehoux, Martin Shields, Warren Steinley
BQ : Yves Perron (2ème Vice-président)

	NPD : Alistair MacGregor

	Témoins
15h30 à 16h30
Comparaît

	 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	 L’hon. Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire


	15h30 à 17h30
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

	• Chris Forbes, sous-ministre

	• Chris Forbes, sous-ministre

	• Christine Walker, sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion intégrée
Agence canadienne d'inspection des aliments

	 Colleen Barnes, vice-présidente, Politiques et programmes


	Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

	1. Les néonics sont des produits chimiques essentiels qu'utilise le secteur agricole. Ils sont essentiels
pour l'industrie de la betterave à sucre, par exemple. Ma circonscription est la seule région du
Canada où l'on transforme encore la betterave à sucre. Êtes-vous d'accord pour que l'on continue à
utiliser ce produit chimique?

	Ministre Bibeau : Je vais laisser les scientifiques... Je suivrais les conseils de nos
scientifiques. Ces discussions sont très délicates. Nous voulons protéger l'environnement
tout en veillant à ce que nos producteurs soient concurrentiels, mais la santé des Canadiens
et de tous ceux qui consomment nos aliments est notre priorité. Ce n'est pas moi qui
prendrai... Je vais écouter ce que les experts ont à dire à ce sujet. Nous voulons fonder nos
décisions sur des données probantes, et sur la science.

	2. J'aimerais changer de sujet. La pandémie de COVID-19 a touché tous les membres de la société, y
compris bien sûr les agriculteurs, qui ont connu une année très difficile. La santé mentale est
souvent évoquée. Elle est importante pour la santé de nos agriculteurs. J'ai eu des conversations
	2. J'aimerais changer de sujet. La pandémie de COVID-19 a touché tous les membres de la société, y
compris bien sûr les agriculteurs, qui ont connu une année très difficile. La santé mentale est
souvent évoquée. Elle est importante pour la santé de nos agriculteurs. J'ai eu des conversations


	difficiles, mais importantes — tout comme mes collègues, j'en suis certain — avec les agriculteurs de
ma circonscription, Kitchener—Conestoga. Il est important d'avoir les ressources nécessaires pour
offrir des services d'aide en santé mentale dans le secteur de l'agriculture. Il faut faire de la
sensibilisation. Il faut déstigmatiser ces questions et aider les gens qui souffrent en silence. Madame
la ministre, pouvez-vous nous parler des mesures prises par le gouvernement pour aborder la
question de la santé mentale dans le secteur agricole?

	difficiles, mais importantes — tout comme mes collègues, j'en suis certain — avec les agriculteurs de
ma circonscription, Kitchener—Conestoga. Il est important d'avoir les ressources nécessaires pour
offrir des services d'aide en santé mentale dans le secteur de l'agriculture. Il faut faire de la
sensibilisation. Il faut déstigmatiser ces questions et aider les gens qui souffrent en silence. Madame
la ministre, pouvez-vous nous parler des mesures prises par le gouvernement pour aborder la
question de la santé mentale dans le secteur agricole?

	Ministre Bibeau : Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, nous avons annoncé le
transfert de 5 milliards de dollars aux provinces pour la santé mentale, et je sais qu'au
Québec, le ministre Lamontagne a annoncé, il y a un an, peut-être, quelques centaines de
millions de dollars pour une initiative destinée aux agriculteurs, bien que j'oublie le montant
exact. J'ai été très heureuse de voir que nos transferts aux provinces ont, dans certains cas,
servi à offrir des services directs aux agriculteurs. J'espère que beaucoup d'autres provinces
imiteront le Québec, car la prestation de services de santé est, en fait, de compétence
provinciale. Nous appuyons aussi Financement agricole Canada, qui a en place diverses
ressources pour aider ses clients, et les agriculteurs en général. Je pense qu'elles sont
facilement accessibles sur son site Web. Nous avons investi 240 millions de dollars pour
concevoir, étendre et lancer des outils virtuels de soins et de services en santé mentale.
Évidemment, nos collègues de l'Agence de santé publique offrent aussi divers outils
accessibles à tous, y compris aux agriculteurs.

	3. Madame la ministre, ma question porte sur les TUAC. J'ai soulevé cette question auprès des
représentants de l'ACIA dans le cadre de notre étude sur la transformation. Je pense que nous
reconnaissons tous le rôle central que joue la main-d'œuvre pour assurer le bon fonctionnement de
l'agriculture et de l'agroalimentaire, et je sais que nous avons une pénurie de main-d'œuvre.
Concernant les travailleurs qui ont un emploi et qui ont des préoccupations très réelles et légitimes
concernant leurs milieux de travail... Je sais qu'ils ont présenté à votre ministère sept
recommandations essentielles sur les façons de rendre leurs lieux de travail plus sûrs. Certaines de
ces recommandations ont été assez bien mises en œuvre, mais d'autres le sont de manière plutôt
désordonnée. Nous sommes rendus en novembre et nous traversons une deuxième vague. Dans ce
contexte, pouvez-vous expliquer au Comité comment vous comptez donner suite aux
recommandations pour veiller à ce que les employeurs respectent les mesures de façon uniforme
afin que nos travailleurs se sentent en sécurité lorsqu'ils se rendent au travail pour faire ce travail
essentiel?

	Ministre Bibeau : Les responsabilités à cet égard sont bien entendu partagées entre les
provinces et le gouvernement fédéral. Vous êtes au courant du programme de 77,5 millions
de dollars que nous avons offert aux transformateurs pour les aider à mettre en place les
bonnes mesures pour protéger leurs travailleurs. En ce qui concerne l'ACIA, elle est d'abord
chargée de veiller à la salubrité des aliments pour les Canadiens, tout en protégeant ses
employés, mais l'ACIA doit aussi collaborer avec les entreprises et les appuyer en veillant à
l'application de protocoles adéquats, qui sont par contre mis en place par les services de
santé publique régionaux ou locaux. C'est une collaboration. Voilà à quoi se limite le rôle du
gouvernement fédéral. Veuillez m'excuser; je pense que c'est une question de langue. Parliez�vous de la PACA dans votre dernière question? Je n'étais pas certaine.

	4. C'est une demande de longue date de l'Association canadienne de la distribution de fruits et
légumes. Ma question était la suivante: comment comptez-vous militer pour la création de la PACA,
puisque c'était une recommandation unanime de deux comités permanents? Beaucoup de temps
s'est écoulé depuis.

	Ministre Bibeau : Je suis désolée. Je connais un peu cet enjeu. C'est juste que je n'utilise pas
les services d'interprétation, donc je fais de mon mieux. Nous donnons suite à cette
recommandation, mais je pense que le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
constitue déjà un pas dans la bonne direction pour les soutenir, car il nous donne des
capacités accrues et de bonnes mesures pour veiller à ce que les producteurs qui entrent au
Canada appliquent les mêmes règles. Je sais qu'il y a une différence entre... Ce règlement
comprend aussi un mécanisme de règlement des différends. Cela dit, je ne prétends pas avoir
une réponse claire. Je n'ai pas de réponse précise, mais nous poursuivons nos efforts à cet
égard. Mon sous-ministre sera probablement plus au fait des aspects techniques de la
question. Vous voudrez peut-être lui poser cette question plus tard.

	Ministre Bibeau : Je suis désolée. Je connais un peu cet enjeu. C'est juste que je n'utilise pas
les services d'interprétation, donc je fais de mon mieux. Nous donnons suite à cette
recommandation, mais je pense que le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
constitue déjà un pas dans la bonne direction pour les soutenir, car il nous donne des
capacités accrues et de bonnes mesures pour veiller à ce que les producteurs qui entrent au
Canada appliquent les mêmes règles. Je sais qu'il y a une différence entre... Ce règlement
comprend aussi un mécanisme de règlement des différends. Cela dit, je ne prétends pas avoir
une réponse claire. Je n'ai pas de réponse précise, mais nous poursuivons nos efforts à cet
égard. Mon sous-ministre sera probablement plus au fait des aspects techniques de la
question. Vous voudrez peut-être lui poser cette question plus tard.

	5. La peste porcine africaine est une priorité absolue pour les producteurs de porcs. J'ai récemment
organisé, dans ma circonscription, une table ronde sur le secteur agricole de la Nouvelle-Écosse.
Vous avez eu l'occasion d'y participer à distance. Le sujet a été abordé dans les discussions sur le
secteur porcin. Pouvez-vous nous parler brièvement du travail que fait notre gouvernement?
Beaucoup de producteurs ont parlé des importantes activités de recherche et mesures de protection
dans ce domaine.

	Ministre Bibeau : Oui, c'est une très grande priorité pour moi. Nous suivons la situation de
très près, en collaboration avec les provinces et l'industrie. Nous faisons ce qui est en notre
pouvoir, d'abord pour empêcher la maladie d'entrer au pays, puis pour être prêts à protéger
nos agriculteurs et notre industrie en cas d'éclosion. Nous négocions des accords de zonage,
et nous avons même conclu des accords avec l'Union européenne et les États-Unis. Nous
poursuivons ce travail. Nous avons récemment annoncé la création d'un bureau de
promotion pour le secteur porcin. En outre, ils ont plus de ressources à investir de leur côté
pour la protection et la préparation une telle éventualité.

	6. Mes questions portent sur la modification des règlements relatifs à la traçabilité des animaux,
qu'on avait commencé à mettre en application. Cela toucherait les foires, les rodéos et les
événements agricoles. Il y avait un changement important qui relèverait de l'ACIA, notamment les
directives et les inspections. Êtes-vous au courant? Ce sera en vigueur en 2021, je crois.

	V.-p. Barnes : Je connais la réglementation, oui, mais il n'y aura aucun changement en
matière de traçabilité en 2021. Nous collaborons avec l'industrie depuis plusieurs années
concernant la prochaine série de changements. Nous ne sommes même pas rendus à la
première étape des consultations sur les prochains règlements. Je pense qu'au mieux, nous
tiendrons des consultations en 2021.

	7. Eh bien, il est formidable d'entendre parler de consultation, à certains égards, comme me l'ont
indiqué les organisations agricoles albertaines et les responsables de rodéos et d'événements. La
quantité de renseignements que j'ai pu voir dans le passé au sujet de la traçabilité...L'année a été
difficile; nos rodéos, nos événements et nos foires agricoles ont été annulés en raison de la COVID.
D'après ce que j'ai vu, une importante organisation comme le Stampede de Calgary, par exemple,
pourrait gérer la quantité de travail associée à ces règlements. Toutefois, on me dit que cela
signifierait la fin pour beaucoup d'événements communautaires et de rodéos, et même pour des
événements hivernaux où l'on a recours à des rennes et d'autres animaux. Ils n'ont pas la main�d'œuvre nécessaire. Ces événements sont tous gérés par des bénévoles; ce ne sont pas des
professionnels. D'après ce que j'entends, il règne une grande inquiétude dans les communautés qui
organisent beaucoup d'événements avec des animaux. Les rodéos seraient les premiers. Certaines
personnes pensent que le Stampede de Calgary est unique en son genre, mais dans ma
circonscription, on compte probablement entre 50 et 60 rodéos, parfois trois ou quatre une même
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événements hivernaux où l'on a recours à des rennes et d'autres animaux. Ils n'ont pas la main�d'œuvre nécessaire. Ces événements sont tous gérés par des bénévoles; ce ne sont pas des
professionnels. D'après ce que j'entends, il règne une grande inquiétude dans les communautés qui
organisent beaucoup d'événements avec des animaux. Les rodéos seraient les premiers. Certaines
personnes pensent que le Stampede de Calgary est unique en son genre, mais dans ma
circonscription, on compte probablement entre 50 et 60 rodéos, parfois trois ou quatre une même


	fin de semaine. Ils sont tous gérés par des organismes communautaires et des bénévoles. Donc, par
rapport aux règlements, selon ce que j'ai vu, ces gens disent que ce sera la fin. Ils n'y arriveront pas,
car ce sont simplement des bénévoles.

	fin de semaine. Ils sont tous gérés par des organismes communautaires et des bénévoles. Donc, par
rapport aux règlements, selon ce que j'ai vu, ces gens disent que ce sera la fin. Ils n'y arriveront pas,
car ce sont simplement des bénévoles.

	V.-p. Barnes : Nous serons ravis de continuer à travailler sur ces règlements avec les acteurs
du milieu. Il va sans dire qu'ils doivent être logiques pour l'industrie. Toutefois, la raison
pour laquelle la traçabilité est importante, c'est que nous voulons protéger la santé du
cheptel canadien de bovins de boucherie et de notre troupeau laitier. C'est un exercice
d'équilibre, en quelque sorte, mais rien... Je ne vois pas comment il serait possible de
modifier la réglementation sur la traçabilité l'année prochaine. Nous pouvons continuer à
discuter avec le secteur. C'est le plan. J'ajouterais qu'il est à espérer qu'avec la technologie,
dans bien des cas, il sera plus facile pour les petits producteurs et les petites organisations de
nous fournir les renseignements dont nous avons besoin.

	8. Je comprends la traçabilité. Dans ma circonscription, j'ai les plus grands parcs d'engraissement au
pays. On parle de 50 000 à 60 000 têtes. Je comprends la traçabilité, et l'industrie comprend la
traçabilité, depuis l'éleveur-naisseur jusqu'à l'abattoir. Nous comprenons pourquoi c'est important
et nécessaire, mais de là à imposer aux bénévoles...J'espère que vous écouterez les petites
collectivités et que vous les consulterez. Nous avons des rodéos où il n'y a pas de collectivité. Il y a
quelques bénévoles dans ces secteurs. Nous avons Pollockville. Il n'y a personne là-bas — sauf
l'énorme aréna — et des bénévoles se présentent et des milliers de personnes viennent pour la plus
grande compétition d'épreuves de monte au monde. Mais ce sont des bénévoles, alors quand on
parle de technologie... Avec ce que je vois dans les règlements à l'heure actuelle, je comprends
pourquoi ils n'ont plus lieu. Ils ne peuvent pas le faire avec des bénévoles. La traçabilité dans
l'industrie, je comprends, mais dans les foires communautaires...? Quand vous parlez des poulets,
des coqs, des oies, des ânes et des rennes qui sont présents à la foire d'hiver, je pense que c'est...
J'espère qu'ils vous le rendront, car ce n'est tout simplement pas viable. Ce n'est pas viable. Je
comprends la traçabilité dans l'industrie, croyez-moi... Il y en a eu 16 dans ma circonscription. Je
comprends bien la situation, et je comprends ce qui est arrivé à de nombreux troupeaux génétiques
qui ont été détruits dans ma circonscription. Je comprends la traçabilité, et je pense que vous avez
compris comment faire mieux qu'auparavant.

	V.-p. Barnes : Je vais m'assurer que nous consultons ces petites foires. Je pense qu'il y a
quelques organisations et associations de foires également. Nous nous assurerons de les
contacter.

	9. Oui, mais d'après ce que j'ai vu dans les règlements avant, cela ne fonctionnera pas. Vous allez tuer
les industries des petites communautés, et vous allez tuer beaucoup d'organisations qui dépendent
de ces foires, et elles sont à l'échelle du pays. Je comprends la traçabilité, mais tuer les communautés
avec la traçabilité... Avec des bénévoles, ça ne marchera tout simplement pas. J'espère que vous
m'écouterez, mais les règlements que j'ai vus jusqu'à présent et ce que vous avez tenté de faire
appliquer... Je me souviens de cela en Ontario avec les petites foires et tout cela. Ce n'est pas
l'industrie dont nous parlons; l'industrie, ce sont les gros bonnets de ma circonscription, avec la plus
grande usine de conditionnement de la viande au Canada. Nous comprenons cette industrie. Les
foires communautaires? C'est une autre histoire et ce n'est pas l'industrie à laquelle vous devriez
appliquer la traçabilité. Merci. Vous travaillez à d'autres dossiers également. Y a-t-il autre chose
relativement au secteur bovin et à la traçabilité que vous aimeriez me dire maintenant?

	V.-p. Barnes : Non. En ce qui concerne la traçabilité, c'est là où nous en sommes
actuellement: nous mènerons des consultations sur ces règlements.

	10. Je me demande seulement si vous pouvez nous donner un aperçu de certaines des expériences
de l'ACIA au cours des six ou sept derniers mois et de la collaboration entre les provinces en ce qui
concerne les inspecteurs. Si vous avez prêté attention aux travaux de notre comité, ce que vous faites
tous les jours, sans doute, nous entreprenons une étude sur la transformation et le renforcement
potentiel des capacités de transformation locales. J'étais simplement curieux de savoir quels sont
certains des problèmes que l'ACIA a remarqués durant la pandémie de COVID-19 et si vous avez des
réflexions à nous faire part maintenant.

	10. Je me demande seulement si vous pouvez nous donner un aperçu de certaines des expériences
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concerne les inspecteurs. Si vous avez prêté attention aux travaux de notre comité, ce que vous faites
tous les jours, sans doute, nous entreprenons une étude sur la transformation et le renforcement
potentiel des capacités de transformation locales. J'étais simplement curieux de savoir quels sont
certains des problèmes que l'ACIA a remarqués durant la pandémie de COVID-19 et si vous avez des
réflexions à nous faire part maintenant.

	V.-p. Barnes : Nous avons travaillé en étroite collaboration, je dirais, avec l'industrie et les
provinces au cours des six derniers mois pour nous assurer que les rôles clés que l'agence
joue, en particulier dans les abattoirs, puissent être remplis. Au départ, nous étions inquiets.
Notre priorité absolue est de veiller à ce que nos inspecteurs soient protégés et pris en
charge, mais en même temps, nous devions être là pour l'industrie aussi, car elle avait ses
propres problèmes. Ils voulaient revenir et mettre en place des équipes supplémentaires
pour essayer de rattraper le retard accumulé, alors nous étions là pour les aider. Le
gouvernement a investi 20 millions de dollars dans l'agence. Nous avons pu utiliser cet
argent pour engager une capacité d'intervention, des anciens inspecteurs qui avaient pris
leur retraite, des personnes que nous pourrions faire venir à court terme pour nous aider
vraiment à travailler avec le secteur afin de veiller à ce que le traitement puisse continuer. Ce
fut un grand succès. Soulignons que les provinces ont des régimes d'inspection provinciaux,
de sorte que nous avons fait une utilisation croisée des ressources des uns et des autres en
Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et, je pense, au Manitoba. Nous avons pu
travailler ensemble et nous former mutuellement afin de pouvoir aider les deux parties, ce
qui nous a permis de nous assurer que nous étions là pour le secteur.

	11. Diriez-vous que l'un des obstacles ou risques potentiels serait l'accès à la main-d’œuvre? Je suis
sûr que les 20 millions de dollars que vous venez de mentionner, l'augmentation du travail et la
façon dont vous avez dû réembaucher des gens qui étaient à la retraite pour revenir... mais cette
collaboration avec les provinces et l'accès à la main-d’œuvre, est-ce un risque que l'ACIA envisage?

	V.-p. Barnes : Nous essayons toujours de nous assurer que nous avons les ressources
nécessaires, notamment des vétérinaires. Ce sont vraiment des ressources clés auxquelles
nous devons avoir accès, donc nous travaillons fort pour nous assurer que nous pouvons
garder un bon nombre de scientifiques et d'inspecteurs clés dont nous avons besoin dans les
usines.

	12. Monsieur Forbes, vous vous rappelez peut-être de la première heure au Comité où la ministre a
dit qu'elle pourrait s'en remettre à vous pour obtenir plus de détails techniques sur la PACA. Y a-t-il
quoi que ce soit que vous pourriez dire au Comité? J'ai envoyé une lettre à la vice-première ministre,
l'honorable Chrystia Freeland, à propos de cette question. Bien entendu, c'était une recommandation
qui a été formulée au cours d'une législature précédente. Dans vos conversations avec d'autres sous�ministres et d'autres ministères, est-ce une question sur laquelle le gouvernement fédéral pourrait
travailler ou qui pourrait l'intéresser? Y a-t-il eu une analyse pour jeter les bases d'une éventuelle
décision prise par les ministres?

	Forbes : Nous en avons discuté. Je suis au ministère depuis six ans et nous en avons discuté à
plusieurs reprises pendant cette période. Nous avons beaucoup travaillé avec le secteur de
l'horticulture et nos partenaires de ce qui est maintenant Innovation, Sciences et
Développement économique, qui est responsable de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

	Nous avons examiné les options. Nous discutons avec le secteur régulièrement, je dirais.
Jusqu'à présent — et il y a eu des communications à cet effet —, je pense que le
gouvernement estime que rien ne prouve qu'il s'agit d'un problème généralisé. C'est une
question qui, selon nous, peut être traitée dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Cela dit, nous travaillons certainement de manière constante et régulière avec le secteur, et
nous sommes toujours ouverts à discuter de solutions aux problèmes dans ce domaine et
dans d'autres, s'il y a d'autres preuves que le secteur doit apporter. Nous sommes toujours
ouverts.
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gouvernement estime que rien ne prouve qu'il s'agit d'un problème généralisé. C'est une
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nous sommes toujours ouverts à discuter de solutions aux problèmes dans ce domaine et
dans d'autres, s'il y a d'autres preuves que le secteur doit apporter. Nous sommes toujours
ouverts.

	13. Y a-t-il un lien avec l'argent qui est destiné à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour
les vérifications faites aux postes frontaliers? Si l'on veut respecter nos engagements avec les
producteurs dans les nouvelles ententes qui ont été signées, il faut qu'il y ait une réciprocité dans les
normes. Pour cela, il faut surveiller attentivement ce qui se passe à la frontière.

	Forbes : Mme Barnes pourra vous en dire davantage, mais le budget de l'ACIA est distinct du
nôtre. Nos dépenses en capital touchent, dans une large mesure, nos centres de recherche.

	14. Donc, cette diminution du budget ne veut pas dire qu'il y a eu une diminution de l'investissement
dans les centres de recherche. De fait, plusieurs témoins que nous avons rencontrés dans les
derniers mois nous ont dit qu'il était important de faire plus de recherche en agriculture.

	Forbes : Nous sommes complètement d'accord. C'est d'ailleurs l'une de nos priorités. Il faut
conserver notre capacité de recherche, à savoir nos scientifiques, nos immeubles et nos
centres de recherche.

	15. L'Agence canadienne d'inspection des aliments aurait-elle besoin de plus d'argent pour s'assurer
que le travail se fait correctement à la frontière, surtout entre le Canada et les États-Unis?
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que le travail se fait correctement à la frontière, surtout entre le Canada et les États-Unis?


	V.-p. Barnes : Il faut travailler avec tous les intervenants pour cibler nos activités à la
frontière et ainsi renforcer le système.

	16. J'aimerais commencer par parler de la réglementation sur la santé des animaux. Bien entendu,
c'est une mesure législative que nous avons présentée en tant que gouvernement en 2020.
En ce qui concerne les Maritimes, et plus particulièrement ma communauté en Nouvelle-Écosse, un
défi s'est présenté, et c'est que dans notre industrie laitière, nous avons un certain nombre de veaux
d'engrais, de veaux mâles qui ne présentent aucun avantage dans une exploitation laitière, et nous
n'avons pas une grande capacité de transformation. C'est un sujet dont nous allons évidemment
entendre parler au cours de l'étude que nous allons entreprendre. Un grand nombre de ces veaux
d'engrais sont transportés à Saint-Hyacinthe, au Québec. Ils doivent parcourir une longue distance.
Les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur dans le cadre de la réglementation
commencent à viser certains de nos producteurs et à leur engendrer des problèmes.
Je me demande, madame Barnes ou monsieur Forbes, si ce problème particulier dans les Maritimes
est un sujet sur lequel vous vous penchez et s'il a fait l'objet de discussion auparavant.
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	V.-p. Barnes :
Oui, c'est certainement un sujet qui nous préoccupe. Lorsque la nouvelle réglementation sur
le transport sans cruauté est entrée en vigueur, il y avait clairement des problèmes, selon le
secteur et le lieu au pays. Ce que nous avons fait, pour les deux premières années, c'est de
mettre l'accent sur la promotion de la conformité des intervalles d'alimentation,
d'abreuvement et de repos. Nous avons également mis sur pied une série de groupes de

	travail avec les secteurs ciblés. Je connais bien le problème que vous avez soulevé. Oui, c'est
absolument un sujet sur lequel nous nous penchons.

	travail avec les secteurs ciblés. Je connais bien le problème que vous avez soulevé. Oui, c'est
absolument un sujet sur lequel nous nous penchons.

	17. Je suis ravi de l'entendre, parce que c'est un sujet qui revient sans cesse, bien entendu, en
Nouvelle-Écosse, et qui a des répercussions en cascade au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-
Édouard également. Je vais vous ramener à l'Énoncé économique de l'automne 2018. Mon
prédécesseur à l'époque, M. Scott Brison, était le président du Conseil du Trésor. À cette époque,
nous avons annoncé une série de révisions réglementaires et une série d'itérations différentes. Bien
entendu, l'agriculture y occupait une place importante, et je sais qu'il y avait une collaboration entre
l'ACIA et le ministère de l'Agriculture.
Pouvez-vous nous dire comment se déroulent certains de ces processus? Lorsque je regarde le
déficit que nous avons à l'heure actuelle, et lorsque nous examinons les façons de stimuler
l'économie et de contribuer à faciliter la vie des producteurs pour favoriser la création d'emplois et
de possibilités, ces mesures me semblent essentielles. Quelqu'un peut-il nous parler de ces mesures
et de notre situation générale?
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	V.-p. Barnes :
Oui, un examen très exhaustif a été réalisé pour l'agriculture et l'aquaculture. Cet examen

	incluait la participation de non seulement l'ACIA et le ministère de l'Agriculture, mais aussi
Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, l'ASPC, de même que le MPO, en
raison de l'aquaculture. Nous avons mis sur pied plus de 30 initiatives dans le but de
préserver la sécurité, mais aussi de promouvoir la compétitivité et l'innovation. Je pense qu'il
est juste de dire que pour les changements réglementaires dans la loi que nous voulions
apporter, la COVID a ralenti un peu le processus, mais nous nous remettons progressivement
sur les rails. Par exemple, juste la semaine dernière, nous avons pu enfin publier notre
réglementation relative aux engrais, qui était l'une des initiatives dans cette feuille de route.
Nous nous penchons à nouveau là-dessus. Un certain nombre d'autres problèmes que nous
avons pu continuer d'examiner ont fait l'objet de conversations avec le secteur de
l'innovation en sélection des végétaux et la façon de structurer cela. Ces initiatives se sont
poursuivies durant la COVID. Nous préparons maintenant un rapport public qui sera publié
dans les prochains mois sur nos progrès réalisés dans le cadre des initiatives qui figuraient
dans ce plan.

	18. Madame Barnes, l'une des inquiétudes des producteurs sous gestion de l'offre, qui ont vu une
partie de leurs marchés être cédés à l'étranger, c'est la qualité des produits qui vont entrer. Qu'allez�vous faire pour vous assurer que les produits qui vont entrer au pays respecteront les mêmes
normes que celles imposées à nos producteurs locaux?

	V.-p. Barnes: La loi exige que les mêmes normes s'appliquent aux produits importés et aux
produits faits au Canada. C'est un élément de base dans les discussions avec l'industrie
canadienne et à l'étranger.

	19. On peut dire que personne n'était totalement préparé à la pandémie de la COVID-19, et nous
entendons maintenant parler de la peste porcine africaine qui menace possiblement les porcs
canadiens. J'aimerais savoir ce que fait le ministère pour éviter que cette maladie ne se propage au
Canada. Si la peste porcine africaine finissait par entrer au pays, quel serait le plan du ministère pour
l'éradiquer?

	V.-p. Barnes :
Il s'agit pour l'essentiel d'un dossier commun. Sur le plan de la prévention, nous nous
sommes attardés à quelques éléments essentiels. Le premier est la biosécurité. Nous devons
nous assurer que les producteurs font tout en leur pouvoir, et qu'ils ont tous les outils et les
guides nécessaires pour que nous ayons une bonne ligne de défense. Nous avons également
pris des mesures à la frontière. Nous avons de nouveaux chiens. Lorsque les gens
voyageaient, les chiens vérifiaient tous les vols. Maintenant, ils s'attardent surtout à la filière
postale pour qu'aucun produit carné n'arrive illégalement de cette façon. Quant à notre
préparation au pire scénario, nous avons beaucoup travaillé avec les provinces et l'industrie
pour établir des moyens de destruction et des sites d'élimination. Nous voulons examiner en
détail tous ces éléments importants avant l'arrivée d'un cas réel. Comme la ministre l'a
mentionné dans son témoignage, il y a aussi le zonage et la compartimentation. Nous
collaborons avec des partenaires commerciaux de sorte que si la maladie devait nous
frapper, nous serions en mesure de maintenir les marchés ouverts ou de les rouvrir très vite.
Le dernier élément est la communication, afin que tout le monde soit au fait de la situation.
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	Forbes : Comme Mme Barnes l'a dit, j'ajouterais simplement qu'il y a des rapports étroits
entre l'ACIA, le ministère, nos homologues des provinces et des territoires et l'industrie, en
raison de la chaîne de valeur. Il est évident que les programmes et les mesures d'aide font
partie de l'équation. Les représentants de l'industrie nous en ont bel et bien parlé. Nous
poursuivons nos discussions avec les provinces, avec les territoires et avec eux sur les
mesures qui devraient être mises en place si jamais une réaction s'imposait.

	J) COMITÉ PLÉNIER, LE 26 NOVEMBRE 2020, BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES
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	Aucune question ou déclaration relative à l'ACIA n'a été soulevée au cours de cette réunion.
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	Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

	1. Dans votre présentation, vous avez parlé de commerce interprovincial et de
l'assouplissement des règles de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Dites-nous en
quelques secondes ce qui a été fait en particulier.

	1. Dans votre présentation, vous avez parlé de commerce interprovincial et de
l'assouplissement des règles de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Dites-nous en
quelques secondes ce qui a été fait en particulier.


	Frédéric Seppey: Comme vous le savez, tous les produits alimentaires qui font
l'objet de commerce interprovincial doivent normalement être fabriqués dans une usine
homologuée par le fédéral. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, en collaboration
avec les autorités provinciales et territoriales, a prévu une exception à cette règle pour
permettre le commerce interprovincial de produits carnés traités dans des établissements
réglementés par les provinces et prévenir des pénuries de viande. Comme il n'y a pas eu de
pénurie, aucune province ni aucun territoire n'a demandé à se prévaloir de cette exception
auprès de l'Agence. L'exception existe et serait prête à être utilisée, si la situation le
nécessitait.

	2. Est-ce qu'on peut entrevoir la possibilité d'établir cela sur une base régionale? Dans
certaines régions du Québec, il y a des problèmes d'abattage particuliers et l'abattoir peut
être situé à proximité d'une autre province. Si je vous suis bien, il y aurait une ouverture à ce
qu'on prenne des arrangements temporaires sur cette base. Est-ce exact?
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	Frédéric Seppey: Il y a cette obligation, étant donné que le commerce
interprovincial est de compétence fédérale. Le travail qu'a fait l'ACIA démontre que des
exceptions peuvent être envisagées dans certains cas précis. Concernant le cas que vous
soulignez, particulièrement dans les régions frontalières comme l'Outaouais, on montre un
énorme intérêt pour ces éléments. D'ailleurs, il y a quelques années, l'Agence canadienne
d'inspection des aliments travaillait à un projet pilote visant à permettre ce type
d'arrangements temporaires dans la région de la capitale nationale.

	3. Hier, je me suis entretenu avec des représentants des TUAC, un syndicat qui représente
environ 70 000 travailleurs d'usines de transformation dans tout le Canada. Je suis heureux
d'entendre que le gouvernement reconnaît que la main-d'œuvre est un élément crucial de
l'équation, car c'est effectivement le cas. Toutefois, durant notre entretien, les représentants
des TUAC m'ont clairement fait savoir qu'ils se préoccupent constamment de la sécurité de
leurs membres. Si nous reconnaissons le rôle important que joue la main-d'œuvre... Je tiens à
rappeler aux membres du Comité et à nos témoins que les TUAC ont présenté au ministère
de la ministre Bibeau sept recommandations concernant des pratiques exemplaires. Malgré
la chronologie des événements jusqu'ici et malgré tout ce que nous savons au sujet de la
COVID-19, les TUAC ont constaté que, dans certains cas, les recommandations avaient été
adoptées et suivies, mais que, dans bien d'autres cas, elles ne l'avaient pas été. Le nombre de
cas de COVID étant de nouveau à la hausse, et compte tenu de la vulnérabilité que nous avons
déjà observée dans notre chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne la fermeture de
certaines usines de transformation, pourquoi l'Agence canadienne d'inspection des aliments
	3. Hier, je me suis entretenu avec des représentants des TUAC, un syndicat qui représente
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adoptées et suivies, mais que, dans bien d'autres cas, elles ne l'avaient pas été. Le nombre de
cas de COVID étant de nouveau à la hausse, et compte tenu de la vulnérabilité que nous avons
déjà observée dans notre chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne la fermeture de
certaines usines de transformation, pourquoi l'Agence canadienne d'inspection des aliments


	n'intervient-elle pas pour faire appliquer ces protocoles de manière uniforme afin de
protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs?

	n'intervient-elle pas pour faire appliquer ces protocoles de manière uniforme afin de
protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs?

	Theresa Iuliano:
Monsieur le président, je commencerai par dire que l'Agence canadienne d'inspection des
aliments est résolue à protéger la santé et la sécurité de ses employés, en plus de maintenir
et d'offrir, bien entendu, des services d'inspection essentiels. Toutes les installations dans
lesquelles nous travaillons sont tenues de suivre les protocoles appropriés et de demander
conseil aux autorités locales en matière de santé publique. Nous nous attendons à ce que les
installations prennent les mesures nécessaires pour contrôler tout risque associé aux
travailleurs qui tombent malades. Cela s'ajoute à leurs contrôles réguliers de nettoyage,
d'assainissement et de prévention, entre autres. Nous avons également demandé à nos
propres employés de suivre les protocoles en matière de santé et de sécurité mis en place
dans les établissements où ils travaillent. Les employés de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, y compris les inspecteurs, qui présentent des signes ou des symptômes de
maladie sont invités à communiquer avec leur direction. Nous travaillons en étroite
collaboration avec l'industrie, les syndicats et les autorités de santé publique pour veiller à
ce que les mesures adéquates soient mises en place.

	4. Je remercie le témoin de sa réponse, monsieur le président. Toutefois, les représentants des
TUAC m'ont clairement fait savoir hier que bon nombre de ces protocoles sont toujours
appliqués n'importe comment. Quand pouvons-nous espérer un taux de conformité totale?
Quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments compte-t-elle atteindre ce niveau
d'application?

	4. Je remercie le témoin de sa réponse, monsieur le président. Toutefois, les représentants des
TUAC m'ont clairement fait savoir hier que bon nombre de ces protocoles sont toujours
appliqués n'importe comment. Quand pouvons-nous espérer un taux de conformité totale?
Quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments compte-t-elle atteindre ce niveau
d'application?


	Theresa Iuliano:
Le mandat de l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les établissements
alimentaires se limite à la sécurité alimentaire. Par conséquent, nous prenons les
mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et les règlements liés à la sécurité
des aliments produits dans les établissements. Le respect des mesures de santé
publique est la responsabilité de l'exploitant, qui travaille en collaboration avec les
autorités locales en matière de santé publique et qui suit les exigences de l'Agence de
la santé publique du Canada.

	5. Je me demandais si vous pouviez me parler des déplacements interprovinciaux et du
commerce interprovincial. C'est une question qui est soulevée de temps à autre. Je parle du
fait qu'il existe des titres de compétences différents pour les gouvernements fédéral et
provinciaux... Quelles sont les mesures que nous prenons pour travailler sur cette base et
faire en sorte qu'il y ait une coopération dans notre secteur de la transformation des
aliments? Je ne suis pas certain de savoir qui voudra répondre à cette question.

	5. Je me demandais si vous pouviez me parler des déplacements interprovinciaux et du
commerce interprovincial. C'est une question qui est soulevée de temps à autre. Je parle du
fait qu'il existe des titres de compétences différents pour les gouvernements fédéral et
provinciaux... Quelles sont les mesures que nous prenons pour travailler sur cette base et
faire en sorte qu'il y ait une coopération dans notre secteur de la transformation des
aliments? Je ne suis pas certain de savoir qui voudra répondre à cette question.


	Frédéric Seppey:
Si vous me le permettez, monsieur le président, je pourrais commencer. Ma collègue
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments voudra peut-être ajouter quelque
chose. J'ai donné un certain nombre d'exemples. On pourrait par exemple permettre
des exemptions à l'exigence selon laquelle les produits de viande faisant l'objet d'un
commerce interprovincial doivent être produits dans des usines fédérales. C'est une
possibilité. Une coopération fédérale-provinciale-territoriale d'une ampleur sans
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	précédent est en cours concernant les questions de réglementation. Il en a toujours
été ainsi, mais depuis le début de la pandémie, cette collaboration est plus intense
que jamais. Par conséquent, les responsables de la réglementation discutent des
problèmes concrets qui peuvent exister. Pour donner un exemple, en Nouvelle-
Écosse, il y a des usines de viande qui aimeraient atteindre le niveau requis pour
permettre à un établissement fédéral d'exporter en dehors de la province. Ces
questions font l'objet de discussions entre l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

	précédent est en cours concernant les questions de réglementation. Il en a toujours
été ainsi, mais depuis le début de la pandémie, cette collaboration est plus intense
que jamais. Par conséquent, les responsables de la réglementation discutent des
problèmes concrets qui peuvent exister. Pour donner un exemple, en Nouvelle-
Écosse, il y a des usines de viande qui aimeraient atteindre le niveau requis pour
permettre à un établissement fédéral d'exporter en dehors de la province. Ces
questions font l'objet de discussions entre l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

	6. Je vous remercie. Je sais que ma collègue a déjà parlé de la protection des travailleurs. C'est
important pour nous tous. Pouvez-vous nous expliquer les mesures que nous avons prises en
tant que gouvernement pour aider certaines entreprises de transformation alimentaire à
assurer la sécurité de leurs travailleurs et ainsi permettre le maintien de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire?

	6. Je vous remercie. Je sais que ma collègue a déjà parlé de la protection des travailleurs. C'est
important pour nous tous. Pouvez-vous nous expliquer les mesures que nous avons prises en
tant que gouvernement pour aider certaines entreprises de transformation alimentaire à
assurer la sécurité de leurs travailleurs et ainsi permettre le maintien de la chaîne
d'approvisionnement alimentaire?


	Frédéric Seppey:
Ma collègue Mme Iuliano de l'Agence canadienne d'inspection des aliments aura
probablement des choses à ajouter. Permettez-moi une observation très rapide. En
plus de ce que Mme Iuliano a mentionné plus tôt, nous travaillons en étroite
collaboration avec des organismes tels que le Conseil des viandes du Canada, le
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et l'Agence de la santé publique
du Canada pour veiller à ce que les exploitants disposent de toutes les directives et
politiques nécessaires pour comprendre quelles sont les meilleures pratiques à
mettre en place pour assurer la sécurité des travailleurs, comme l'a indiqué M.
MacGregor tout à l'heure. Je ne sais pas, madame Iuliano, si vous voulez ajouter
quelque chose à cela.

	Theresa Iuliano: Il est évident que l'Agence canadienne d'inspection des aliments
joue un rôle essentiel dans la prestation de services aux établissements de
transformation des aliments. En raison de ce rôle essentiel, nous faisons du maintien
de la sécurité de nos employés une priorité absolue. Notre personnel travaille en
étroite collaboration avec l'industrie pour s'assurer que nous mettons en place les
mesures d'atténuation des risques appropriées — notamment les équipements de
protection individuelle —, que nous respectons les directives de santé publique et
que nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements pour réduire au
minimum tout contact physique inutile.

	7. Je peux peut-être rester sur les questions qui concernent l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. Nous devons également nous assurer que nos inspecteurs sont eux-mêmes
protégés et en sécurité. Quelles sortes de défis avez-vous dû relever, surtout au début de la
pandémie, pour vous assurer que vos inspecteurs puissent faire leur travail tout en restant
en sécurité?

	7. Je peux peut-être rester sur les questions qui concernent l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. Nous devons également nous assurer que nos inspecteurs sont eux-mêmes
protégés et en sécurité. Quelles sortes de défis avez-vous dû relever, surtout au début de la
pandémie, pour vous assurer que vos inspecteurs puissent faire leur travail tout en restant
en sécurité?


	Theresa Iuliano:
Je pense que dans les premiers jours de la pandémie, l'un des défis était de s'assurer
que nous disposions d'une quantité suffisante d'équipements de protection
individuelle. Dès que les directives de santé publique sur la fourniture de masques
non médicaux se sont précisées, nous sommes intervenus sur-le-champ pour faire en
sorte que notre personnel de première ligne ait accès à l'équipement de protection
individuelle approprié, notamment aux masques, aux écrans faciaux, aux visières et
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	aux lingettes, selon les besoins. Nous avons également pris des mesures pour veiller à
ce que notre personnel ne fournisse de services essentiels en personne que lorsque
cela était nécessaire, et pour assurer la prestation de services à distance lorsque cela
était possible. Ce sont quelques-unes des mesures que nous avons prises pour
protéger la sécurité de notre personnel. Grâce à un investissement de 20 millions de
dollars qui a été fait dans l'Agence, nous avons pu embaucher du personnel d'urgence
et faire venir des inspecteurs précédemment retraités. Cela nous a permis de
travailler avec les provinces afin d'augmenter la capacité d'inspection, le but étant de
réduire la pression sur les effectifs actuels et de nous assurer de pouvoir maintenir la
prestation de ces services essentiels.

	aux lingettes, selon les besoins. Nous avons également pris des mesures pour veiller à
ce que notre personnel ne fournisse de services essentiels en personne que lorsque
cela était nécessaire, et pour assurer la prestation de services à distance lorsque cela
était possible. Ce sont quelques-unes des mesures que nous avons prises pour
protéger la sécurité de notre personnel. Grâce à un investissement de 20 millions de
dollars qui a été fait dans l'Agence, nous avons pu embaucher du personnel d'urgence
et faire venir des inspecteurs précédemment retraités. Cela nous a permis de
travailler avec les provinces afin d'augmenter la capacité d'inspection, le but étant de
réduire la pression sur les effectifs actuels et de nous assurer de pouvoir maintenir la
prestation de ces services essentiels.

	8. Lors d'un congrès de l'Union des producteurs agricoles, ou UPA, tenu en 2019, une
productrice de fromage a fait une intervention. Elle a dit avoir trouvé elle-même des
échantillons de 23 fromages provenant de l'étranger qui ne respectaient pas 200 points
d'inspection. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M.
Lamontagne, qui était sur place, a répondu en disant vouloir être un leader en matière de
réciprocité des normes. Actuellement, il semble que nous ayons du mal à établir une
réciprocité des normes. Si nous voulons que nos transformateurs soient dynamiques et
présents partout, il faut que les règles du jeu soient équitables quant aux produits qui
entrent au Canada en provenance de l'étranger. Avez-vous un plan d'action qui permettrait
d'augmenter les ressources à cette fin? Comment voyez-vous ce problème?
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productrice de fromage a fait une intervention. Elle a dit avoir trouvé elle-même des
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réciprocité des normes. Si nous voulons que nos transformateurs soient dynamiques et
présents partout, il faut que les règles du jeu soient équitables quant aux produits qui
entrent au Canada en provenance de l'étranger. Avez-vous un plan d'action qui permettrait
d'augmenter les ressources à cette fin? Comment voyez-vous ce problème?


	Tammy Switucha:
Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que la Loi sur la salubrité des aliments
au Canada et son règlement exigent que les aliments importés répondent aux mêmes
exigences réglementaires que les aliments produits au Canada. Par conséquent, tous
les produits importés sont traités de la même façon, comme c'est d'ailleurs le cas
pour tous ceux qui sont produits et vendus au Canada. L'Agence canadienne
d'inspection des aliments prend certaines mesures pour contrôler la conformité des
produits importés. Par exemple, nous travaillons à la frontière en étroite
collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour veiller à ce que
les produits qui entrent au Canada répondent à toutes les exigences canadiennes.
C'est un travail qui commence avant même que ces produits n'aient quitté leur pays.
Ensuite, lorsqu'ils arrivent au Canada, nous mettons en œuvre une série de mesures
post-frontières. Nous procédons à des tests et à un suivi des activités de mise en
conformité et d'application de la loi pour nous assurer que ces produits satisfont à
toutes les exigences canadiennes.

	9. Je voudrais à nouveau revenir sur la question de notre capacité en matière de transformation
des viandes. Il s'agit bien sûr d'un sujet très important pour le Comité. De nombreux témoins
nous ont dit que la concentration excessive de la capacité de transformation des viandes au
Canada, bien qu'elle ait été très efficace dans le passé, a certainement été l'un de nos maillons
faibles. J'ai une question précise. En août dernier, en Ontario, on a appris que l'ancienne
usine de viande de la Ryding-Regency avait fait l'objet d'une inspection finale. Je pense que
l'usine est en train d'être rebaptisée et que son nouveau nom sera Tru Harvest Meats.
L'organisme Beef Farmers of Ontario était très enthousiaste à ce sujet, car, bien sûr, la
capacité de transformation des viandes dans cette province est insuffisante, mais nous
sommes rendus au mois de novembre et l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a
toujours pas annoncé si cette usine va redémarrer. Étant donné la situation dans laquelle
nous nous trouvons, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est-elle en mesure de se
prononcer sur cette demande particulière? Peut-on s'attendre à recevoir des nouvelles à ce
	9. Je voudrais à nouveau revenir sur la question de notre capacité en matière de transformation
des viandes. Il s'agit bien sûr d'un sujet très important pour le Comité. De nombreux témoins
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usine de viande de la Ryding-Regency avait fait l'objet d'une inspection finale. Je pense que
l'usine est en train d'être rebaptisée et que son nouveau nom sera Tru Harvest Meats.
L'organisme Beef Farmers of Ontario était très enthousiaste à ce sujet, car, bien sûr, la
capacité de transformation des viandes dans cette province est insuffisante, mais nous
sommes rendus au mois de novembre et l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'a
toujours pas annoncé si cette usine va redémarrer. Étant donné la situation dans laquelle
nous nous trouvons, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est-elle en mesure de se
prononcer sur cette demande particulière? Peut-on s'attendre à recevoir des nouvelles à ce
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	sujet dans un avenir rapproché? Je sais que de nombreux agriculteurs aimeraient recevoir de
bonnes nouvelles en ce sens.

	sujet dans un avenir rapproché? Je sais que de nombreux agriculteurs aimeraient recevoir de
bonnes nouvelles en ce sens.

	Theresa Iuliano:
Je crains de ne pas pouvoir faire de commentaires particuliers sur la demande elle�même. Lorsqu'un exploitant décide de faire une demande de permis, c'est une
décision commerciale qui lui appartient, et nous évaluerons ces demandes de permis
au cas par cas. Je peux vous dire que nous avons mis en place un processus et que
nous sommes prêts à travailler avec les exploitants pour traiter ces demandes au fur
et à mesure qu'elles se présentent.

	M) HESA, LE 17 JUIN 2020, SÉANCE D’INFORMATION SUR LA RÉPONSE CANADIANNE À COVID
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	Résumé des questions et réponses posées à l'ACIA

	1. Je vais m'adresser d'abord à l'ACIA. J'ai juste deux ou trois questions et demandes de
précisions. Vous avez dit que l'ACIA et le département de l'Agriculture des États-Unis avaient
fourni une prolongation de six mois. Quelle est l'échéance de la prolongation?

	1. Je vais m'adresser d'abord à l'ACIA. J'ai juste deux ou trois questions et demandes de
précisions. Vous avez dit que l'ACIA et le département de l'Agriculture des États-Unis avaient
fourni une prolongation de six mois. Quelle est l'échéance de la prolongation?


	L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : La prolongation de six mois
pour les installations agréées afin de continuer à exporter certains produits animaux

	et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les États-Unis a
commencé en avril 2020 et expirera le 30 septembre 2020.

	et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les États-Unis a
commencé en avril 2020 et expirera le 30 septembre 2020.

	Mise à jour de la Direction générale des affaires internationales : La
prolongation de six mois pour les installations agréées afin de continuer à exporter
certains produits animaux et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et
les États-Unis a pris fin le 30 septembre 2020. Les deux pays ont convenu de revenir
aux inspections de routine conformément aux exigences de certificats bilatéraux.
Toutefois, si la reprise de la COVID pose des problèmes de ressources, les deux pays
ont convenu de se réengager et de revoir l'accord.

	2. Enfin, je vais passer à autre chose. Vous avez soulevé un point: vous avez parlé des
entreprises — et de Cargill en particulier — qui devaient avoir en place un plan
d'intervention. L'ACIA n'était-elle pas responsable de veiller à ce qu'un plan d'intervention
soit en place avant le début de la pandémie?

	2. Enfin, je vais passer à autre chose. Vous avez soulevé un point: vous avez parlé des
entreprises — et de Cargill en particulier — qui devaient avoir en place un plan
d'intervention. L'ACIA n'était-elle pas responsable de veiller à ce qu'un plan d'intervention
soit en place avant le début de la pandémie?


	Theresa Iuliano: Nous avons fait la promotion des lignes directrices aux membres
de l'industrie au début de la pandémie et leur avons fait comprendre qu'ils devaient
avoir en place un plan d'intervention pour répondre à une éclosion au sein de leur
établissement. C'était dès le début de la pandémie.

	3. L'ASPC veille entre autres à ce que les hôpitaux et les autres établissements — notamment
dans le domaine de l'alimentation — aient en place des protocoles. Je suis surpris
d'apprendre qu'aucun plan du genre n'a été mis en place avant même l'existence de la
COVID.

	3. L'ASPC veille entre autres à ce que les hôpitaux et les autres établissements — notamment
dans le domaine de l'alimentation — aient en place des protocoles. Je suis surpris
d'apprendre qu'aucun plan du genre n'a été mis en place avant même l'existence de la
COVID.


	Colleen Barnes : La COVID-19 n'est pas une question de salubrité alimentaire.
L'ACIA... c'est ce qui relève de notre compétence. Nous avons exigé des usines
qu'elles mettent en place des plans pour veiller à ce que nos employés soient en
sécurité, mais nous n'avions aucun pouvoir sur la réponse des usines à la pandémie
de la COVID-19. Cela relève de la santé publique.

	4. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu d'importants problèmes associés à la
propagation du virus dans les usines de transformation de la viande, comme vous l'avez fait
valoir. L'une des préoccupations avait trait à la possibilité que les inspecteurs soient des
vecteurs du virus: qu'ils le transmettent d'une usine à l'autre. Il y a aussi eu le manque
d'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, ce qui a contribué à l'une des
plus importantes éclosions du pays, dans l'usine de Cargill. Pouvez-vous nous dire quelle est
la situation actuelle relative à l'accès à l'équipement de protection individuelle?

	4. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu d'importants problèmes associés à la
propagation du virus dans les usines de transformation de la viande, comme vous l'avez fait
valoir. L'une des préoccupations avait trait à la possibilité que les inspecteurs soient des
vecteurs du virus: qu'ils le transmettent d'une usine à l'autre. Il y a aussi eu le manque
d'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, ce qui a contribué à l'une des
plus importantes éclosions du pays, dans l'usine de Cargill. Pouvez-vous nous dire quelle est
la situation actuelle relative à l'accès à l'équipement de protection individuelle?


	Theresa Iuliano: À l'heure actuelle, nous avons l'équipement de protection
individuelle nécessaire pour nos inspecteurs des viandes. Nous leur fournissons des
masques jetables. Il y a les masques de tissu et les masques chirurgicaux –

	Nous avons suffisamment de masques et de visières pour le personnel chargé de
l'inspection des viandes à l'heure actuelle.

	5. Des témoins du groupe précédent nous ont dit que les inspecteurs entraient dans l'usine de
Cargill sans leur propre équipement. Je trouve cela insensé puisque l'ACIA reçoit plus de 749
millions de dollars par année. Pourquoi ne peut-elle pas fournir l'équipement de protection
nécessaire à ses employés?
	5. Des témoins du groupe précédent nous ont dit que les inspecteurs entraient dans l'usine de
Cargill sans leur propre équipement. Je trouve cela insensé puisque l'ACIA reçoit plus de 749
millions de dollars par année. Pourquoi ne peut-elle pas fournir l'équipement de protection
nécessaire à ses employés?
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	Theresa Iuliano: Nous avons commencé à fournir l'équipement au personnel chargé
de l'inspection des viandes qui devait se rendre dans les usines de transformation où
la distanciation physique était impossible [Inaudible]. Monsieur le président, dès que
les conseils de la santé publique au sujet des masques ont changé, nous avons fourni
des masques à notre personnel de première ligne. Ces masques ont été offerts à
partir de la fin mars, et nous avons commencé à fournir les visières vers la mi-avril
ou la fin avril.

	Theresa Iuliano: Nous avons commencé à fournir l'équipement au personnel chargé
de l'inspection des viandes qui devait se rendre dans les usines de transformation où
la distanciation physique était impossible [Inaudible]. Monsieur le président, dès que
les conseils de la santé publique au sujet des masques ont changé, nous avons fourni
des masques à notre personnel de première ligne. Ces masques ont été offerts à
partir de la fin mars, et nous avons commencé à fournir les visières vers la mi-avril
ou la fin avril.

	6. À quelle fréquence vérifiez-vous la date d'expiration des masques?
Theresa Iuliano: Nos experts en santé et sécurité au travail s'en chargent,
certainement.

	6. À quelle fréquence vérifiez-vous la date d'expiration des masques?
Theresa Iuliano: Nos experts en santé et sécurité au travail s'en chargent,
certainement.

	7. Maple Lodge Farms a une usine de transformation de la viande dans ma circonscription. Il y
a eu une éclosion et j'ai entendu dire que vous aviez embauché 144 inspecteurs. J'aimerais
savoir quelles mesures vous avez prises pour protéger ces travailleurs et veiller à ce que les
usines de transformation de la viande comme Maple Lodge Farms puissent fonctionner de
façon sécuritaire pendant la pandémie de la COVID-19.


	Theresa Iuliano:
Nous prenons plusieurs mesures pour veiller à ce que nos travailleurs puissent
fonctionner dans un environnement sécuritaire. Bien sûr, la santé et la sécurité de
notre personnel sont notre priorité. Il faut d'abord suivre les conseils des autorités
de santé publique, qui visent notamment l'hygiène des mains, la distanciation
physique, et le port du masque ou de la visière lorsque ces mesures ne peuvent être
respectées. Nous avons publié des lignes directrices à l'intention de nos inspecteurs
sur la façon de travailler dans le contexte de la COVID-19. Elles visent notamment
une évaluation de la sécurité avant que les travailleurs n'entrent dans une usine et
après chaque quart de travail. Nous avons aussi publié des lignes directrices à
l'intention de l'industrie au sujet des mesures d'atténuation qui doivent être prises.

	8. En avril 2020, le gouvernement fédéral a investi 20 millions de dollars dans l'ACIA afin de
veiller à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Croyez-vous que
l'investissement a permis d'atteindre cet objectif?

	8. En avril 2020, le gouvernement fédéral a investi 20 millions de dollars dans l'ACIA afin de
veiller à la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. Croyez-vous que
l'investissement a permis d'atteindre cet objectif?


	Colleen Barnes: Oui, tout à fait. Il nous a permis d'embaucher le personnel
nécessaire pour assurer la capacité de pointe. Il nous a aussi permis de financer le
temps supplémentaire des inspecteurs en raison des changements apportés dans les
quarts de travail des usines. De plus, nous avons pu former les nouveaux inspecteurs
et offrir une formation de recyclage aux membres de notre personnel. Nous avons pu
investir dans les outils de GI/TI pour eux également.

	9. Quelles mesures l'ACIA prend-elle pour veiller à garantir l'approvisionnement alimentaire si
une deuxième vague de la COVID-19 devait survenir à l'automne?

	9. Quelles mesures l'ACIA prend-elle pour veiller à garantir l'approvisionnement alimentaire si
une deuxième vague de la COVID-19 devait survenir à l'automne?


	Colleen Barnes: Nous tentons de tirer des leçons des événements des derniers mois
afin de désigner les mesures à suivre dans les usines alimentaires. Nous avons aussi
établi des mesures de sécurité par l'entremise de nos approches de conformité en
matière de réglementation afin d'avoir en place des procédures en cas de pénurie,
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	advenant une augmentation du nombre de cas à l'automne. Nous avons vraiment
tenté de tirer des leçons des événements des derniers mois.

	advenant une augmentation du nombre de cas à l'automne. Nous avons vraiment
tenté de tirer des leçons des événements des derniers mois.

	Theresa Iuliano: J'ajouterais que nous continuons de peaufiner notre plan de
continuité des activités. Nous avons défini nos services essentiels et nous sommes
prêts à nous concentrer sur la prestation de ces services en cas de résurgence du
virus.

	10. Madame Barnes, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Fabian Murphy, le
président national du Syndicat de l'agriculture, qui vient de témoigner devant le Comité. Il
représente tous les inspecteurs des aliments et les employés de l'Agence canadienne d'inspection
des aliments, et la façon dont il décrit les mesures prises par l'ACIA en vue de protéger ses
travailleurs est assez surprenante. Pour résumer son témoignage, il dit que l'ACIA a tardé à protéger
ses travailleurs. En fait, certains équipements de protection individuelle sont arrivés en Alberta la
semaine dernière seulement. Il a dit que certains employés devaient se partager les visières. Il y a eu
des pénuries de gants de latex, de masques N95 et de visières. Il n'y a pas d'approche nationale
uniforme au pays. Il y a un éventail d'inspecteurs qui sont affectés à plusieurs installations et qui
pourraient être des vecteurs de transmission de la COVID-19, et qui se sont vu interdire de porter
leur propre masque de tissu par l'ACIA, du moins au début de la pandémie. Comment réagissez-vous
à ce témoignage?

	Theresa Iuliano:
Je dirais tout d'abord que la santé et la sécurité de notre personnel sont une priorité
à l'ACIA. Toutes les mesures que nous avons prises pour réduire les risques étaient le
résultat de consultations avec nos experts en matière de santé et de sécurité au
travail, nos syndicats, les autorités de santé publique locales, l'Agence de la santé
publique du Canada, Santé Canada, etc. Nous avons agi immédiatement pour offrir
des mesures de protection à notre personnel. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons
fourni des masques et des visières aux employés qui travaillent dans des
établissements où la distanciation physique n'était pas possible dès que les conseils
de santé publique ont été formulés en ce sens. Nous fournissions des masques à notre
personnel à la fin du mois de mars et nous avons commencé à nous procurer et à
distribuer les visières à la mi-avril.

	11. Madame Barnes, combien d'établissements de transformation alimentaire du Canada ont connu
des éclosions de COVID-19 jusqu'à maintenant?

	11. Madame Barnes, combien d'établissements de transformation alimentaire du Canada ont connu
des éclosions de COVID-19 jusqu'à maintenant?


	Colleen Barnes: Nous allons devoir vous revenir avec cette information exacte. J'ai entendu
dire qu'il y avait quelques cas, mais je ne sais pas précisément combien.

	L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : L'Agence canadienne
d'inspection des aliments n'enregistre ni ne conserve d'informations sur les
installations de transformation des aliments canadiennes touchées par les foyers de
COVID-19. Les informations sur ces questions de santé humaine doivent être
adressées aux installations de transformation des aliments elles-mêmes ou aux
autorités de santé publique qui ont confirmé les foyers.

	12. Seriez-vous prêts à collaborer avec le syndicat en ce qui concerne leur plan national? Ils ont
exposé les cinq points sur lesquels ils souhaitent que l'on mette désormais l'accent, en particulier s'il
y a une épidémie de COVID-19 à l'automne. Le plan mise sur une approche nationale, sur le
	12. Seriez-vous prêts à collaborer avec le syndicat en ce qui concerne leur plan national? Ils ont
exposé les cinq points sur lesquels ils souhaitent que l'on mette désormais l'accent, en particulier s'il
y a une épidémie de COVID-19 à l'automne. Le plan mise sur une approche nationale, sur le


	ralentissement des chaînes de production, sur l'exécution de tests de routine, sur l'affectation des
inspecteurs à un seul établissement et sur la fourniture en quantité suffisante d'équipements de
protection personnelle appropriés. Est-ce un plan sur lequel vous pourriez vous engager à travailler
avec le Syndicat de l'agriculture?

	ralentissement des chaînes de production, sur l'exécution de tests de routine, sur l'affectation des
inspecteurs à un seul établissement et sur la fourniture en quantité suffisante d'équipements de
protection personnelle appropriés. Est-ce un plan sur lequel vous pourriez vous engager à travailler
avec le Syndicat de l'agriculture?

	Colleen Barnes:
Nous travaillons déjà avec le syndicat, alors il ne fait aucun doute que nous allons poursuivre
dans cette voie. Certains éléments du plan ne sont pas de notre ressort. Ce serait plutôt à
l'industrie de s'en charger. En ce qui concerne notre engagement à faire en sorte que nos
employés disposent d'équipements de protection personnelle, nous nous efforçons de
réduire au minimum la nécessité pour les inspecteurs de passer d'un établissement à l'autre.
C'est une chose que nous nous sommes engagés à faire. Assurément, nous travaillons en ce
moment même à certains des aspects de ce plan avec le syndicat.

	13. Dans le témoignage que vous avez livré au Comité aujourd'hui, vous avez mentionné que vous
aviez engagé de nouveaux inspecteurs, 144 en fait, et 44 vétérinaires. Vous avez repris certaines
personnes récemment retraitées, procédé à certaines réaffectations et accordé un financement accru
pour les heures supplémentaires. Je suppose que vous n'êtes probablement pas préoccupés par le
manque d'inspecteurs. Cependant, avez-vous eu de la difficulté à atteindre les niveaux de dotation
minimaux? Y a-t-il eu des problèmes d'absentéisme chez les inspecteurs des aliments? Devrions�nous nous inquiéter du fait qu'un manque d'inspecteurs pourrait perturber davantage la chaîne
d'approvisionnement en viande?

	Colleen Barnes:
En réalité, grâce aux fonds que nous avons reçus, nous avons été en mesure d'apporter tous
les changements que le secteur demandait. Nos employés ont été incroyablement dévoués.
D'anciens inspecteurs des viandes qui travaillent maintenant dans un autre secteur de
l'agence se sont avancés pour nous prêter main-forte. Grâce au dévouement de notre
personnel, nous n'avons pas encore eu de difficulté à garder les usines ouvertes et nous
prévoyons que cela va continuer. Cet investissement nous a donné la capacité
supplémentaire qu'il nous fallait pour continuer d'être là quand on a besoin de nous.

	14. Vous avez également mentionné que vous travaillez avec certains homologues provinciaux pour
former et équiper les inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent ponctuellement prêter main-forte
à l'Agence, selon les besoins. Comment la formation des inspecteurs fédéraux diffère-t-elle? Quelle
formation particulière devez-vous donner aux homologues provinciaux pour qu'ils puissent
travailler dans ce contexte?

	Colleen Barnes: La loi est un exemple de ce qui serait différent. Ils doivent connaître les
dispositions réelles qui sont appliquées en cas de non-conformité. L'inspecteur doit être en
mesure de faire le pont entre le régime auquel il est habitué et le régime fédéral actuel.

	15. Dans votre témoignage, vous avez dit que pour alléger le fardeau de l'industrie et soutenir
l'approvisionnement alimentaire des Canadiens, l'Agence a souscrit à des assouplissements
temporaires en matière de conformité. Ces changements comprennent la suspension et le report de
certaines activités de conformité de l'Agence. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et nous
indiquer les domaines où des suspensions et des reports ont été aménagés en matière de
conformité?

	Colleen Barnes:
Au début de la pandémie, l'Agence a adopté son plan de continuité des activités. Nous avons
cerné les besoins que nous devions absolument combler pour garder la chaîne
d'approvisionnement en marche. Heureusement, nous vivons au Canada. Notre sécurité
alimentaire est très grande, et la conformité est respectée de façon exemplaire dans presque
toute l'industrie. Nous avons donc pu assouplir ou reporter certaines de nos inspections
dans les secteurs de l'alimentation où les risques sont vraiment faibles, comme c'est le cas
pour les biscuits et pour d'autres aliments manufacturés de ce type. Pendant que la COVID
sévissait, nous avons retardé certaines des inspections que nous aurions dû faire. Maintenant
que nous amorçons un retour à la normale, nous allons reprendre ces inspections.

	Colleen Barnes:
Au début de la pandémie, l'Agence a adopté son plan de continuité des activités. Nous avons
cerné les besoins que nous devions absolument combler pour garder la chaîne
d'approvisionnement en marche. Heureusement, nous vivons au Canada. Notre sécurité
alimentaire est très grande, et la conformité est respectée de façon exemplaire dans presque
toute l'industrie. Nous avons donc pu assouplir ou reporter certaines de nos inspections
dans les secteurs de l'alimentation où les risques sont vraiment faibles, comme c'est le cas
pour les biscuits et pour d'autres aliments manufacturés de ce type. Pendant que la COVID
sévissait, nous avons retardé certaines des inspections que nous aurions dû faire. Maintenant
que nous amorçons un retour à la normale, nous allons reprendre ces inspections.

	16. Comment l'Agence compte-t-elle s'assurer que nous avons mis en place des inspections
alimentaires adéquates? Je comprends que la distanciation physique et les mesures d'assainissement
à bord des bateaux sont des défis de taille. Comment l'ACIA va-t-elle composer avec cela?

	Colleen Barnes:
Nous aborderons la question comme nous l'avons fait pour les installations de production de
viande. Dans la mesure du possible, les inspecteurs garderont cette distance de deux mètres.
Vous avez raison de dire que dans certains cas, ce ne sera pas possible. Le groupe de Mme
Iuliano s'assurera donc de disposer des équipements de protection individuelle adéquats
qu'il lui faudra. Nous allons également examiner s'il existe d'autres moyens de procéder aux
inspections. Nous pourrions par exemple miser davantage sur l'examen des dossiers ou
pousser les innovations quant aux façons de procéder. Bien entendu, nous allons veiller à ce
que l'approvisionnement alimentaire se poursuive.

	17. Récemment, certains médias ont rapporté que la dernière épidémie de COVID à Pékin pourrait
avoir un lien avec les conseils qui encadrent la préparation du poisson. Avez-vous des informations à
ce sujet? Avez-vous entendu parler de ce problème? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Les
Canadiens devraient-ils s'inquiéter du fait qu'un virus puisse être transmis par l'intermédiaire d'une
quelconque partie du processus d'approvisionnement et de préparation alimentaires?

	Colleen Barnes:
C'est quelque chose dont nous sommes conscients. Je pense que nous en avons parlé hier
soir. Nous avons été officiellement avertis par la Chine, et les autorités chinoises nous ont
demandé de nous assurer qu'il n'y a aucun risque que la COVID-19 puisse leur parvenir par
l'intermédiaire des produits qu'ils importent du Canada. Les preuves à l'échelle mondiale
sont très claires à ce sujet. Il n'y a eu aucun cas de transmission de COVID-19 lié à
l'approvisionnement alimentaire ou même à l'emballage des aliments. De par le monde, les
organismes de réglementation sont très clairs sur le fait que ces domaines ne sont pas des
vecteurs de transmission de la maladie. Nous communiquons avec la Chine, comme le font
tous les organismes de réglementation, car il ne s'agit pas d'un problème particulier au
Canada. Du reste, nous défendons l'efficacité de notre système d'approvisionnement
alimentaire.

	18. Je tiens à dire que j’ai malheureusement eu affaire à l’ACIA à l’époque où j’étais agricultrice. Il est
donc intéressant d’avoir maintenant l’occasion de poser quelques questions. Vous avez dit dans
votre exposé que l’ACIA avait « pris des mesures immédiates et décisives pour protéger [...]
l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada ». Pouvez-vous me dire alors pourquoi
j’entends une tout autre version des faits de la part des transformateurs de volaille ici, en Colombie�Britannique. Lorsque certains de nos transformateurs ont dû fermer leurs portes en raison des
	18. Je tiens à dire que j’ai malheureusement eu affaire à l’ACIA à l’époque où j’étais agricultrice. Il est
donc intéressant d’avoir maintenant l’occasion de poser quelques questions. Vous avez dit dans
votre exposé que l’ACIA avait « pris des mesures immédiates et décisives pour protéger [...]
l’intégrité de l’approvisionnement alimentaire du Canada ». Pouvez-vous me dire alors pourquoi
j’entends une tout autre version des faits de la part des transformateurs de volaille ici, en Colombie�Britannique. Lorsque certains de nos transformateurs ont dû fermer leurs portes en raison des


	éclosions de COVID-19, l’autre usine de transformation est intervenue pour combler les lacunes en
faisant beaucoup d’heures supplémentaires, mais les inspecteurs de l’ACIA n’ont pas voulu donner
un coup de main. Ils exigeaient un préavis de deux semaines pour les heures supplémentaires, ce qui
n’est évidemment pas possible en cas de pandémie. Pourquoi ont-ils refusé de faire des heures
supplémentaires au début?

	éclosions de COVID-19, l’autre usine de transformation est intervenue pour combler les lacunes en
faisant beaucoup d’heures supplémentaires, mais les inspecteurs de l’ACIA n’ont pas voulu donner
un coup de main. Ils exigeaient un préavis de deux semaines pour les heures supplémentaires, ce qui
n’est évidemment pas possible en cas de pandémie. Pourquoi ont-ils refusé de faire des heures
supplémentaires au début?

	Colleen Barnes:
Au début, nous étions tous en train d’apprivoiser le nouvel environnement. Nous avons très
rapidement mis en place un protocole de report hiérarchique, de sorte qu’en cas de
problème, les usines pouvaient s’en remettre aux échelons supérieurs de la chaîne de
commandement. Si elles voulaient instaurer un quart de travail supplémentaire, elles
devaient suivre un protocole pour nous en aviser afin que nous puissions faire le nécessaire
pour permettre à notre personnel d’en assurer la surveillance. Nous avons également
collaboré avec les associations, ainsi qu’avec la haute direction de l’Agence. Bref, nous avons
étudié ces questions ensemble. Après avoir établi ces protocoles, nous avons pu couvrir tous
les quarts.

	19. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les usines ont essentiellement dit à leurs inspecteurs
que, pour composer avec la gravité de la situation, elles devaient procéder à un abattage sans
cruauté, avec ou sans inspecteurs sur place. Quand l’ACIA a-t-elle finalement encouragé les
inspecteurs à faire des heures supplémentaires? Quand cela s’est-il produit?

	Colleen Barnes: Je ne suis pas sûre de connaître la réponse exacte. Dès que ces protocoles
ont été mis en place, nous avons fait des heures supplémentaires, me semble-t-il.

	Theresa Iuliano: Nous offrons quotidiennement des services à l’industrie en dehors des
heures normales de travail; il s’agit d’heures supplémentaires en matière de quarts de
travail chaque jour et en fin de semaine. Donc, cela...

	20. Malheureusement, avec la pandémie, il semble que certains de nos transformateurs de viande ne
recevaient pas ce genre de services parce que les inspecteurs ne voulaient pas... sans un préavis de
deux semaines. Vous avez dit avoir embauché 144 nouveaux inspecteurs et 44 vétérinaires. Sachant
que la transformation de la volaille au Canada a diminué en moyenne de 7,5 % — et je crois
comprendre que cela se répercute sur l’ensemble du secteur en raison de la baisse de la demande de
produits alimentaires par les restaurants et les entreprises touristiques —, pourquoi avez-vous
besoin de plus d’inspecteurs aujourd’hui par rapport à la période où tout allait bien pour le Canada?
Vous avez dit vous-même que beaucoup d’inspections n’ont pas lieu. Pourquoi y a-t-il des
inspecteurs supplémentaires tout d’un coup?

	Colleen Barnes:
Les représentants du ministère de l’Agriculture voudront peut-être, eux aussi, intervenir là-
dessus, monsieur le président. Je crois que, d’après ce que nous avons remarqué — et c’est
toujours le cas —, les usines aux prises avec des difficultés ont réglé les problèmes liés à leur
nouveau mode de fonctionnement, en fournissant l’équipement nécessaire à leurs employés,
et elles sont maintenant en train d’accélérer leurs activités. Nous observons un retour rapide
aux niveaux précédents de capacité et de production dans les usines. Nous faisons des
investissements pour nous assurer que, dans l’éventualité d’une hausse du nombre de cas à
l’avenir. Comme l’ont dit les représentants du ministère de l’Agriculture, il faut rattraper un
peu de retard en ce qui concerne certains animaux. Nous aurons besoin de cette capacité
supplémentaire pour aider l’industrie à y arriver.

	21. Comme vous le savez, le Syndicat de l’agriculture a comparu plus tôt au cours de notre réunion
d’aujourd’hui. M. Murphy a clairement demandé l’établissement de certaines normes nationales.
Vous avez également dit qu’en ce qui concerne vos employés et des questions comme l’équipement
de protection individuelle et tout le reste, vous dépendiez beaucoup des unités locales de santé
publique. Je suppose que cela explique, en partie, le manque d’uniformité de certains des conseils qui
ont été donnés au sein de chacun des... eh bien, disons, des abattoirs ou des usines de
transformation. Ne pensez-vous pas qu’il serait préférable d’avoir des normes nationales plus
claires concernant les pratiques de santé publique? Sachez que, ces derniers mois, dans le cadre des
délibérations de notre comité, un appel a été lancé en faveur de normes nationales plus claires en
matière de santé publique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Du point de vue du
syndicat, ce manque d’uniformité a certainement abouti à des résultats disparates dans les usines
elles-mêmes. Compte tenu de l’importance que vous accordez à la santé de vos employés, je suis sûre
que vous seriez, vous aussi, plutôt en faveur de quelque chose de plus clair à l’échelle du pays.
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	Colleen Barnes:
Nous avons entendu les appels en faveur d’une approche nationale. Au fil des t
ravaux que nous avons effectués ces trois derniers mois pour régler ces questions,
nous avons appris que l’approche ne pouvait pas être d’envergure nationale. La
raison, c’est que, dans chaque collectivité, ces usines constituaient des points chauds
au sein d’une zone névralgique plus vaste ou, encore, dans une zone très précise.
Les mesures d’intervention adoptées par chaque usine dépendaient, en fait, de
l’ampleur des ressources disponibles en matière de soins de santé dans chaque
collectivité. Parfois, il n’était pas nécessaire d’instaurer des mesures trop strictes si
la capacité de gérer le problème était importante. Pour nous, il s’agissait vraiment
de collaborer avec les autorités locales de santé publique, dans chaque cas, pour
nous assurer de prendre des mesures d’intervention et de protéger nos employés
dans un tel environnement.

	22. Quelles sortes de procédures de prévention des infections sont en vigueur, au minimum,
dans toutes les installations que l’ACIA inspecte? Évidemment, il y a un risque pour les employés,
vos inspecteurs, en ce qui concerne des infections comme la bactérie E. coli, à laquelle sont
exposés tous ceux qui manipulent la viande. Quelle est la pratique normale en matière de
prévention des infections pour vos employés?

	Colleen Barnes: Comme vous l’avez dit, les installations de transformation de la
viande comportent leur lot de dangers, d’où l’existence de règles générales relatives
à une bonne hygiène que nos inspecteurs auraient à respecter en temps normal.
Dans le contexte de la COVID, nous avons ajouté une autre exigence: nos inspecteurs
doivent se soumettre à un examen avant de se rendre à une usine et, après chaque
quart de travail, ils doivent vérifier leur état de santé pour s’assurer qu’ils se sentent
bien. Ils doivent ensuite en informer leur gestionnaire. Voilà autant de mesures
supplémentaires que nous avons prises. S’ajoute à cela l’équipement de protection i
ndividuelle. Dans les cas où il n’était pas possible de maintenir la distance de deux
mètres, comme Mme Iuliano l’a expliqué, nous avons fourni à notre personnel des
masques et des visières.

	23. À vrai dire, ma question portait sur la pratique en temps normal, et non celle dans le contexte
de la COVID-19. Quel type d’équipement de protection individuelle offrez-vous régulièrement à
vos inspecteurs?

	Colleen Barnes: Je ne sais pas si Mme Iuliano peut répondre à cette question ou si
nous pouvons donner la réponse plus tard au Comité, au cas où le problème
d’interprétation ne serait pas réglé.

	Colleen Barnes: Je ne sais pas si Mme Iuliano peut répondre à cette question ou si
nous pouvons donner la réponse plus tard au Comité, au cas où le problème
d’interprétation ne serait pas réglé.

	Theresa Iuliano:
Monsieur le président, le type d’équipement que nous offrons aux membres du
personnel est étroitement lié aux exigences du poste. Dans une usine de
transformation de la viande, nous leur fournissons les articles appropriés, comme
des manteaux, des bottes et des casques de protection, si cela s’avère nécessaire.
Une évaluation des risques s’imposerait dans d’autres situations plus dangereuses,
comme lorsqu’il faut travailler dans une grange où il y a eu une éclosion de maladie
animale. Si des risques étaient décelés, le personnel recevrait l’équipement
approprié.

	24. Je me demande si l’ACIA a déjà participé à une quelconque planification en cas de pandémie,
puisque, visiblement, beaucoup de gens travaillent à proximité les uns des autres. Avant la
COVID-19, y a-t-il déjà eu un exercice lié à la possibilité d’une pandémie?

	Colleen Barnes: Monsieur le président, nous pouvons communiquer les détails plus tard,
j’en suis sûre, mais je me contenterai de dire que, comme nous nous occupons également du
secteur de la santé animale, nous avons certainement participé à des exercices concernant
les principales maladies animales, et je crois que nous avons fait de même pour certaines
des pandémies liées à la santé humaine. Pour ce qui est des détails, nous allons devoir les
transmettre plus tard au Comité.

	L'ACIA a soumis une réponse à la suite de la réunion : L'Agence canadienne d'inspection
des aliments (ACIA) a participé aux activités de planification de la pandémie. L'ACIA a même
élaboré un "Plan de continuité des activités en cas de pandémie de grippe" (2006) et a
conçu des exercices pour tester le plan. L'ACIA a pu s'appuyer sur des éléments de ce plan et
continue à travailler avec les agences centrales, d'autres ministères et les autorités de santé
publique pour maintenir à jour ses protocoles de planification, d'intervention et de reprise
des activités.

	25. Ma prochaine question s'adresse aux représentantes de l'ACIA. Selon un article paru le 12
juin dans Food in Canada, l'Agence a annoncé qu'elle est maintenant en mesure de reprendre
progressivement certains services d'inspection qui avaient été temporairement suspendus en
raison de la pandémie de COVID-19. Pourriez-vous nous dire précisément quels services
d'inspection ont été temporairement suspendus? Selon vous, comment l'interruption des
inspections s'est-elle répercutée sur la salubrité alimentaire au Canada, le cas échéant?

	Colleen Barnes:
Comme nous l'avons expliqué plus tôt dans nos observations, lorsque la COVID a
frappé, nous avons adopté notre plan de continuité des activités. Nous avons
accordé la priorité aux enquêtes sur la salubrité des aliments, en plus de mettre
l'accent sur les enquêtes sur les exportations et les importations, ainsi que tous les
travaux de laboratoire qui s'y rattachent et toute question prioritaire liée à la santé
animale. Cela nous a permis d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour assurer
la continuité du système d'approvisionnement alimentaire. Dans les installations où
le taux de conformité a toujours été très élevé, nous savions que nous pouvions
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	retarder certaines inspections d'environ un mois. Cela n'allait pas compromettre la
salubrité alimentaire pour les Canadiens. Voilà le genre de choses qui...

	retarder certaines inspections d'environ un mois. Cela n'allait pas compromettre la
salubrité alimentaire pour les Canadiens. Voilà le genre de choses qui...

	26. La question portait sur les services que vous avez cessé d'offrir. Je comprends les mesures
que vous avez prises. Ma question était plutôt la suivante: quels services d'inspection avez-vous
suspendus?

	Colleen Barnes: Nous avons suspendu les inspections dans les usines de
fabrication de biscuits, de céréales ou d'autres produits similaires. Voilà le genre
d'inspections qui auraient été retardées, mais nous procédons maintenant à la
reprise de nos activités.
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