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LOGISTIQUE

COMITÉ PERMANENT DES OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES ET DES PRÉVISIONS

BUDGÉTAIRES

DE 11 H À MIDI, LE VENDREDI 22 MAI 2020

ÉDIFICE BROOKE-CLAXTON, 70, PROMENADE COLOMBINE, PRÉ TUNNEY

SALLE DE CONFÉRENCE DU CANADA, PIÈCE 0115C

Environ vers 9 h 30 Un chauffeur viendra vous prendre pour vous amener au pré Tunney.

Environ vers 10 h 30 Arrivée à l’entrée principale de l’édifice Brooke-Claxton.

 Rendez-vous à la réception du hall principal où un agent de sécurité vous de-

mandera de vous enregistrer avec une pièce d’identité du gouvernement.

 Après vous être enregistré, passez devant les ascenseurs pour emprunter l’esca-

lier qui mène au sous-sol.

 En bas de l’escalier, tournez à gauche et allez tout droit dans la salle d’attente de

la salle de conférence du Canada (pièce 0115C).

11 h La ministre Hajdu prendra la parole devant le Comité, accompagnée des représen-

tants suivants :

 Stephen Lucas, sous-ministre de Santé Canada;

 Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada;

 Tina Namiesniowski, présidente de l’ASPC;

 Dr Michael Strong, président des IRSC.

La ministre Hajdu prononcera le discours d’ouverture (max. de cinq minutes).

11 h 05 Période de questions et réponses avec les membres du Comité.

(Les questions seront probablement adressées à la ministre de la Santé, qui pourra

choisir de les adresser à l’un de ses représentants.)

12 h Clôture de la réunion du Comité.

REMARQUES :

 Vous devrez apporter une pièce d’identité émise par le gouvernement pour vous enregistrer

dans l’édifice Brooke-Claxton.

 Vous devrez apporter votre propre appareil (p. ex., iPad) pour vous connecter à la réunion

Zoom depuis la salle de conférence.
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MEMBRES DU COMITÉ

TOM LUKIWSKI
Président du Comité
Appartenance politique : conservateur
Circonscription : Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan, Sask.
Langue de préférence : anglais
 Ancien propriétaire d’une petite entreprise
 Réputé pour son « obstructionnisme » lors des délibérations des comités parlementaires

ZIAD ABOULTAIF
Appartenance politique : conservateur
Circonscription : Edmonton Manning, Alb.
Langue de préférence : français et anglais
 Ancien membre du Comité des affaires étrangères
 Ancien propriétaire d’entreprise
 Fait valoir les dons d’organes de donneurs vivants

KELLY BLOCK
Appartenance politique : conservatrice
Circonscription : Carlton Trail—Eagle Creek, Sask.
Langue de préférence : anglais
 Ancienne membre du Comité des transports, de la santé et des ressources humaines
 Ancienne porte-parole en matière de transports
 Ancienne conseillère municipale et mairesse



4
No du SGDDI : 13940325

KELLY MCCAULEY
Appartenance politique : conservateur
Circonscription : Edmonton-Ouest, Alb.
Langue de préférence : anglais
 Ancien gérant d’hôtel et directeur de centre de conférences
 Défend les intérêts des aînés, la crise de l’emploi en Alberta et le secteur des ressources natu-

relles du Canada

MATTHEW GREEN
Appartenance politique : NPD
Circonscription : Province de Hamilton-Centre, Ont.
Langue de préférence : anglais
 Ancien conseiller municipal
 Diplôme en sciences politiques et études juridiques, Harvard Kennedy School of Government et

Harvard Business School
 Il a possédé une petite entreprise et a été directeur général du Hamilton Centre for Civic Inclu-

sion

JULIE VIGNOLA
Vice-présidente du Comité
Appartenance politique : Bloc Québécois
Circonscription : Beauport—Limoilou, Qc
Langue de préférence : français
 Ancienne enseignante
 Ancienne animatrice à la radio
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FRANCIS DROUIN
Vice-président du Comité
Appartenance politique : Libéral
Circonscription : Glengarry—Prescott—Russell (Ontario)
Langue : français et anglais
 Adjoint spécial au Cabinet du premier ministre (Ontario)
 Diplôme en administration des affaires et en finance (diplôme en commerce)
 Défend les intérêts des agriculteurs (en particulier les producteurs laitiers) compte tenu de la

circonscription rurale qu’il représente

MAJID JOWHARI
Appartenance politique : Libéral
Circonscription : Richmond Hill, Ont.
Langue : anglais
 Ingénieur professionnel agréé et formation en finances
 Fondateur du caucus parlementaire sur la santé mentale
 Défend les petites entreprises et les entrepreneurs (contribue à l’appariement du financement

fédéral disponible et des possibilités de subventions)
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IREK KUSMIERCZYK
Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre
et de l'Inclusion des personnes handicapées
Appartenance politique : Libéral
Circonscription : Windsor—Tecumseh, Ont.
Langue de préférence : anglais
 Ancien conseiller municipal
 Doctorat en sciences politiques, maîtrise ès sciences en administration publique et bachelier en

journalisme
 Il a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères à titre de membre du Conseil Atlantique

du Canada
 Il a publié un chapitre de livre sur la coopération environnementale transfrontalière entre les

gouvernements locaux autour du bassin des Grands Lacs

STEVEN MACKINNON
Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
Appartenance politique : Libéral
Circonscription : Gatineau, Qc
Langue de préférence : français et anglais
 Il a fait des études dans le domaine des affaires
 Conseiller du premier ministre du Nouveau-Brunswick (Frank McKenna) et du premier mi-

nistre (l’hon. Paul Martin)
 Il a travaillé pour une société internationale de relations publiques à titre de vice-président

principal et chef national de l’exercice de la profession dans le secteur des communications fi-
nancières

PATRICK WEILER
Appartenance politique : Libéral
Circonscription : West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, C.-B.
Langue de préférence : anglais
 Avocat, responsable de l’élaboration des programmes, développement des entreprises et con-

formité
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MESSAGES GÉNÉRAUX 

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continuera de four-
nir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système ca-
nadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources
animales et végétales.

 L’ACIA introduit également la suspension temporaire des activités à faible
risque qui n’ont pas d’incidence immédiate sur la salubrité des aliments ni
sur la protection de notre base de ressources animales et végétales pour les
Canadiens.

 Des mesures relatives à la surveillance appropriée de la production domes-
tique et aux importations de produits alimentaires sont toujours en place
afin de soutenir la chaîne d’approvisionnement et le commerce, notamment
au moyen de la certification des exportations.
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ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS LE 14 AVRIL 2020

Le 14 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 20 millions de dollars
(M$) pour soutenir le travail continu de l’ACIA en vue de protéger le système alimentaire canadien
et de mieux soutenir les demandes de production de l’industrie alimentaire canadienne.

Le financement soutiendra trois secteurs clés :

1) 8,1 M$ — Prestation de services en dehors des heures normales de travail

 L’ACIA prévoit une hausse marquée des coûts liés aux heures supplémentaires en raison
de la pandémie.

 L’ACIA prévoit également la possibilité que l’industrie puisse chercher à dépasser les
heures d’ouverture habituelles afin de remédier à tout retard éventuel.

 Ce financement permettra de créer des quarts de travail supplémentaires pour effectuer
les inspections et d’accroître les heures supplémentaires du personnel afin de soutenir
les programmes de production changeants de l’industrie (y compris les heures de pro-
duction plus longues).

2) 5 M$ — Capacité d’intervention

 L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du person-
nel temporaire ou en rappelant des employés de l’ACIA récemment retraités et en em-
bauchant de nouveaux diplômés en médecine vétérinaire.
 À l’heure actuelle, l’ACIA emploie 70 inspecteurs et 20 vétérinaires pour les

interventions en cas d’urgence.

 L’ACIA conclut également des ententes avec les provinces en vue de former et d’équiper
les inspecteurs provinciaux pour qu’ils puissent aider l’ACIA, selon les besoins. Dans
certaines provinces, cela peut également se traduire par la formation d’inspecteurs fé-
déraux de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 : Un protocole a été élaboré
avec l’Alberta pour guider la reprise des opérations en toute sécurité dans les instal-
lations de transformation de la viande après la détection de la COVID-19.

 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 : L’ACIA travaille avec le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO)

pour déterminer les endroits auxquels se trouvent ses inspecteurs sur le plan géo-
graphique, et ce, à proximité de certains de nos abattoirs fédéraux.

 Les travaux se poursuivent en vue de rédiger des protocoles d’entente (PE) et/ou de
conclure des ententes avec d’autres provinces et territoires (PT) sur le partage des
ressources des inspecteurs (ÉTAT : Colombie-Britannique = sous peu; Québec = les

tout premiers débuts).

 L’ACIA réaffecte son personnel dans des secteurs hautement prioritaires et lui fournit la
formation et les outils nécessaires.
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3) 6,9 M$ — Soutien des inspections et compléments apportés à celles-ci

 Élaborer des approches souples en matière d’inspection, y compris la mise au point
d’outils numériques, redéfinir les programmes et investir stratégiquement dans di-
vers secteurs pour soutenir et compléter les inspections, comme la formation et les
communications pendant la COVID-19.

Drones : L’ACIA essaie actuellement de se procurer trois modèles de drones
différents aux fins d’essai dans des scénarios plus difficiles, comme l’inspec-
tion des navires. Une proposition sera élaborée, décrivant les essais de
drones recommandés pour les activités opérationnelles de l’ACIA dans tout
le pays, comme l’inspection des navires (espèces envahissantes telles que la
spongieuse asiatique) et les éventuelles situations d’intervention en cas de
maladie animale (déplacement des troupeaux). Les possibilités d’utilisation
dans les secteurs d’activité des aliments, des végétaux et des animaux seront
étudiées.

Caméras : L’industrie a demandé à l’ACIA de mener un projet pilote sur l’uti-
lisation de caméras dans certaines parties des établissements de transfor-
mation afin de limiter les pressions exercées par l’éloignement physique,
tout en assurant la surveillance réglementaire nécessaire. L’ACIA évalue ac-
tuellement la faisabilité de cette application et devra faire appel au person-
nel et aux agents négociateurs, le cas échéant.

Applications : La mise au point d’une application qui permettrait de ratio-
naliser les voyages avec des animaux de compagnie aux fins d’importation et
d’exportation en exploitant la plateforme Mon ACIA pour rendre l’examen et
la gestion des dossiers plus efficaces et plus efficients. Une validation de
principe a été créée et des consultations avec les consommateurs sont pré-
vues une fois les restrictions en matière de voyage levées. La mise au point
d’autres applications est également envisagée.

MESSAGES CLÉS

 Ces efforts confirment l’engagement du gouvernement du Canada visant à assurer la salu-
brité des aliments au Canada et à soutenir l’industrie agricole et agroalimentaire du pays.

 Grâce à ce financement, l’ACIA est mieux en mesure de s’adapter aux calendriers de produc-
tion changeants des industries afin d’assurer un approvisionnement alimentaire fiable pour
les Canadiens en maintenant les chaînes d’approvisionnement ouvertes et en soutenant le
commerce des produits agricoles et agroalimentaires.

 Ces mesures permettront à l’ACIA de demeurer souple et réactive malgré les défis que pose
la COVID-19.
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ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 M$ — RÉPARTITION DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX ET
PROVINCIAUX

 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 :

 En Alberta, deux inspecteurs provinciaux ont été déployés dans une installation (Har-
mony Beef) et d’autres inspecteurs seront bientôt déployés dans d’autres installations
(JBS et Cargill) en fonction de la situation de la COVID-19 dans chaque établissement.

 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 :

 En Ontario, des travaux sont en cours pour déployer des inspecteurs provinciaux dans
deux installations (St. Helens Meats et Conestoga Meat Packers) probablement au cours
des deux prochaines semaines.

 Entente avec la Colombie-Britannique — sous peu :

 En Colombie-Britannique (province avec laquelle l’ACIA est sur le point de signer une
entente bilatérale), un inspecteur de l’ACIA travaille déjà dans un établissement avicole
réglementé par la province pour s’assurer que la chaîne alimentaire canadienne n’est
pas touchée.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA met en œuvre des ententes de travail avec les autorités d’inspection provinciales et ter-
ritoriales afin de mieux répondre à la nécessité d’effectuer des inspections des aliments et de
protéger les systèmes d’approvisionnement alimentaire durant cette situation de la pandémie
de la COVID-19 sans exercer de pression indue sur sa main-d’œuvre actuelle.

 Des ententes de partage des ressources sont déjà établies avec l’Ontario et l’Alberta et d’autres
font actuellement l’objet de discussions (comme avec la Colombie-Britannique, le Québec, le
Manitoba et la Saskatchewan).

 Les inspecteurs des viandes provinciaux reçoivent une formation complète à titre d’inspecteurs
des viandes fédéraux afin de soutenir temporairement l’ACIA si la COVID-19 devait entraîner
une pénurie d’inspecteurs.

 Ces inspecteurs sont formés pour effectuer des tâches précises et sont encadrés et supervisés
par les inspecteurs des viandes actuels de l’ACIA (comme le serait tout nouvel inspecteur).

 Dans certaines provinces, les inspecteurs de l’ACIA seront formés pour soutenir les inspecteurs
provinciaux.
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ANIMAUX — INDEMNISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AUX FINS
D’EUTHANASIE ET D’ÉLIMINATION

La Loi sur la santé des animaux ne donne pas à l’ACIA le pouvoir d’ordonner des éliminations pour le
bien-être des animaux ou de verser des indemnités pour de telles éliminations.

L’ACIA n’est pas habilitée à verser des indemnités pour toute autre fin, y compris pour les animaux
euthanasiés pour des raisons de capacité. Les producteurs peuvent s’adresser aux provinces ou à
d’autres ministères, tels qu’AAC, en vue de vérifier si une aide financière est disponible.


L’ACIA a le pouvoir d’établir une réglementation et d’assurer la surveillance des inspections dans
les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral (lorsque la
viande est destinée à l’exportation ou au commerce interprovincial). Le traitement sans cruauté des
animaux lors de l’abattage est une exigence de tous les titulaires d’une licence fédérale qui exploi-
tent des établissements d’abattage.

MESSAGES CLÉS

 La Loi sur la santé des animaux ne donne pas à l’ACIA le pouvoir d’ordonner des éliminations
pour le bien-être des animaux ou de verser des indemnités pour de telles éliminations.

 L’ACIA peut assurer la surveillance des inspections et accorder une indemnisation lorsque des
animaux font l’objet d’une ordonnance de destruction en vertu de la Loi sur la santé des animaux
afin de prévenir la propagation de certaines maladies animales.

 La destruction d’animaux aux fins de bien-être est dirigée par l’industrie en coordination avec
les provinces et les territoires.

 L’ACIA est en mesure de fournir des conseils sur l’abattage intégral sans cruauté des animaux
et, sur demande, d’aider les autorités provinciales et territoriales.
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ACIA — SERVICES ESSENTIELS

L’ACIA accorde la priorité aux activités essentielles suivantes :

 les enquêtes sur la salubrité des aliments et les rappels;

 les enquêtes sur les maladies des animaux;

 les services d’inspection réglementés (c.-à-d. ceux offerts pendant les quarts de travail pour les
activités liées aux animaux pour alimentation humaine et aux produits de viande);

 les certificats d’exportation;

 les services d’inspection des importations;

 la gestion des urgences;

 les diagnostics en laboratoire afin d’appuyer l’un des services susmentionnés.

L’industrie demeure responsable de la salubrité et de la qualité des aliments qu’elle produit, im-
porte et exporte. Malgré la situation actuelle liée à la pandémie, l’ACIA continuera d’exercer son
pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi, le cas échéant. Si l’ACIA constate des pro-
blèmes de non-conformité, elle peut utiliser sa vaste gamme d’outils d’application de la loi pour en-
courager la conformité.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA continue de fournir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système
canadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources animales et végé-
tales.

 Une surveillance appropriée de la production nationale et des produits alimentaires importés
est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaîne d’approvi-
sionnement, y compris par la certification des exportations.

 Un examen continu de l’inspection et de la prestation des services de l’ACIA sera entrepris au
fur et à mesure que la situation liée à la pandémie évoluera et d’autres ajustements seront effec-
tués selon les besoins et les circonstances.
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RÔLE DE L’ACIA — TRANSFORMATION DE LA VIANDE

La situation en évolution liée à la COVID-19 partout au pays souligne l’importance d’une collabora-
tion et d’une communication continues entre l’ACIA et l’industrie, les partenaires et les interve-
nants.

L’ACIA travaille avec les provinces pour partager les ressources, ce qui comprend la formation des
inspecteurs provinciaux des viandes afin qu’ils puissent être désignés à titre d’inspecteurs fédéraux
pour soutenir l’ACIA de façon temporaire si la COVID-19 devait entraîner une pénurie d’inspec-
teurs. Dans certaines provinces, lorsque le besoin s’en fait sentir, cela peut également se traduire
par la formation d’inspecteurs de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

Fonctions exercées par les inspecteurs des viandes de l’ACIA par rapport à celles des vétéri-

naires

En plus des fonctions exercées par les inspecteurs, les vétérinaires-inspecteurs sont responsables
de la supervision générale des activités d’inspection de l’ACIA. Certaines fonctions (comme déter-
miner si une carcasse doit être condamnée ou signer des certificats d’exportation) doivent être as-
surées par un vétérinaire-inspecteur.

Outre l’observation continue des activités de production et l’inspection des carcasses pour détecter
les défauts liés à la salubrité des aliments, les inspecteurs disposent d’une liste de tâches de vérifi-
cation normalisée qui est utilisée pour évaluer le respect de la salubrité des aliments dans l’en-
semble de l’installation. Les tâches de vérification comprennent notamment l’assainissement des
installations, l’étourdissement et l’abattage ainsi que la réduction des agents pathogènes d’origine
alimentaire.

MESSAGES CLÉS

 Le rôle de l’ACIA est de faire appliquer les lois fédérales relevant de son mandat et de vérifier si
les exploitants élaborent des mesures de contrôle et les mettent en œuvre efficacement afin de
réduire au minimum les risques éventuels liés à la salubrité des aliments, à la santé des ani-
maux et à la protection des végétaux.

 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent ensemble pour évaluer la conformité de
l’industrie à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et à son règlement d’application.

 Étant donné que les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral ont besoin de personnel d’inspection de l’ACIA sur place pour mener leurs activités,
l’Agence travaille en étroite collaboration avec ceux-ci afin de déterminer la capacité requise
pour assurer la salubrité des aliments et prévenir les pressions exercées sur l’approvisionne-
ment en viande. (Les établissements demandent régulièrement au personnel d’inspection de
l’ACIA de travailler par quarts en plus de ce qui est prévu dans les ententes sur les périodes de
travail. Ces quarts sont souvent adaptés lorsque les inspecteurs peuvent se libérer.)

NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

 Le nombre d’inspecteurs et de vétérinaires varie d’une installation à l’autre.

 Les besoins en dotation de l’ACIA dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont les espèces
qui se trouvent à l’intérieur de l’installation, ainsi que la taille et la configuration de cette der-
nière.

 Un vétérinaire de l’ACIA doit être présent dans les abattoirs chaque fois que ceux-ci mènent
leurs activités.
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NOMBRE D’INSPECTEURS ET DE VÉTÉRINAIRES EMPLOYÉS PAR L’ACIA

 En 2018-2019, l’ACIA comptait 3 436 ETP pour réaliser les travaux de l’Agence associés aux ins-
pections sur le terrain et aux professionnels de laboratoire.

 Environ un tiers de ces employés travaillent dans des abattoirs et des usines de transformation
de la viande. (Ce nombre peut fluctuer en fonction des différents congés et de la demande de
l’industrie.)
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RÔLE DE L’ACIA — OCTROI DE LICENCES POUR LA VIANDE ET LA VOLAILLE

Les transformateurs de viande qui ne vendent leurs produits que dans leur province ou leur terri-
toire (PT) sont généralement réglementés par les autorités gouvernementales PT et suivent les rè-
glements PT pour l’abattage. Toutefois, pour accéder aux marchés d’autres provinces ou pays, les
exploitants d’entreprises doivent obtenir une licence pour la salubrité des aliments au Canada. Pour
obtenir cette licence fédérale, ils doivent démontrer comment ils atteindront les résultats régle-
mentaires énoncés dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

Dans le passé, de nombreux abattoirs sont demeurés sous la surveillance des PT en raison du coût
trop élevé de la transition vers l’inspection fédérale. Cependant, le RSAC, qui est entré en vigueur en
2019, rend l’octroi de licences fédérales plus réalisable pour certaines petites et moyennes entre-
prises (PME) :

 le RSAC regroupe plusieurs règlements propres à des produits en un seul ensemble de règle-
ments, ce qui a permis d’alléger le fardeau administratif lié à l’octroi de licences fédérales;

 contrairement au régime précédent, le RSAC est axé sur les résultats, ce qui le rend plus souple
pour les exploitants d’entreprises; aujourd’hui, dans la plupart des cas, une entreprise peut in-
nover et choisir les moyens les plus appropriés pour son fonctionnement unique afin de ré-
pondre aux exigences du RSAC en matière de salubrité des aliments et de bien-être des ani-
maux.

MESSAGES CLÉS

Demande de licence :

 L’ACIA reconnaît l’importance de trouver le juste équilibre entre l’accès aux marchés internatio-
naux et l’accessibilité des licences fédérales pour les propriétaires de PME.

 Le système canadien de salubrité des aliments à vocation scientifique, lequel correspond aux
dispositions du Codex Alimentarius à l’échelle internationale pour lui permettre de maintenir et
d’accroître l’accès aux marchés étrangers — ce qui est essentiel pour l’économie canadienne —
doit se trouver au cœur de toute discussion sur les normes réglementaires fédérales et l’accessi-
bilité de la surveillance fédérale.

 L’ACIA est consciente que l’accessibilité des licences fédérales est importante à la fois pour les
transformateurs de viande qui souhaitent élargir leurs marchés et pour les éleveurs de bétail
dans certaines régions du Canada où sévit actuellement une pénurie d’installations d’abattage
inspectées par le gouvernement fédéral. La décision d’obtenir une licence appartient aux pro-
priétaires d’entreprises.

 Le rôle de l’ACIA consiste à vérifier que l’exploitation répond à toutes les exigences relatives au
RSAC et, si c’est le cas, à octroyer la licence et à offrir des services d’inspection continue à
l’usine. Afin d’appuyer les propriétaires de PME en vue d'obtenir une licence fédérale, l’ACIA
fournit de l’aide au moyen d’outils et de conseils en langage clair.

Suspension ou révocation d’une licence :
 Le RSAC énonce les motifs de suspension (article 35 du RSAC) et de révocation (article 39 du

RSAC) qui permettent à l’ACIA d’agir rapidement pour garantir la salubrité des aliments au Ca-
nada.

SI L’ON INSISTE SUR L’ENTREPRISE RYDING-REGENCY

 Les licences de SAC ne sont pas transférables et un nouveau titulaire de licence devrait présen-
ter une nouvelle demande de licence.
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 L’évaluation des nouvelles demandes de licence après leur annulation est effectuée au cas par
cas.

 Le RSAC accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de :

 refuser de délivrer une licence à une entreprise qui a été titulaire d’une licence qui a été
annulée antérieurement [alinéa 30a)(i) du RSAC];

 refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence si :

(a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le de-
mandeur ou un de ses dirigeants ou administrateurs ont été :

(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à cette Loi ou à la Loi sur les aliments et
drogues;

(b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification d’une licence, le
demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à la licence qui est fixé en vertu
de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
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RÔLE DE L’ACIA — SERVICES D’INSPECTION

La surveillance de l’ACIA dans les établissements de transformation des viandes agréés par le gou-

vernement fédéral porte sur la salubrité des aliments. Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA

sont présents pour assurer la surveillance des inspections de salubrité des aliments chaque fois que

des activités d’abattage ont lieu. L’ACIA fournit également des services d’inspection de la salubrité

des aliments liés à la préparation et à l’emballage des produits de viande et à la certification des ex-

portations.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activités d’une usine sous réglementation fédérale en
raison d’une éclosion de la COVID-19, car cette maladie n’est pas connue pour constituer une
préoccupation en matière de salubrité alimentaire.

 L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de
son règlement d’application afin de cesser efficacement la production alimentaire (et les activi-

tés connexes) en raison de préoccupations en matière de salubrité des aliments.

 La décision de suspendre les opérations en raison de problèmes liés à la COVID-19 peut être

prise par un exploitant d’établissement, souvent de la façon prescrite par les autorités sani-
taires provinciales et/ou les responsables de la santé et de la sécurité au travail.

 L’ACIA n’offrira pas de services d’inspection si une ordonnance de santé publique a été émise en

vue de la fermeture d’un établissement et ne peut pas assurer des services d’inspection si un
examen de l’autorité de santé publique compétente n’a pas été effectué et si des recommanda-
tions de cette dernière n’ont pas été formulées afin d’aider l’ACIA à déterminer si les employés
de l’Agence peuvent retourner au travail en toute sécurité et assurer des services d’inspection.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS (PRÉOCCUPATIONS DU SYNDICAT DE L’AGRICULTURE
CONCERNANT LES INSPECTEURS DES VIANDES)

Toutes les installations doivent suivre les protocoles de santé publique appropriés et demander

conseil auprès des autorités locales de santé publique. Elles devraient renforcer leurs efforts de net-

toyage et d’assainissement afin de contrôler les risques associés aux travailleurs qui sont malades.

Ces mesures s’ajoutent au nettoyage et à l’assainissement réguliers qui font l’objet de contrôles pré-

ventifs.

L’ACIA sait que 38 de ses employés ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-

19 entre le 23 mars et le 20 mai (selon les renseignements communiqués au Bureau de la dirigeante

principale des ressources humaines [BDPRH]) :

CENTRE OPÉRATIONNEL

Québec : 11

Ontario : 4

Région de l’Ouest : 22

RCN : 1

Total général : 38

EMBAUCHE ET FORMATION DE NOUVEAUX EMPLOYÉS

 Pour répondre à la nécessité de mener des inspections des aliments et de protéger l’appro-
visionnement alimentaire sans exercer une pression injustifiée sur ses effectifs actuels,
l’ACIA rappelle temporairement les employés de l’Agence qui ont pris leur retraite récem-
ment et embauche de nouveaux inspecteurs et vétérinaires.

 Tous les nouveaux inspecteurs sont formés et encadrés par les inspecteurs des viandes ac-
tuels de l’ACIA, en plus de la formation et des lectures offertes en ligne (remarque : une for-
mation plus complète sera dispensée aux nouveaux inspecteurs à une date ultérieure lors-
que la situation le permettra). Aucun inspecteur ne sera affecté à des tâches pour lesquelles
il n’a pas été convenablement formé et évalué.

RÉAFFECTATION ET FORMATION DES EMPLOYÉS ACTUELS

 L’ACIA réaffecte son personnel dans des secteurs hautement prioritaires et lui donne la for-
mation et les outils nécessaires à la bonne réalisation des inspections sur la salubrité ali-
mentaire. La formation qu’elle dispense est adaptée au niveau d’expérience de chaque per-
sonne en matière d’inspection des viandes.

 Il est important de noter que la majorité d’entre elles ont déjà fait ce travail auparavant et
bénéficient d’une formation d’appoint.

 Lors de la réaffectation du personnel, l’ACIA s’efforce d’abord de recruter des bénévoles. En
dernier recours, elle demande aux employés dont la description de poste est semblable et
qui ont reçu une formation appropriée de soutenir les travaux d’inspection des viandes.
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RÔLE DE L’ACIA LORSQU’IL S’AGIT DE DÉCIDER SI UN ÉTABLISSEMENT EST SÉCURITAIRE

 L’ACIA a fourni une orientation et des directives écrites précises (affichées en ligne) aux éta-
blissements d’abattage et de transformation de la viande partout au pays sur les mesures de
prévention et les protocoles d’intervention face à des cas soupçonnés et confirmés du virus
parmi les employés des usines.

 Les employés de l’ACIA suivent les lignes directrices en matière de santé et de sécurité
émises par l’ASPC et par Santé Canada, ainsi que les protocoles mis en œuvre dans les éta-
blissements où ils travaillent, qui servent à atténuer les risques d’exposition au virus de la
COVID-19. Les inspecteurs de l’ACIA remplissent un questionnaire d’autoévaluation de la
santé de l’ACIA avant et après chaque quart de travail. Les employés de l’ACIA (y compris
les inspecteurs) qui présentent des signes ou des symptômes de maladie ont été invités à
communiquer avec leur gestionnaire et à rester à la maison.

 Une fois qu’un cas de résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 est confirmé
dans un établissement où des employés de l’ACIA sont présents, les employés de l’ACIA
sont priés d’entreprendre les démarches suivantes : 1) aviser immédiatement leur gestion-
naire; 2) se préparer à quitter le lieu de travail; 3) s’auto-isoler et s’autoévaluer pour détec-
ter les symptômes pendant qu’ils attendent que les autorités provinciales et locales de santé
publique évaluent la situation et donnent des directives supplémentaires. Ces renseigne-
ments sont clairement documentés en ligne.

 La décision de l’ACIA de réintégrer des employés dans les établissements est fondée sur les
conseils et les directives des autorités locales de santé publique et des experts en santé et
en sécurité au travail qui déterminent les risques d’exposition au virus de la COVID-19 et la
mise en œuvre satisfaisante des mesures d’atténuation qui constituent les plans d’interven-
tion de l’exploitant. L’ACIA a demandé à tous les établissements d’être prêts à partager leurs
plans d’intervention dans l’éventualité où des cas de résultat positif au test de dépistage de
la COVID-19 seraient confirmés ou soupçonnés afin de retracer les risques d’exposition en
amont et de déterminer les prochaines étapes nécessaires.

INSPECTIONS DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

 L’ACIA fait tout son possible pour que les vétérinaires et les inspecteurs travaillent dans un
seul établissement. Toutefois, les demandes actuelles de l’industrie peuvent nécessiter des
services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un établissement.

 Lorsque plusieurs visites d’établissements s’avèrent nécessaires, les employés de l’ACIA se

soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en place dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus de la COVID-19 — et celle des autres personnes pré-
sentes dans l’établissement — sont atténuées de manière appropriée. Ces protocoles sont
les suivants :

o remplir un questionnaire d’autoévaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
quart de travail;

o participer aux processus de contrôle des exploitants pour les employés (le cas
échéant);

o porter des masques et/ou des écrans de protection dans l’établissement.

 L’ACIA a également embauché du personnel d’inspection supplémentaire afin de réduire au

minimum les déplacements du personnel entre les lieux de travail et envisage même de con-
clure des ententes de travail avec les autorités provinciales et territoriales d’inspection afin
de répondre aux demandes de l’industrie sans exercer une pression injustifiée sur ses effec-

tifs actuels.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 L’ACIA prend cette situation au sérieux et a avisé tous les employés qu’ils ont l’obligation de
suivre les conseils des autorités de la santé pour protéger la santé publique.

 Étant donné que les mesures d’éloignement physique appropriées ne sont pas toujours pos-
sibles dans certains environnements de travail, des écrans faciaux et des masques sont mis
à la disposition des employés de l’ACIA (principalement pour les inspecteurs des viandes
travaillant dans les établissements d’abattage agréés par le gouvernement fédéral).

REFUS DE TRAVAILLER ET CRAINTE DE REPRÉSAILLES

 Les employés ont toujours le droit de refuser d’exécuter un travail s’ils ont des motifs rai-
sonnables de croire que celui-ci présente un danger.

 Aucune restriction n’est prévue quant au moment où un employé peut invoquer son droit
de refuser d’exécuter un travail [CCT, partie II, paragraphe 128(1)], hormis le fait que le re-
fus ne constitue pas un danger pour quelqu’un d’autre.

 Le danger est une situation, une tâche ou un risque qui pourrait vraisemblablement présen-

ter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est
exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque
écarté.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA s’est engagée à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en maintenant
cette surveillance, par l’entremise de services d’inspection essentiels. Pour ce faire, elle tra-
vaille en partenariat avec les établissements, les autorités de santé publique et les experts
en santé et en sécurité au travail, ainsi qu’avec les agents négociateurs.

 L’ACIA a émis des conseils et des directives à ses employés en matière de santé et de bien-
être et pour réduire au minimum tout risque pour leur santé et celle des autres dans les mi-
lieux de travail dont ils relèvent.

 Si des cas de COVID-19 sont déclarés dans un établissement de transformation des aliments,
l’ACIA collaborera avec les établissements, les autorités de santé publique et les experts en
santé et en sécurité au travail afin de déterminer le niveau de risque d’exposition de ses em-
ployés au virus de la COVID-19 ainsi que leur besoin de s’auto-isoler et/ou d’être orientés
vers des services de santé pour subir des tests de dépistage.
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SALUBRITÉ DES ALIMENTS — IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Par mesure de précaution, l’ACIA a formulé des recommandations que tout le personnel de l’indus-
trie alimentaire peut adopter pour améliorer les bonnes pratiques d’hygiène existantes lors de la
manipulation et de la préparation des aliments, comme le lavage des mains et, le cas échéant, la
bonne cuisson de la viande, ainsi que pour éviter toute contamination croisée potentielle entre les
aliments cuits et ceux qui ne le sont pas.

De plus, l’ACIA a recommandé à tous les établissements alimentaires canadiens d’améliorer l’hy-
giène de leurs installations, ce qui s’ajoute au nettoyage et à l’assainissement réguliers dans le cadre
du plan de contrôle préventif (PCP).

Par conséquent, l’ACIA est convaincue que ces mesures procurent l’assurance que les aliments et les
produits alimentaires importés au pays et exportés à partir d’ici sont salubres (et satisfont aux exi-
gences du Canada et du pays importateur en matière d’exportation).

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA ne prévoit aucun rappel ou retrait de produits alimentaires du marché en raison d’une
contamination par la COVID-19.

 À l’heure actuelle, aucun cas n’a été rapporté associant les aliments ou l’emballage des aliments
à la transmission de la COVID-19.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Le gouvernement du Canada travaille de concert avec l’industrie pour définir les besoins en matière
d’équipement de protection individuelle (EPI) et veiller à ce que les travailleurs essentiels du
secteur alimentaire soient prioritaires pour la distribution au-delà du secteur de la santé.

Écrans faciaux et adaptateurs

 Après quelques retards de fabrication, Global Industrial a confirmé que son fournisseur avait
expédié 300 écrans faciaux et adaptateurs le 15 mai; la livraison était prévue le 22 mai. Ces
unités seront principalement utilisées pour le remplacement interne des écrans brisés, man-
quants ou détériorés et pour doter le nouveau personnel ou le personnel supplémentaire, selon
les besoins.

 Paramount Mechanical a expédié 500 unités qui ont été reçues dans le centre opérationnel de
l’Ontario la semaine dernière.

Masques chirurgicaux (commandés par SPAC et accessibles à l’ACIA)

 Les Travaux publics attendent 4,1 millions de masques chirurgicaux cette semaine pour un cer-
tain nombre de ministères et d’organismes. En ce qui concerne les masques chirurgicaux, les
quantités et les emplacements ont été communiqués à SPAC (25 emplacements). Le nombre de
masques commandés par l’ACIA s’élève à 1 369 000 (ce qui représente environ trois mois d’ap-
provisionnement). L’expédition de ces masques est prévue cette semaine.

 Pour répondre aux besoins imminents, le centre opérationnel du Québec s’est procuré 10 000
masques chirurgicaux à l’échelle locale en attendant la livraison de SPAC.

Masques N-95 (lesquels n’ont pas encore été commandés, mais dont la nécessité a été signa-

lée à SPAC)

 SPAC a confirmé la disponibilité immédiate de 100 000 masques N-95 (pour l’ensemble du gou-
vernement). Le Ministère commande actuellement un autre nombre modeste de masques N-95,
car l’offre est limitée; on s’attend à ce que la livraison et les essais de ces masques prennent
jusqu’à 90 jours.

 L’ACIA a signalé à SPAC un besoin de 11 000 masques N-95 à des fins commerciales et la possi-
bilité d'en acquérir 750 000 pour les inspecteurs des viandes. SPAC a fourni des détails sur les
marques et les modèles et sur les limites liées à la disponibilité. Compte tenu de ces limites, les
Opérations et la SST déterminent les exigences particulières relatives aux modèles et aux quan-
tités pour répondre aux besoins opérationnels en fonction du volume, de l’utilisation et de l’em-
placement, ou établissent si des exigences différentes sont nécessaires en raison de la nature de
notre travail (réduire le besoin d’effectuer des essais d’ajustement supplémentaires et de don-
ner une formation additionnelle).

MESSAGES CLÉS

 Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits alimentaires, végé-
taux et animaux, des efforts devraient être déployés pour définir les changements opérationnels
qui font croître le nombre de départs des employés ou la fréquence des contacts entre eux, et
mettre en œuvre ces changements.

 Toutefois, ces mesures d’atténuation ne sont pas toujours possibles dans certains établisse-
ments compte tenu des plans d’étages ou des opérations. L’ACIA a acheté des écrans faciaux et
des masques pour les travailleurs lorsque le risque de transmission de la COVID-19 est accru en
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raison de l’incapacité d’un établissement à mettre en œuvre des pratiques d’éloignement phy-
sique.

 Lorsque les établissements fournissent à leurs employés de l’équipement tels que des écrans
faciaux ou des masques selon les recommandations des autorités sanitaires, l’ACIA leur de-
mande de fournir le même équipement à ses employés qui travaillent également sur place. Elle
achète et fournit également des écrans faciaux et des masques à ses employés.
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SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE

L’Agence fait preuve de souplesse réglementaire pour soutenir l’économie et atténuer les ruptures

d’approvisionnement tout en maintenant l’intégrité du système de salubrité des aliments et en pro-

tégeant les végétaux et la santé des animaux.

 L’ACIA a suspendu temporairement les activités à faible risque qui n’ont pas d’incidence
immédiate sur la salubrité des aliments, telles que certaines exigences en matière d’étique-
tage qui ne concernent pas la salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires
afin qu’ils puissent être rapidement réorientés vers la vente au détail aux consommateurs. Ces
mesures temporaires visent à prévenir d’éventuelles pénuries alimentaires et à favoriser l’ache-
minement des produits alimentaires dans le secteur canadien de la vente au détail, à éviter le
gaspillage alimentaire et à soutenir l’économie canadienne sans compromettre la salubrité des
aliments.

 L’ACIA a retardé les activités de conformité liées à la date d’entrée en vigueur, le 15 juil-
let, du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) pour le secteur des ali-
ments manufacturés.

 Les périodes de commentaires de l’ACIA, fixées à trois mois, ont été étendues à six mois
pour le Règlement sur les couvoirs en cours.

L’ACIA envisage de modifier la surveillance des exigences réglementaires en fonction de la pandé-

mie. Ces modifications sont les suivantes :

 la mise au point et l’adoption de technologies nouvelles ou émergentes pour les inspections,
telles que l’inspection virtuelle, l’utilisation de drones et la robotique pour nous aider à surmon-
ter les réalités liées à la COVID-19, lesquelles nous accompagneront pendant un certain temps;

 le recours aux exemptions ministérielles (EM) lorsque les pénuries de produits alimentaires
peuvent être comblées par des produits réglementés par les provinces afin de maintenir l’ache-

minement de produits alimentaires vers les épiceries, les restaurants et autres entreprises simi-
laires dans l’industrie des aliments au détail.

Compte tenu des répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et le gouvernement, l’ACIA a re-

porté toutes les priorités réglementaires dans son plan prospectif de la réglementation. Un mes-

sage à cet effet a été publié sur le site Web de l’Agence.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA reconnaît que la pandémie a eu des répercussions négatives sur l’économie agricole en
général.

 L’ACIA examine activement ses priorités réglementaires actuelles afin de cerner les domaines

dans lesquels les coûts élevés ou le fardeau administratif ont été estimés pour les parties régle-
mentées, en particulier les petites entreprises, afin d’intégrer une souplesse qui réduirait les ré-
percussions économiques sur les industries. Elle prévoit consulter l’industrie sur ces solutions
afin de produire une rétroaction, et dresser un bilan des répercussions de la COVID-19 sur les
parties réglementées et de la façon dont elle peut soutenir l’économie agricole canadienne.

 L’ACIA continue de faire progresser son engagement à accroître la clarté, la réceptivité et la
transparence de son système réglementaire afin que les entreprises canadiennes puissent saisir
les occasions novatrices de soutenir la croissance économique tout en assurant la salubrité des
aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.
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 Ces mesures s’ajoutent à l’engagement de l’ACIA dans la première phase d’examens réglemen-
taires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor en juin 2019 pour 21 initiatives qui soutien-
nent les secteurs de l’agroalimentaire et de l’aquaculture. Ces initiatives visent précisément à

favoriser une réglementation souple, à améliorer la compétitivité sur le marché et à renforcer
les programmes réglementaires fondés sur les risques, efficients et prévisibles.
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SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — PROCESSUS DE COMMERCE INTERPROVINCIAL (VIANDE ET
VOLAILLE)

La question des aliments réglementés par les provinces qui font l’objet d’un commerce interprovin-
cial constitue un problème de longue date dans le secteur alimentaire canadien.

Les transformateurs de viande qui ne vendent leurs produits que dans leur province ou leur terri-
toire (PT) sont généralement réglementés par les autorités gouvernementales PT et suivent les rè-
glements PT pour l’abattage. Toutefois, pour accéder aux marchés d’autres provinces ou pays, les
exploitants d’entreprises doivent obtenir une licence (fédérale) pour la salubrité des aliments au Ca-
nada. Pour obtenir cette licence fédérale, ils doivent démontrer comment ils atteindront les résul-
tats réglementaires énoncés dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

L’ACIA a travaillé avec les PT au sein du Comité FPT sur la salubrité des aliments concernant la re-
connaissance potentielle des systèmes de salubrité des aliments provinciaux. En travaillant en-
semble, un outil d’équivalence a été mis au point dans le but de fournir une méthode d’évaluation
objective permettant de comparer les régimes provinciaux aux exigences fédérales. Les travaux ont
été entamés avec la Saskatchewan pour mettre l’outil à l’essai au moment où a commencé la pandé-
mie de la COVID-19 et, dans la mesure du possible, se poursuivront.

Une EM peut être accordée si :

 l’exemption est nécessaire pour pallier la pénurie d’aliments;
 le ministre estime qu’il n’en découlera aucun risque pour la santé.

L’ACIA a travaillé avec les provinces et les territoires sur le processus et ceux-ci l’appuient. Elle de-
vra travailler avec les intervenants de l’industrie et les détaillants pour confirmer l’existence d’une
pénurie de produits.

L’ACIA est prête à recevoir les demandes d’EM et a rencontré les autorités provinciales et territo-
riales ainsi que les associations de l’industrie.

L’ACIA prêtera assistance à toutes les parties concernées au cours des premières étapes de la mise
en œuvre et envisagera de modifier le processus, au besoin.

Des renseignements sur la manière de demander une exemption sont désormais disponibles sur le
site Web de l’ACIA.

MESSAGES CLÉS

 En vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, les établissements non agréés par le
gouvernement fédéral ne peuvent pas envoyer ou transporter des produits de viande et de vo-
laille d’une province à l’autre.

 Afin de prévenir les pénuries de viande causées par la situation de la pandémie de la COVID-19,
une EM temporaire accordée par l’ACIA au cas par cas permettrait le déplacement interprovin-
cial de produits de viande et de volaille provenant d’établissements qui ne sont pas agréés par
le gouvernement fédéral.

 Les produits de viande et de volaille visés par l’EM doivent faire l’objet d’une inspection provin-
ciale ou territoriale et satisfaire à certaines autres exigences fédérales et provinciales.
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SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN
MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

Comme il est indiqué dans l’avis à l’industrie, les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans
certaines situations précises :

 vendre au détail des produits alimentaires fabriqués au Canada et destinés aux services alimen-
taires (tels que les hôtels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs si certains ren-
seignements précis figurent sur l’étiquette;

 réimporter des produits alimentaires fabriqués, emballés et étiquetés au Canada conformément
aux exigences américaines en matière d’étiquetage pour l’utilisation de ces produits et leur
vente aux services alimentaires canadiens sans modifier l’étiquette.

MESSAGES CLÉS

 L’ACIA a temporairement suspendu certaines exigences en matière d’étiquetage non liées à la
salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires pendant la situation de la pan-
démie de la COVID-19.

 Une certaine souplesse est également prévue en ce qui concerne le format d’étiquetage, les exi-
gences linguistiques et les exigences relatives aux tailles de contenants normalisées.

 Ces mesures temporaires visent à alléger les éventuelles pénuries alimentaires dans le secteur
canadien de la vente au détail, à prévenir le gaspillage alimentaire et à soutenir l’économie ca-
nadienne sans compromettre la salubrité des aliments.
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SCIENCE — RÔLE DE L’ACIA

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Les experts de l'ACIA ont participé activement aux travaux liés à la COVID-19 de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) contribuant à l’élaboration de lignes directrices concernant
l’échantillonnage et les essais de dépistage chez les animaux ainsi que le commerce des animaux et
des produits animaux.

L’ACIA travaille avec un réseau international de laboratoires spécialisés dans les maladies zoono-
tiques et la santé publique pour échanger des renseignements et collaborer à des activités, notam-
ment de diagnostic et de recherche, nécessaires pour faciliter des interventions rapides à l’échelle
mondiale. Ce réseau de laboratoires à biosécurité de niveau 4 spécialisés dans les zoonoses
(BSL4ZNet) a été créé par l’ACIA en 2016 pour encourager la collaboration internationale entre les
laboratoires de santé animale ayant une capacité de confinement élevée afin d’améliorer la prépa-
ration mondiale. Ce réseau est formé de 15 organismes gouvernementaux provenant de cinq pays
différents (le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie), tous responsables
de réglementer les pathogènes humains, animaux et zoonotiques susceptibles de déclencher une
pandémie.

L’ACIA a organisé des discussions entre les pays de la Commission quadrilatérale (qui regroupe
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis) et le Royaume-Uni sur des questions
d’intérêt commun liées à la santé des animaux. Des sujets tels que le risque de transmission de la
COVID-19 aux animaux de compagnie et autres animaux, la nécessité des essais de dépistage et les
répercussions sur le commerce ont été abordés.

SUR LA SCÈNE NATIONALE

L’ACIA a travaillé avec les vétérinaires en chef de tout le Canada pour établir des directives sur les
essais de dépistage chez les animaux. Celles-ci définissent les conditions dans lesquelles les vétéri-
naires procéderont aux essais de dépistage, notamment avec l’aide des vétérinaires provinciaux et
des responsables de la santé publique. L’ACIA a travaillé avec les laboratoires provinciaux et privés
de santé animale au Canada pour normaliser le processus d’analyse des échantillons d’animaux.
Tous les cas positifs confirmés doivent être signalés à l’OIE.

L’ACIA dirige un groupe de travail interministériel avec Santé Canada, l’Agence de la santé publique
du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour surveiller les risques pour la salubrité
des aliments attribuables au coronavirus afin d’orienter la politique gouvernementale et de fournir
des conseils fondés sur des données probantes à l’industrie et aux consommateurs. Les trois sec-
teurs que nous suivons sont les suivants :

1) les risques pour la salubrité des aliments par la consommation de produits agricoles d’ori-
gine animale;

2) les risques pour la salubrité des aliments par la contamination des aliments ou la produc-
tion et la manipulation des aliments;

3) les risques pour la salubrité des aliments par la chaîne d’approvisionnement alimentaire et
les questions de production.

À ce jour, les risques restent faibles pour ces voies possibles.

L’ACIA planifie actuellement la reprise des travaux au-delà des services essentiels. Plusieurs nou-
velles mesures sont en cours d’élaboration et de mise en œuvre pour faciliter le retour à un fonc-
tionnement quasi normal dans les laboratoires.
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MESSAGES CLÉS

 L’ACIA a continué à offrir des services essentiels pendant la pandémie de la COVID-19 dans ses
treize laboratoires du pays, notamment des services d’épreuves diagnostiques liés à la salubrité
des aliments, à la santé des animaux et à la protection des végétaux.

 Les laboratoires de l’ACIA ont mis en œuvre des mesures documentées pour assurer la protec-
tion des employés, notamment l’éloignement social, le travail en rotation, le renforcement des
procédures de nettoyage et de désinfection, les précautions que doivent prendre les entrepre-
neurs de services et la manière de procéder dans le cas où des membres du personnel de labo-
ratoire recevraient un diagnostic positif à la COVID-19.

Réseaux internationaux :

 L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) organisé par
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

 L’ACIA dirige un réseau international, soit le réseau de laboratoires à biosécurité de niveau 4
spécialisés dans les zoonoses (BSL4ZNet), avec des partenaires clés de cinq pays afin de renfor-
cer la coordination mondiale et d’améliorer le partage des connaissances scientifiques sur les
agents pathogènes entraînant des conséquences graves, tels que la COVID-19. Le réseau facilite
l’échange d’échantillons viraux, le partage des protocoles et des pratiques exemplaires et la dé-
termination des besoins mondiaux en matière de recherche.

Réseaux nationaux :

 En raison de la nouveauté de ce virus, il existe une grande incertitude quant aux risques asso-
ciés aux animaux et à l’interaction entre les humains et les animaux. L’ACIA a organisé un
groupe d’experts issus des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé publique
et animale, des associations vétérinaires et du milieu universitaire. Le travail collaboratif de ce
groupe a permis de réaliser des évaluations des risques qui ont éclairé la politique et l’orienta-
tion des Canadiens en ce qui concerne :

 la manipulation des animaux exposés à la COVID-19 ou provenant de foyers déclarés
positifs à la COVID-19;

 le travail avec les animaux, c’est-à-dire les vétérinaires, les toiletteurs, les promeneurs
de chiens, etc.;

 le travail avec les animaux sur les fermes.
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COVID-19 : DIRECTIVES ET PROTOCOLES DE L’ACIA

INDUSTRIE

Aperçu : Directive intérimaire :Envoi de certificats d’exportation d’aliments vers des pays étran-
gers pendant la COVID-19
Sommaire : Cette directive décrit la procédure temporaire à suivre pendant la pandémie de la
COVID-19 pour envoyer, à titre exceptionnel, des certificats d’exportation sous un autre format tel
que ceux envoyés par courriel ou les versions numérisées plutôt que le certificat papier original.
Date de l’affichage : 5 mai 2020

Aperçu : Les échéances pour les initiatives réglementaires seront retardées
Sommaire : Les échéances inscrites dans le Plan prospectif de la réglementation pour 2019 à 2021
ne sont plus applicables. L’ACIA évaluera les initiatives réglementaires et les échéances; les interve-
nants peuvent soumettre des commentaires.
Date de l’affichage : 13 mai 2020

Aperçu : Mesures temporaires du Programme des aliments du bétail (COVID-19) : Audits par des
tiers réalisés dans le cadre du Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopa-
mine (PCCPER)
Sommaire : Les fabricants d’aliments du bétail inscrits au PCCPER dont l’établissement devait faire
l’objet d’un audit par un tiers entre le mois de mars et le 31 mai 2020 peuvent reprogrammer leur
audit à une date ultérieure sans incidence sur leur statut de certification.
Date de l’affichage : 1er mai 2020

Aperçu : Prolongation de six mois permettant aux installations agréées de continuer à exporter des
produits animaux
Sommaire : L’ACIA a conclu un accord temporaire avec l’U.S. Department of Agriculture (USDA)
concernant l’importation et l’exportation de produits animaux. Cet accord accorde une prolongation
de six mois pour permettre aux installations agréées de continuer à exporter certains produits et
sous-produits animaux et aliments pour animaux de compagnie. Certaines inspections annuelles
seront reportées. L’accord s’applique uniquement aux renouvellements et non aux nouvelles instal-
lations, aux nouveaux permis ou aux modifications de permis.
Date de l’affichage : 17 avril 2020

Aperçu : Mise à jour des exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada pour le sec-
teur des aliments manufacturés
Sommaire : L’ACIA ne donnera pas la priorité aux activités de conformité liées à l’entrée en vi-
gueur, le 15 juillet 2020, du RSAC pour le secteur des aliments manufacturés. Les entreprises sont
toujours encouragées à demander une licence en vertu du RSAC, mais aucune perturbation ne sera
subie si elles ne disposent pas encore d’une licence.
Date de l’affichage : 7 avril 2020

Aperçu : Renseignements concernant certaines exigences relatives à l’étiquetage pour les produits
de services alimentaires pendant la pandémie de la COVID-19
Sommaire : À compter de maintenant, l’ACIA assouplit certaines exigences en matière d’étiquetage
pour la vente de produits alimentaires destinés aux services alimentaires (hôtels, restaurants et
institutions) qui n’ont aucune incidence sur la salubrité des aliments.
Date de l’affichage : 6 avril 2020

Aperçu : Transition des bureaux de l’ACIA vers des services sur rendez-vous seulement
Sommaire : Les bureaux de l’ACIA seront ouverts sur rendez-vous seulement et les demandes de
rendez-vous peuvent être classées par ordre de priorité, selon la demande.
Date de l’affichage : 27 mars 2020

https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/directive-interimaire/fra/1588089521555/1588089566254
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/directive-interimaire/fra/1588089521555/1588089566254
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/directive-interimaire/fra/1588089521555/1588089566254
https://www.inspection.gc.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/plan-prospectif-de-la-reglementation/2019-a-2021/fra/1505738163122/1505738211563
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/mesures-temporaires-du-programme-des-aliments-du-b/fra/1588278321737/1588278322206
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/mesures-temporaires-du-programme-des-aliments-du-b/fra/1588278321737/1588278322206
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/mesures-temporaires-du-programme-des-aliments-du-b/fra/1588278321737/1588278322206
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/prolongation-de-six-mois-permettant-aux-installati/fra/1587150643753/1587150740513
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/prolongation-de-six-mois-permettant-aux-installati/fra/1587150643753/1587150740513
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/rsac-pour-le-secteur-des-aliments-manufactures/fra/1587501933865/1587501934287
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/rsac-pour-le-secteur-des-aliments-manufactures/fra/1587501933865/1587501934287
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/produits-de-services-alimentaires-pendant-la-pande/fra/1587075946413/1587075946772
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/produits-de-services-alimentaires-pendant-la-pande/fra/1587075946413/1587075946772
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/services-sur-rendez-vous-seulement/fra/1587076510737/1587076511143
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Aperçu : Mesures en place durant la COVID-19 pour l'industrie réglementée par l’ACIA
Sommaire : Renseignements pour l’industrie sur les protocoles de maintien de la santé et de la sé-
curité des inspecteurs, y compris la réalisation d’une autoévaluation quotidienne de leur état de
santé afin de détecter tout symptôme potentiel du virus avant chaque quart de travail, et les docu-
ments qu’ils peuvent et ne peuvent pas signer en rapport avec leurs récents voyages et leur état de
santé actuel dans les installations de l’industrie.
Date de l’affichage : 24 mars 2020

Aperçu : L’ACIA priorise les activités critiques pendant la pandémie de la COVID-19
Sommaire : L’ACIA a activé son plan de continuité des activités, qui introduit la suspension tempo-
raire de toutes les activités à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur la salubrité des aliments.
L’industrie doit continuer à se conformer aux exigences et demeure responsable de la salubrité et
de la qualité des aliments qu’elle produit, importe et exporte.
Date de l’affichage : 23 mars 2020

Aperçu : Mise à jour de l'ACIA sur les services d’inspection durant la pandémie de la COVID-19
Sommaire : Les employés de l’ACIA qui présentent tout signe ou symptôme de maladie ont été avi-
sés de rester à la maison. L’Agence a également suspendu tous les voyages de travail non essentiels
en dehors du Canada.
Date de l’affichage : 18 mars 2020

CONSOMMATEURS

Aperçu : Système canadien de salubrité des aliments et COVID-19
Sommaire : L’ACIA prend des mesures pour préserver l’intégrité du système de salubrité des ali-
ments du Canada, tout en préservant sa base de ressources animales et végétales. Si elle apprend
l’existence d’un risque possible de salubrité des aliments, un protocole approprié sera mis en place.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

Aperçu : Transmission de la COVID-19 par les aliments
Sommaire : Il n’existe aucune preuve suggérant que l’alimentation est une source ou une voie de
transmission du virus. Les scientifiques et les autorités en matière de salubrité des aliments partout
dans le monde surveillent de près la situation.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur les rappels d’aliments
Sommaire : L’ACIA continuera d’informer le public des rappels d’aliments.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire et les pénu-
ries alimentaires
Sommaire : L’ACIA offre des services essentiels qui protègent la salubrité des aliments, la santé
animale, la santé des végétaux et l’accès aux marchés.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur les services de l’ACIA
Sommaire : L’ACIA adapte les services qu’elle offre pour tenir compte de l’évolution de la situation.
Des examens continus de l’inspection et de la prestation des services seront entrepris au fur et à
mesure que la situation évoluera.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

Aperçu : Santé animale et COVID-19
Sommaire : Le gouvernement du Canada s’emploie à faire face aux problèmes en évolution engen-
drés par la COVID-19 et aux répercussions sur la santé animale
Date de l’affichage : 11 mai 2020

https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/mesures-en-place-durant-la-covid-19-pour-l-industr/fra/1587077043133/1587077043518
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/activites-critiques-pendant-la-pandemie-de-la-covi/fra/1587076768319/1587076768647
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/fra/1587077291001/1587077291361
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Aperçu : Communiqué de presse : Le gouvernement du Canada fournit 20 millions de dollars pour
appuyer les services essentiels d’inspection des aliments
Sommaire : Le gouvernement du Canada accorde 20 millions de dollars à l’ACIA pour soutenir les
inspections alimentaires essentielles qui contribuent à assurer que les Canadiens continuent
d’avoir accès à des aliments sûrs et de qualité.
Date de l’affichage : 11 avril 2020

EMPLOYÉS

Aperçu : Restez au courant
Sommaire : Messages communiqués aux employés de l’ACIA, notamment : Message du greffier du
Conseil privé; Informations sur la COVID-19 (ASPC); COVID-19 : Prévention et risques (ASPC).
Date de l’affichage : 9 avril 2020

Aperçu : Mises à jour pour les employés et les gestionnaires
Sommaire : Messages généraux partagés avec tous les employés de l’ACIA, lesquels sont mis à jour
régulièrement avec les événements à venir, les nouveaux protocoles et les ressources.
Date de l’affichage : 12 mai 2020

Aperçu : Soutien en matière de santé mentale offert aux employés
Sommaire : Rappels aux employés de l’ACIA du Programme d’aide aux employés et aux familles
(PAEF) et d’autres ressources en santé mentale offertes aux employés par l’Agence.
Date de l’affichage : 23 avril 2020

Aperçu : Santé et sécurité
Sommaire : Directives pour les employés de l’ACIA concernant les questions générales de santé et
de sécurité, notamment : l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI), les cas où
l’immunité d’un membre de votre foyer est compromise et d’autres ressources sur la COVID-19
liées à la santé et la sécurité.
Date de l’affichage : 12 mai 2020

Aperçu : Congés et modalités de travail
Sommaire : Précisions pour les employés de l’ACIA concernant la manière dont les congés et les
modalités de travail flexibles fonctionneront à l’avenir pendant la pandémie de la COVID-19.
Date de l’affichage : 15 mars 2020

Aperçu : Autoévaluation des employés de l’ACIA travaillant dans les établissements
Sommaire : Ressource fournie aux employés de l’ACIA pour leur permettre d’évaluer leur état de
santé actuel ainsi que les signes et les symptômes de la COVID-19.
Date de l’affichage : 24 mars 2020

Aperçu : Pandémie de la COVID-19 Guide des gestionnaires
Sommaire : Guide à l’intention des gestionnaires de l’ACIA qui pourraient être confrontés à cette
pandémie actuelle, en indiquant les préoccupations et les questions communes. Le guide fournit des
ressources et des renseignements sur les problèmes communs auxquels ils peuvent être confrontés.
Date de l’affichage : Dernière mise à jour le 25 mai 2020

Aperçu : Préparation organisationnelle
Sommaire : Sommaire global de l’état de préparation de l’organisation de l’ACIA et concernant la
pandémie de la COVID-19.
Date de l’affichage : S.O.

https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-aliments/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-fournit20millions-de-dollars-pour-appuyer-les-services-essentiels-dinspection-des-aliments.html
https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-aliments/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-fournit20millions-de-dollars-pour-appuyer-les-services-essentiels-dinspection-des-aliments.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19/20200407-message-intention-employes-greffier-conseil-prive.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19.html
https://www.workhealthlife.com/?explicitSoftLogin=true
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/les-dernieres-mises-a-jour-pour-les-employe-e-s-de/soutien-en-matiere-de-sante-mentale/fra/1585671926534/1585672046383
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Aperçu : Finances
Sommaire : Un guide pour les employés de l’ACIA concernant les activités financières et adminis-
tratives et la façon dont elles se dérouleront pendant la pandémie. Ce guide comprend les modifica-
tions apportées aux procédures de fin d’exercice, les approbations électroniques et d’autres tâches
financières courantes.
Date de l’affichage : Dernière mise à jour le 14 avril 2020

Aperçu : Lignes directrices et renseignements en matière de TI
Sommaire : Divers renseignements liés à la technologie de l’information pour que les employés
puissent s’y rapporter rapidement.
Date de l’affichage : 27 mars 2020

https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/activites-critiques-pendant-la-pandemie-de-la-covi/fra/1587076768319/1587076768647
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/informations-de-l-acia-pour-l-industrie/fra/1587077291001/1587077291361
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	LOGISTIQUE

	LOGISTIQUE

	COMITÉ PERMANENT DES OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES ET DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

	DE 11 H À MIDI, LE VENDREDI 22 MAI 2020

	ÉDIFICE BROOKE-CLAXTON, 70, PROMENADE COLOMBINE, PRÉ TUNNEY
SALLE DE CONFÉRENCE DU CANADA, PIÈCE 0115C

	Environ vers 9 h 30 
	Un chauffeur viendra vous prendre pour vous amener au pré Tunney.

	Environ vers 10 h 30 Arrivée à l’entrée principale de l’édifice Brooke-Claxton.

	11 h 
	11 h 

	11 h 05 
	11 h 05 

	12 h 
	12 h 

	 Rendez-vous à la réception du hall principal où un agent de sécurité vous de�mandera de vous enregistrer avec une pièce d’identité du gouvernement.

	 Rendez-vous à la réception du hall principal où un agent de sécurité vous de�mandera de vous enregistrer avec une pièce d’identité du gouvernement.

	 Après vous être enregistré, passez devant les ascenseurs pour emprunter l’esca�lier qui mène au sous-sol.

	 En bas de l’escalier, tournez à gauche et allez tout droit dans la salle d’attente de
la salle de conférence du Canada (pièce 0115C).


	La ministre Hajdu prendra la parole devant le Comité, accompagnée des représen�tants suivants :

	 Stephen Lucas, sous-ministre de Santé Canada;

	 Stephen Lucas, sous-ministre de Santé Canada;

	 Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada;

	 Tina Namiesniowski, présidente de l’ASPC;

	 Dr Michael Strong, président des IRSC.


	La ministre Hajdu prononcera le discours d’ouverture (max. de cinq minutes).

	Période de questions et réponses avec les membres du Comité.

	(Les questions seront probablement adressées à la ministre de la Santé, qui pourra
choisir de les adresser à l’un de ses représentants.)

	Clôture de la réunion du Comité.

	REMARQUES :

	 Vous devrez apporter une pièce d’identité émise par le gouvernement pour vous enregistrer
dans l’édifice Brooke-Claxton.

	 Vous devrez apporter une pièce d’identité émise par le gouvernement pour vous enregistrer
dans l’édifice Brooke-Claxton.

	 Vous devrez apporter votre propre appareil (p. ex., iPad) pour vous connecter à la réunion
Zoom depuis la salle de conférence.


	MEMBRES DU COMITÉ

	MEMBRES DU COMITÉ

	Figure
	Figure
	TOM LUKIWSKI

	Président du Comité

	Appartenance politique : conservateur

	Circonscription : Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan, Sask.

	Langue de préférence : anglais
 Ancien propriétaire d’une petite entreprise
 Réputé pour son « obstructionnisme » lors des délibérations des comités parlementaires

	Figure
	ZIAD ABOULTAIF

	Appartenance politique : conservateur

	Circonscription : Edmonton Manning, Alb.

	Langue de préférence : français et anglais
 Ancien membre du Comité des affaires étrangères
 Ancien propriétaire d’entreprise
 Fait valoir les dons d’organes de donneurs vivants

	Figure
	KELLY BLOCK

	Appartenance politique : conservatrice

	Circonscription : Carlton Trail—Eagle Creek, Sask.

	Langue de préférence : anglais
 Ancienne membre du Comité des transports, de la santé et des ressources humaines
 Ancienne porte-parole en matière de transports
 Ancienne conseillère municipale et mairesse

	Part
	Figure
	KELLY MCCAULEY

	Appartenance politique : conservateur

	Circonscription : Edmonton-Ouest, Alb.
Langue de préférence : anglais
 Ancien gérant d’hôtel et directeur de centre de conférences

	 Défend les intérêts des aînés, la crise de l’emploi en Alberta et le secteur des ressources natu�relles du Canada

	 Défend les intérêts des aînés, la crise de l’emploi en Alberta et le secteur des ressources natu�relles du Canada


	Figure
	MATTHEW GREEN

	Appartenance politique : NPD

	Circonscription : Province de Hamilton-Centre, Ont.
Langue de préférence : anglais

	 Ancien conseiller municipal

	 Ancien conseiller municipal

	 Diplôme en sciences politiques et études juridiques, Harvard Kennedy School of Government et
Harvard Business School

	 Il a possédé une petite entreprise et a été directeur général du Hamilton Centre for Civic Inclu�sion


	Figure
	JULIE VIGNOLA

	Vice-présidente du Comité

	Appartenance politique : Bloc Québécois

	Circonscription : Beauport—Limoilou, Qc
Langue de préférence : français
 Ancienne enseignante
 Ancienne animatrice à la radio
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	Part
	Figure
	Figure
	FRANCIS DROUIN

	Vice-président du Comité

	Appartenance politique : Libéral

	Circonscription : Glengarry—Prescott—Russell (Ontario)
Langue : français et anglais

	 Adjoint spécial au Cabinet du premier ministre (Ontario)

	 Adjoint spécial au Cabinet du premier ministre (Ontario)

	 Diplôme en administration des affaires et en finance (diplôme en commerce)

	 Défend les intérêts des agriculteurs (en particulier les producteurs laitiers) compte tenu de la
circonscription rurale qu’il représente


	Figure
	MAJID JOWHARI

	Appartenance politique : Libéral

	Circonscription : Richmond Hill, Ont.
Langue : anglais

	 Ingénieur professionnel agréé et formation en finances

	 Ingénieur professionnel agréé et formation en finances

	 Fondateur du caucus parlementaire sur la santé mentale

	 Défend les petites entreprises et les entrepreneurs (contribue à l’appariement du financement
fédéral disponible et des possibilités de subventions)
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	Part
	Figure
	IREK KUSMIERCZYK
Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre
et de l'Inclusion des personnes handicapées

	Appartenance politique : Libéral

	Circonscription : Windsor—Tecumseh, Ont.
Langue de préférence : anglais

	 Ancien conseiller municipal

	 Ancien conseiller municipal

	 Doctorat en sciences politiques, maîtrise ès sciences en administration publique et bachelier en
journalisme

	 Il a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères à titre de membre du Conseil Atlantique
du Canada

	 Il a publié un chapitre de livre sur la coopération environnementale transfrontalière entre les
gouvernements locaux autour du bassin des Grands Lacs


	Figure
	STEVEN MACKINNON
Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

	Appartenance politique : Libéral

	Circonscription : Gatineau, Qc
Langue de préférence : français et anglais

	 Il a fait des études dans le domaine des affaires

	 Il a fait des études dans le domaine des affaires

	 Conseiller du premier ministre du Nouveau-Brunswick (Frank McKenna) et du premier mi�nistre (l’hon. Paul Martin)

	 Il a travaillé pour une société internationale de relations publiques à titre de vice-président
principal et chef national de l’exercice de la profession dans le secteur des communications fi�nancières


	Figure
	PATRICK WEILER

	Appartenance politique : Libéral

	Circonscription : West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, C.-B.
Langue de préférence : anglais

	 Avocat, responsable de l’élaboration des programmes, développement des entreprises et con�formité
	 Avocat, responsable de l’élaboration des programmes, développement des entreprises et con�formité
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	MESSAGES GÉNÉRAUX 

	MESSAGES GÉNÉRAUX 

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continuera de four�nir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système ca�nadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources
animales et végétales.

	 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continuera de four�nir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système ca�nadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources
animales et végétales.

	 L’ACIA introduit également la suspension temporaire des activités à faible
risque qui n’ont pas d’incidence immédiate sur la salubrité des aliments ni
sur la protection de notre base de ressources animales et végétales pour les
Canadiens.

	 Des mesures relatives à la surveillance appropriée de la production domes�tique et aux importations de produits alimentaires sont toujours en place
afin de soutenir la chaîne d’approvisionnement et le commerce, notamment
au moyen de la certification des exportations.
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	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS LE 14 AVRIL 2020

	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS LE 14 AVRIL 2020

	Le 14 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 20 millions de dollars
(M$) pour soutenir le travail continu de l’ACIA en vue de protéger le système alimentaire canadien
et de mieux soutenir les demandes de production de l’industrie alimentaire canadienne.

	Le financement soutiendra trois secteurs clés :

	1) 8,1 M$ — Prestation de services en dehors des heures normales de travail

	1) 8,1 M$ — Prestation de services en dehors des heures normales de travail


	 L’ACIA prévoit une hausse marquée des coûts liés aux heures supplémentaires en raison
de la pandémie.

	 L’ACIA prévoit une hausse marquée des coûts liés aux heures supplémentaires en raison
de la pandémie.

	 L’ACIA prévoit également la possibilité que l’industrie puisse chercher à dépasser les
heures d’ouverture habituelles afin de remédier à tout retard éventuel.

	 Ce financement permettra de créer des quarts de travail supplémentaires pour effectuer
les inspections et d’accroître les heures supplémentaires du personnel afin de soutenir
les programmes de production changeants de l’industrie (y compris les heures de pro�duction plus longues).


	2) 5 M$ — Capacité d’intervention

	2) 5 M$ — Capacité d’intervention

	2) 5 M$ — Capacité d’intervention

	 L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du person�nel temporaire ou en rappelant des employés de l’ACIA récemment retraités et en em�bauchant de nouveaux diplômés en médecine vétérinaire.

	 L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du person�nel temporaire ou en rappelant des employés de l’ACIA récemment retraités et en em�bauchant de nouveaux diplômés en médecine vétérinaire.

	 L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du person�nel temporaire ou en rappelant des employés de l’ACIA récemment retraités et en em�bauchant de nouveaux diplômés en médecine vétérinaire.

	 À l’heure actuelle, l’ACIA emploie 70 inspecteurs et 20 vétérinaires pour les
interventions en cas d’urgence.

	 À l’heure actuelle, l’ACIA emploie 70 inspecteurs et 20 vétérinaires pour les
interventions en cas d’urgence.



	 L’ACIA conclut également des ententes avec les provinces en vue de former et d’équiper
les inspecteurs provinciaux pour qu’ils puissent aider l’ACIA, selon les besoins. Dans
certaines provinces, cela peut également se traduire par la formation d’inspecteurs fé-
déraux de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

	 L’ACIA conclut également des ententes avec les provinces en vue de former et d’équiper
les inspecteurs provinciaux pour qu’ils puissent aider l’ACIA, selon les besoins. Dans
certaines provinces, cela peut également se traduire par la formation d’inspecteurs fé-
déraux de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

	 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 : Un protocole a été élaboré
avec l’Alberta pour guider la reprise des opérations en toute sécurité dans les instal�lations de transformation de la viande après la détection de la COVID-19.

	 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 : Un protocole a été élaboré
avec l’Alberta pour guider la reprise des opérations en toute sécurité dans les instal�lations de transformation de la viande après la détection de la COVID-19.

	 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 : L’ACIA travaille avec le ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO)
pour déterminer les endroits auxquels se trouvent ses inspecteurs sur le plan géo�graphique, et ce, à proximité de certains de nos abattoirs fédéraux.

	 Les travaux se poursuivent en vue de rédiger des protocoles d’entente (PE) et/ou de
conclure des ententes avec d’autres provinces et territoires (PT) sur le partage des
ressources des inspecteurs (ÉTAT : Colombie-Britannique = sous peu; Québec = les
tout premiers débuts).



	 L’ACIA réaffecte son personnel dans des secteurs hautement prioritaires et lui fournit la
formation et les outils nécessaires.




	3) 6,9 M$ — Soutien des inspections et compléments apportés à celles-ci

	3) 6,9 M$ — Soutien des inspections et compléments apportés à celles-ci

	3) 6,9 M$ — Soutien des inspections et compléments apportés à celles-ci

	3) 6,9 M$ — Soutien des inspections et compléments apportés à celles-ci

	 Élaborer des approches souples en matière d’inspection, y compris la mise au point
d’outils numériques, redéfinir les programmes et investir stratégiquement dans di�vers secteurs pour soutenir et compléter les inspections, comme la formation et les
communications pendant la COVID-19.

	 Élaborer des approches souples en matière d’inspection, y compris la mise au point
d’outils numériques, redéfinir les programmes et investir stratégiquement dans di�vers secteurs pour soutenir et compléter les inspections, comme la formation et les
communications pendant la COVID-19.




	Drones : L’ACIA essaie actuellement de se procurer trois modèles de drones
différents aux fins d’essai dans des scénarios plus difficiles, comme l’inspec�tion des navires. Une proposition sera élaborée, décrivant les essais de
drones recommandés pour les activités opérationnelles de l’ACIA dans tout
le pays, comme l’inspection des navires (espèces envahissantes telles que la
spongieuse asiatique) et les éventuelles situations d’intervention en cas de
maladie animale (déplacement des troupeaux). Les possibilités d’utilisation
dans les secteurs d’activité des aliments, des végétaux et des animaux seront
étudiées.

	Caméras : L’industrie a demandé à l’ACIA de mener un projet pilote sur l’uti�lisation de caméras dans certaines parties des établissements de transfor�mation afin de limiter les pressions exercées par l’éloignement physique,
tout en assurant la surveillance réglementaire nécessaire. L’ACIA évalue ac�tuellement la faisabilité de cette application et devra faire appel au person�nel et aux agents négociateurs, le cas échéant.

	Applications : La mise au point d’une application qui permettrait de ratio�naliser les voyages avec des animaux de compagnie aux fins d’importation et
d’exportation en exploitant la plateforme Mon ACIA pour rendre l’examen et
la gestion des dossiers plus efficaces et plus efficients. Une validation de
principe a été créée et des consultations avec les consommateurs sont pré-
vues une fois les restrictions en matière de voyage levées. La mise au point
d’autres applications est également envisagée.

	MESSAGES CLÉS

	 Ces efforts confirment l’engagement du gouvernement du Canada visant à assurer la salu�brité des aliments au Canada et à soutenir l’industrie agricole et agroalimentaire du pays.

	 Ces efforts confirment l’engagement du gouvernement du Canada visant à assurer la salu�brité des aliments au Canada et à soutenir l’industrie agricole et agroalimentaire du pays.

	 Grâce à ce financement, l’ACIA est mieux en mesure de s’adapter aux calendriers de produc�tion changeants des industries afin d’assurer un approvisionnement alimentaire fiable pour
les Canadiens en maintenant les chaînes d’approvisionnement ouvertes et en soutenant le
commerce des produits agricoles et agroalimentaires.

	 Ces mesures permettront à l’ACIA de demeurer souple et réactive malgré les défis que pose
la COVID-19.


	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 M$ — RÉPARTITION DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX ET

	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 M$ — RÉPARTITION DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX ET

	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 M$ — RÉPARTITION DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX ET

	ANNONCE D’UN FINANCEMENT DE 20 M$ — RÉPARTITION DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX ET


	PROVINCIAUX

	PROVINCIAUX



	 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 :

	 Entente avec l’Alberta annoncée le 1er avril 2020 :


	 En Alberta, deux inspecteurs provinciaux ont été déployés dans une installation (Har�mony Beef) et d’autres inspecteurs seront bientôt déployés dans d’autres installations
(JBS et Cargill) en fonction de la situation de la COVID-19 dans chaque établissement.

	 En Alberta, deux inspecteurs provinciaux ont été déployés dans une installation (Har�mony Beef) et d’autres inspecteurs seront bientôt déployés dans d’autres installations
(JBS et Cargill) en fonction de la situation de la COVID-19 dans chaque établissement.


	 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 :

	 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 :

	 Entente avec l’Ontario signée le 22 avril 2020 :

	 En Ontario, des travaux sont en cours pour déployer des inspecteurs provinciaux dans
deux installations (St. Helens Meats et Conestoga Meat Packers) probablement au cours
des deux prochaines semaines.

	 En Ontario, des travaux sont en cours pour déployer des inspecteurs provinciaux dans
deux installations (St. Helens Meats et Conestoga Meat Packers) probablement au cours
des deux prochaines semaines.



	 Entente avec la Colombie-Britannique — sous peu :

	 Entente avec la Colombie-Britannique — sous peu :

	 En Colombie-Britannique (province avec laquelle l’ACIA est sur le point de signer une
entente bilatérale), un inspecteur de l’ACIA travaille déjà dans un établissement avicole
réglementé par la province pour s’assurer que la chaîne alimentaire canadienne n’est
pas touchée.

	 En Colombie-Britannique (province avec laquelle l’ACIA est sur le point de signer une
entente bilatérale), un inspecteur de l’ACIA travaille déjà dans un établissement avicole
réglementé par la province pour s’assurer que la chaîne alimentaire canadienne n’est
pas touchée.




	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA met en œuvre des ententes de travail avec les autorités d’inspection provinciales et ter�ritoriales afin de mieux répondre à la nécessité d’effectuer des inspections des aliments et de
protéger les systèmes d’approvisionnement alimentaire durant cette situation de la pandémie
de la COVID-19 sans exercer de pression indue sur sa main-d’œuvre actuelle.

	 L’ACIA met en œuvre des ententes de travail avec les autorités d’inspection provinciales et ter�ritoriales afin de mieux répondre à la nécessité d’effectuer des inspections des aliments et de
protéger les systèmes d’approvisionnement alimentaire durant cette situation de la pandémie
de la COVID-19 sans exercer de pression indue sur sa main-d’œuvre actuelle.

	 Des ententes de partage des ressources sont déjà établies avec l’Ontario et l’Alberta et d’autres
font actuellement l’objet de discussions (comme avec la Colombie-Britannique, le Québec, le
Manitoba et la Saskatchewan).

	 Les inspecteurs des viandes provinciaux reçoivent une formation complète à titre d’inspecteurs
des viandes fédéraux afin de soutenir temporairement l’ACIA si la COVID-19 devait entraîner
une pénurie d’inspecteurs.

	 Ces inspecteurs sont formés pour effectuer des tâches précises et sont encadrés et supervisés
par les inspecteurs des viandes actuels de l’ACIA (comme le serait tout nouvel inspecteur).

	 Dans certaines provinces, les inspecteurs de l’ACIA seront formés pour soutenir les inspecteurs
provinciaux.
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	ANIMAUX — INDEMNISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AUX FINS

	ANIMAUX — INDEMNISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AUX FINS

	ANIMAUX — INDEMNISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AUX FINS

	ANIMAUX — INDEMNISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AUX FINS


	D’EUTHANASIE ET D’ÉLIMINATION

	D’EUTHANASIE ET D’ÉLIMINATION



	La Loi sur la santé des animaux ne donne pas à l’ACIA le pouvoir d’ordonner des éliminations pour le
bien-être des animaux ou de verser des indemnités pour de telles éliminations.

	L’ACIA n’est pas habilitée à verser des indemnités pour toute autre fin, y compris pour les animaux
euthanasiés pour des raisons de capacité. Les producteurs peuvent s’adresser aux provinces ou à
d’autres ministères, tels qu’AAC, en vue de vérifier si une aide financière est disponible.

	

	L’ACIA a le pouvoir d’établir une réglementation et d’assurer la surveillance des inspections dans
les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral (lorsque la
viande est destinée à l’exportation ou au commerce interprovincial). Le traitement sans cruauté des
animaux lors de l’abattage est une exigence de tous les titulaires d’une licence fédérale qui exploi�tent des établissements d’abattage.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 La Loi sur la santé des animaux ne donne pas à l’ACIA le pouvoir d’ordonner des éliminations
pour le bien-être des animaux ou de verser des indemnités pour de telles éliminations.

	 La Loi sur la santé des animaux ne donne pas à l’ACIA le pouvoir d’ordonner des éliminations
pour le bien-être des animaux ou de verser des indemnités pour de telles éliminations.

	 L’ACIA peut assurer la surveillance des inspections et accorder une indemnisation lorsque des
animaux font l’objet d’une ordonnance de destruction en vertu de la Loi sur la santé des animaux
afin de prévenir la propagation de certaines maladies animales.


	 La destruction d’animaux aux fins de bien-être est dirigée par l’industrie en coordination avec
les provinces et les territoires.

	 La destruction d’animaux aux fins de bien-être est dirigée par l’industrie en coordination avec
les provinces et les territoires.

	 L’ACIA est en mesure de fournir des conseils sur l’abattage intégral sans cruauté des animaux
et, sur demande, d’aider les autorités provinciales et territoriales.
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	ACIA — SERVICES ESSENTIELS

	ACIA — SERVICES ESSENTIELS

	L’ACIA accorde la priorité aux activités essentielles suivantes :

	 les enquêtes sur la salubrité des aliments et les rappels;

	 les enquêtes sur la salubrité des aliments et les rappels;

	 les enquêtes sur les maladies des animaux;

	 les services d’inspection réglementés (c.-à-d. ceux offerts pendant les quarts de travail pour les
activités liées aux animaux pour alimentation humaine et aux produits de viande);

	 les certificats d’exportation;

	 les services d’inspection des importations;

	 la gestion des urgences;

	 les diagnostics en laboratoire afin d’appuyer l’un des services susmentionnés.


	L’industrie demeure responsable de la salubrité et de la qualité des aliments qu’elle produit, im�porte et exporte. Malgré la situation actuelle liée à la pandémie, l’ACIA continuera d’exercer son
pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi, le cas échéant. Si l’ACIA constate des pro�blèmes de non-conformité, elle peut utiliser sa vaste gamme d’outils d’application de la loi pour en�courager la conformité.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA continue de fournir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système
canadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources animales et végé-
tales.

	 L’ACIA continue de fournir les services essentiels qui servent à préserver l’intégrité du système
canadien de salubrité des aliments tout en préservant sa base de ressources animales et végé-
tales.

	 Une surveillance appropriée de la production nationale et des produits alimentaires importés
est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaîne d’approvi�sionnement, y compris par la certification des exportations.

	 Un examen continu de l’inspection et de la prestation des services de l’ACIA sera entrepris au
fur et à mesure que la situation liée à la pandémie évoluera et d’autres ajustements seront effec�tués selon les besoins et les circonstances.
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	RÔLE DE L’ACIA — TRANSFORMATION DE LA VIANDE

	RÔLE DE L’ACIA — TRANSFORMATION DE LA VIANDE

	La situation en évolution liée à la COVID-19 partout au pays souligne l’importance d’une collabora�tion et d’une communication continues entre l’ACIA et l’industrie, les partenaires et les interve�nants.

	L’ACIA travaille avec les provinces pour partager les ressources, ce qui comprend la formation des
inspecteurs provinciaux des viandes afin qu’ils puissent être désignés à titre d’inspecteurs fédéraux
pour soutenir l’ACIA de façon temporaire si la COVID-19 devait entraîner une pénurie d’inspec�teurs. Dans certaines provinces, lorsque le besoin s’en fait sentir, cela peut également se traduire
par la formation d’inspecteurs de l’ACIA pour soutenir les inspecteurs provinciaux.

	Fonctions exercées par les inspecteurs des viandes de l’ACIA par rapport à celles des vétéri�naires

	En plus des fonctions exercées par les inspecteurs, les vétérinaires-inspecteurs sont responsables
de la supervision générale des activités d’inspection de l’ACIA. Certaines fonctions (comme déter�miner si une carcasse doit être condamnée ou signer des certificats d’exportation) doivent être as�surées par un vétérinaire-inspecteur.

	Outre l’observation continue des activités de production et l’inspection des carcasses pour détecter
les défauts liés à la salubrité des aliments, les inspecteurs disposent d’une liste de tâches de vérifi�cation normalisée qui est utilisée pour évaluer le respect de la salubrité des aliments dans l’en�semble de l’installation. Les tâches de vérification comprennent notamment l’assainissement des
installations, l’étourdissement et l’abattage ainsi que la réduction des agents pathogènes d’origine
alimentaire.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 Le rôle de l’ACIA est de faire appliquer les lois fédérales relevant de son mandat et de vérifier si
les exploitants élaborent des mesures de contrôle et les mettent en œuvre efficacement afin de
réduire au minimum les risques éventuels liés à la salubrité des aliments, à la santé des ani�maux et à la protection des végétaux.

	 Le rôle de l’ACIA est de faire appliquer les lois fédérales relevant de son mandat et de vérifier si
les exploitants élaborent des mesures de contrôle et les mettent en œuvre efficacement afin de
réduire au minimum les risques éventuels liés à la salubrité des aliments, à la santé des ani�maux et à la protection des végétaux.

	 Les inspecteurs et les vétérinaires de l’ACIA travaillent ensemble pour évaluer la conformité de
l’industrie à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et à son règlement d’application.

	 Étant donné que les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement
fédéral ont besoin de personnel d’inspection de l’ACIA sur place pour mener leurs activités,
l’Agence travaille en étroite collaboration avec ceux-ci afin de déterminer la capacité requise
pour assurer la salubrité des aliments et prévenir les pressions exercées sur l’approvisionne�ment en viande. (Les établissements demandent régulièrement au personnel d’inspection de
l’ACIA de travailler par quarts en plus de ce qui est prévu dans les ententes sur les périodes de


	travail. Ces quarts sont souvent adaptés lorsque les inspecteurs peuvent se libérer.)

	NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

	TR
	TD

	NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION

	NOMBRE D’INSPECTEURS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION



	 Le nombre d’inspecteurs et de vétérinaires varie d’une installation à l’autre.

	 Le nombre d’inspecteurs et de vétérinaires varie d’une installation à l’autre.

	 Les besoins en dotation de l’ACIA dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont les espèces
qui se trouvent à l’intérieur de l’installation, ainsi que la taille et la configuration de cette der�nière.

	 Un vétérinaire de l’ACIA doit être présent dans les abattoirs chaque fois que ceux-ci mènent
leurs activités.
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	NOMBRE D’INSPECTEURS ET DE VÉTÉRINAIRES EMPLOYÉS PAR L’ACIA

	NOMBRE D’INSPECTEURS ET DE VÉTÉRINAIRES EMPLOYÉS PAR L’ACIA

	 En 2018-2019, l’ACIA comptait 3 436 ETP pour réaliser les travaux de l’Agence associés aux ins�pections sur le terrain et aux professionnels de laboratoire.

	 En 2018-2019, l’ACIA comptait 3 436 ETP pour réaliser les travaux de l’Agence associés aux ins�pections sur le terrain et aux professionnels de laboratoire.

	 Environ un tiers de ces employés travaillent dans des abattoirs et des usines de transformation
de la viande. (Ce nombre peut fluctuer en fonction des différents congés et de la demande de
l’industrie.)
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	RÔLE DE L’ACIA — OCTROI DE LICENCES POUR LA VIANDE ET LA VOLAILLE

	RÔLE DE L’ACIA — OCTROI DE LICENCES POUR LA VIANDE ET LA VOLAILLE

	Les transformateurs de viande qui ne vendent leurs produits que dans leur province ou leur terri�toire (PT) sont généralement réglementés par les autorités gouvernementales PT et suivent les rè-
glements PT pour l’abattage. Toutefois, pour accéder aux marchés d’autres provinces ou pays, les
exploitants d’entreprises doivent obtenir une licence pour la salubrité des aliments au Canada. Pour
obtenir cette licence fédérale, ils doivent démontrer comment ils atteindront les résultats régle�mentaires énoncés dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

	Dans le passé, de nombreux abattoirs sont demeurés sous la surveillance des PT en raison du coût
trop élevé de la transition vers l’inspection fédérale. Cependant, le RSAC, qui est entré en vigueur en
2019, rend l’octroi de licences fédérales plus réalisable pour certaines petites et moyennes entre�prises (PME) :

	 le RSAC regroupe plusieurs règlements propres à des produits en un seul ensemble de règle�ments, ce qui a permis d’alléger le fardeau administratif lié à l’octroi de licences fédérales;

	 le RSAC regroupe plusieurs règlements propres à des produits en un seul ensemble de règle�ments, ce qui a permis d’alléger le fardeau administratif lié à l’octroi de licences fédérales;

	 contrairement au régime précédent, le RSAC est axé sur les résultats, ce qui le rend plus souple
pour les exploitants d’entreprises; aujourd’hui, dans la plupart des cas, une entreprise peut in�nover et choisir les moyens les plus appropriés pour son fonctionnement unique afin de ré-
pondre aux exigences du RSAC en matière de salubrité des aliments et de bien-être des ani�maux.


	Figure
	MESSAGES CLÉS

	Demande de licence :

	 L’ACIA reconnaît l’importance de trouver le juste équilibre entre l’accès aux marchés internatio�naux et l’accessibilité des licences fédérales pour les propriétaires de PME.

	 L’ACIA reconnaît l’importance de trouver le juste équilibre entre l’accès aux marchés internatio�naux et l’accessibilité des licences fédérales pour les propriétaires de PME.

	 Le système canadien de salubrité des aliments à vocation scientifique, lequel correspond aux
dispositions du Codex Alimentarius à l’échelle internationale pour lui permettre de maintenir et
d’accroître l’accès aux marchés étrangers — ce qui est essentiel pour l’économie canadienne —
doit se trouver au cœur de toute discussion sur les normes réglementaires fédérales et l’accessi�bilité de la surveillance fédérale.

	 L’ACIA est consciente que l’accessibilité des licences fédérales est importante à la fois pour les
transformateurs de viande qui souhaitent élargir leurs marchés et pour les éleveurs de bétail
dans certaines régions du Canada où sévit actuellement une pénurie d’installations d’abattage
inspectées par le gouvernement fédéral. La décision d’obtenir une licence appartient aux pro�priétaires d’entreprises.

	 Le rôle de l’ACIA consiste à vérifier que l’exploitation répond à toutes les exigences relatives au
RSAC et, si c’est le cas, à octroyer la licence et à offrir des services d’inspection continue à
l’usine. Afin d’appuyer les propriétaires de PME en vue d'obtenir une licence fédérale, l’ACIA
fournit de l’aide au moyen d’outils et de conseils en langage clair.


	Suspension ou révocation d’une licence :

	 Le RSAC énonce les motifs de suspension (article 35 du RSAC) et de révocation (article 39 du
RSAC) qui permettent à l’ACIA d’agir rapidement pour garantir la salubrité des aliments au Ca�
	 Le RSAC énonce les motifs de suspension (article 35 du RSAC) et de révocation (article 39 du
RSAC) qui permettent à l’ACIA d’agir rapidement pour garantir la salubrité des aliments au Ca�

	nada.

	SI L’ON INSISTE SUR L’ENTREPRISE RYDING-REGENCY

	TR
	TD

	SI L’ON INSISTE SUR L’ENTREPRISE RYDING-REGENCY

	SI L’ON INSISTE SUR L’ENTREPRISE RYDING-REGENCY



	 Les licences de SAC ne sont pas transférables et un nouveau titulaire de licence devrait présen�ter une nouvelle demande de licence.
	 Les licences de SAC ne sont pas transférables et un nouveau titulaire de licence devrait présen�ter une nouvelle demande de licence.
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	 L’évaluation des nouvelles demandes de licence après leur annulation est effectuée au cas par
cas.

	 L’évaluation des nouvelles demandes de licence après leur annulation est effectuée au cas par
cas.

	 L’évaluation des nouvelles demandes de licence après leur annulation est effectuée au cas par
cas.

	 Le RSAC accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de :

	 Le RSAC accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de :

	 refuser de délivrer une licence à une entreprise qui a été titulaire d’une licence qui a été
annulée antérieurement [alinéa 30a)(i) du RSAC];

	 refuser de délivrer une licence à une entreprise qui a été titulaire d’une licence qui a été
annulée antérieurement [alinéa 30a)(i) du RSAC];

	 refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence si :




	(a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le de�mandeur ou un de ses dirigeants ou administrateurs ont été :

	(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à cette Loi ou à la Loi sur les aliments et
drogues;

	(b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification d’une licence, le
demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à la licence qui est fixé en vertu
de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
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	RÔLE DE L’ACIA — SERVICES D’INSPECTION

	RÔLE DE L’ACIA — SERVICES D’INSPECTION

	La surveillance de l’ACIA dans les établissements de transformation des viandes agréés par le gou�vernement fédéral porte sur la salubrité des aliments. Les vétérinaires et les inspecteurs de l’ACIA
sont présents pour assurer la surveillance des inspections de salubrité des aliments chaque fois que
des activités d’abattage ont lieu. L’ACIA fournit également des services d’inspection de la salubrité
des aliments liés à la préparation et à l’emballage des produits de viande et à la certification des ex�portations.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activités d’une usine sous réglementation fédérale en
raison d’une éclosion de la COVID-19, car cette maladie n’est pas connue pour constituer une
préoccupation en matière 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 la COVID-19, car cette maladie n’est pas connue pour constituer une
préoccupation en matière de salubrité alimentaire.

	 L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de
son règlement d’application afin de cesser efficacement la production alimentaire (et les activi�tés connexes) en raison de préoccupations en matière de salubrité des aliments.

	 La décision de suspendre les opérations en raison de problèmes liés à la COVID-19 peut être
prise par un exploitant d’établissement, souvent de la façon prescrite par les autorités sani�taires provinciales et/ou les responsables de la santé et de la sécurité au travail.

	 L’ACIA n’offrira pas de services d’inspection si une ordonnance de santé publique a été émise en
vue de la fermeture d’un établissement et ne peut pas assurer des services d’inspection si un
examen de l’autorité de santé publique compétente n’a pas été effectué et si des recommanda�tions de cette dernière n’ont pas été formulées afin d’aider l’ACIA à déterminer si les employés
de l’Agence peuvent retourner au travail en toute sécurité et assurer des services d’inspection.
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	SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS (PRÉOCCUPATIONS DU SYNDICAT DE L’AGRICULTURE

	SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS (PRÉOCCUPATIONS DU SYNDICAT DE L’AGRICULTURE

	SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS (PRÉOCCUPATIONS DU SYNDICAT DE L’AGRICULTURE

	SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS (PRÉOCCUPATIONS DU SYNDICAT DE L’AGRICULTURE


	CONCERNANT LES INSPECTEURS DES VIANDES)

	CONCERNANT LES INSPECTEURS DES VIANDES)



	Toutes les installations doivent suivre les protocoles de santé publique appropriés et demander
conseil auprès des autorités locales de santé publique. Elles devraient renforcer leurs efforts de net�toyage et d’assainissement afin de contrôler les risques associés aux travailleurs qui sont malades.
Ces mesures s’ajoutent au nettoyage et à l’assainissement réguliers qui font l’objet de contrôles pré-
ventifs.

	L’ACIA sait que 38 de ses employés ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-
19 entre le 23 mars et le 20 mai (selon les renseignements communiqués au Bureau de la dirigeante
principale des ressources humaines [BDPRH]) :

	CENTRE OPÉRATIONNEL

	Québec : 11

	Québec : 11

	Ontario : 4

	Région de l’Ouest : 22

	RCN : 1

	Total général : 38


	EMBAUCHE ET FORMATION DE NOUVEAUX EMPLOYÉS

	 Pour répondre à la nécessité de mener des inspections des aliments et de protéger l’appro�visionnement alimentaire sans exercer une pression injustifiée sur ses effectifs actuels,
l’ACIA rappelle temporairement les employés de l’Agence qui ont pris leur retraite récem�ment et embauche de nouveaux inspecteurs et vétérinaires.

	 Pour répondre à la nécessité de mener des inspections des aliments et de protéger l’appro�visionnement alimentaire sans exercer une pression injustifiée sur ses effectifs actuels,
l’ACIA rappelle temporairement les employés de l’Agence qui ont pris leur retraite récem�ment et embauche de nouveaux inspecteurs et vétérinaires.

	 Tous les nouveaux inspecteurs sont formés et encadrés par les inspecteurs des viandes ac�tuels de l’ACIA, en plus de la formation et des lectures offertes en ligne (remarque : une for�mation plus complète sera dispensée aux nouveaux inspecteurs à une date ultérieure lors�que la situation le permettra). Aucun inspecteur ne sera affecté à des tâches pour lesquelles
il n’a pas été convenablement formé et évalué.


	RÉAFFECTATION ET FORMATION DES EMPLOYÉS ACTUELS

	 L’ACIA réaffecte son personnel dans des secteurs hautement prioritaires et lui donne la for�mation et les outils nécessaires à la bonne réalisation des inspections sur la salubrité ali�mentaire. La formation qu’elle dispense est adaptée au niveau d’expérience de chaque per�sonne en matière d’inspection des viandes.

	 L’ACIA réaffecte son personnel dans des secteurs hautement prioritaires et lui donne la for�mation et les outils nécessaires à la bonne réalisation des inspections sur la salubrité ali�mentaire. La formation qu’elle dispense est adaptée au niveau d’expérience de chaque per�sonne en matière d’inspection des viandes.

	 Il est important de noter que la majorité d’entre elles ont déjà fait ce travail auparavant et
bénéficient d’une formation d’appoint.

	 Lors de la réaffectation du personnel, l’ACIA s’efforce d’abord de recruter des bénévoles. En
dernier recours, elle demande aux employés dont la description de poste est semblable et
qui ont reçu une formation appropriée de soutenir les travaux d’inspection des viandes.
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	RÔLE DE L’ACIA LORSQU’IL S’AGIT DE DÉCIDER SI UN ÉTABLISSEMENT EST SÉCURITAIRE

	RÔLE DE L’ACIA LORSQU’IL S’AGIT DE DÉCIDER SI UN ÉTABLISSEMENT EST SÉCURITAIRE

	 L’ACIA a fourni une orientation et des directives écrites précises (affichées en ligne) aux éta�blissements d’abattage et de transformation de la viande partout au pays sur les mesures de
prévention et les protocoles d’intervention face à des cas soupçonnés et confirmés du virus
parmi les employés des usines.

	 L’ACIA a fourni une orientation et des directives écrites précises (affichées en ligne) aux éta�blissements d’abattage et de transformation de la viande partout au pays sur les mesures de
prévention et les protocoles d’intervention face à des cas soupçonnés et confirmés du virus
parmi les employés des usines.

	 Les employés de l’ACIA suivent les lignes directrices en matière de santé et de sécurité
émises par l’ASPC et par Santé Canada, ainsi que les protocoles mis en œuvre dans les éta�blissements où ils travaillent, qui servent à atténuer les risques d’exposition au virus de la
COVID-19. Les inspecteurs de l’ACIA remplissent un questionnaire d’autoévaluation de la
santé de l’ACIA avant et après chaque quart de travail. Les employés de l’ACIA (y compris
les inspecteurs) qui présentent des signes ou des symptômes de maladie ont été invités à
communiquer avec leur gestionnaire et à rester à la maison.

	 Une fois qu’un cas de résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 est confirmé
dans un établissement où des employés de l’ACIA sont présents, les employés de l’ACIA
sont priés d’entreprendre les démarches suivantes : 1) aviser immédiatement leur gestion�naire; 2) se préparer à quitter le lieu de travail; 3) s’auto-isoler et s’autoévaluer pour détec�ter les symptômes pendant qu’ils attendent que les autorités provinciales et locales de santé
publique évaluent la situation et donnent des directives supplémentaires. Ces renseigne�ments sont clairement documentés en ligne.

	 La décision de l’ACIA de réintégrer des employés dans les établissements est fondée sur les
conseils et les directives des autorités locales de santé publique et des experts en santé et
en sécurité au travail qui déterminent les risques d’exposition au virus de la COVID-19 et la
mise en œuvre satisfaisante des mesures d’atténuation qui constituent les plans d’interven�tion de l’exploitant. L’ACIA a demandé à tous les établissements d’être prêts à partager leurs
plans d’intervention dans l’éventualité où des cas de résultat positif au test de dépistage de
la COVID-19 seraient confirmés ou soupçonnés afin de retracer les risques d’exposition en
amont et de déterminer les prochaines étapes nécessaires.


	INSPECTIONS DE PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

	 L’ACIA fait tout son possible pour que les vétérinaires et les inspecteurs travaillent dans un
seul établissement. Toutefois, les demandes actuelles de l’industrie peuvent nécessiter des
services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un établissement.

	 L’ACIA fait tout son possible pour que les vétérinaires et les inspecteurs travaillent dans un
seul établissement. Toutefois, les demandes actuelles de l’industrie peuvent nécessiter des
services de surveillance ou d’inspection le jour même dans plus d’un établissement.

	 Lorsque plusieurs visites d’établissements s’avèrent nécessaires, les employés de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en place dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus de la COVID-19 — et celle des autres personnes pré-
sentes dans l’établissement — sont atténuées de manière appropriée. Ces protocoles sont
les suivants :

	 Lorsque plusieurs visites d’établissements s’avèrent nécessaires, les employés de l’ACIA se
soumettent aux protocoles de santé et de sécurité en place dans ces établissements pour
s’assurer que leur exposition au virus de la COVID-19 — et celle des autres personnes pré-
sentes dans l’établissement — sont atténuées de manière appropriée. Ces protocoles sont
les suivants :

	o remplir un questionnaire d’autoévaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
quart de travail;

	o remplir un questionnaire d’autoévaluation de la santé de l’ACIA avant et après le
quart de travail;

	o participer aux processus de contrôle des exploitants pour les employés (le cas
échéant);

	o porter des masques et/ou des écrans de protection dans l’établissement.



	 L’ACIA a également embauché du personnel d’inspection supplémentaire afin de réduire au
minimum les déplacements du personnel entre les lieux de travail et envisage même de con�clure des ententes de travail avec les autorités provinciales et territoriales d’inspection afin
de répondre aux demandes de l’industrie sans exercer une pression injustifiée sur ses effec�tifs actuels.
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	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	 L’ACIA prend cette situation au sérieux et a avisé tous les employés qu’ils ont l’obligation de
suivre les conseils des autorités de la santé pour protéger la santé publique.

	 L’ACIA prend cette situation au sérieux et a avisé tous les employés qu’ils ont l’obligation de
suivre les conseils des autorités de la santé pour protéger la santé publique.

	 Étant donné que les mesures d’éloignement physique appropriées ne sont pas toujours pos�sibles dans certains environnements de travail, des écrans faciaux et des masques sont mis
à la disposition des employés de l’ACIA (principalement pour les inspecteurs des viandes
travaillant dans les établissements d’abattage agréés par le gouvernement fédéral).


	Figure
	REFUS DE TRAVAILLER 
	 Les employés ont toujours le droit de refuser d’exécuter un travail s’ils ont des motifs rai�sonnables de croire que celui-ci présente un danger.

	 Les employés ont toujours le droit de refuser d’exécuter un travail s’ils ont des motifs rai�sonnables de croire que celui-ci présente un danger.


	 Aucune restriction n’est prévue quant au moment où un employé peut invoquer son droit
de refuser d’exécuter un travail [CCT, partie II, paragraphe 128(1)], hormis le fait que le re�fus ne constitue pas un danger pour quelqu’un d’autre.

	 Aucune restriction n’est prévue quant au moment où un employé peut invoquer son droit
de refuser d’exécuter un travail [CCT, partie II, paragraphe 128(1)], hormis le fait que le re�fus ne constitue pas un danger pour quelqu’un d’autre.

	 Le danger est une situation, une tâche ou un risque qui pourrait vraisemblablement présen�ter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est
exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque
écarté.


	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA s’est engagée à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en maintenant
cette surveillance, par l’entremise de services d’inspection essentiels. Pour ce faire, elle tra�vaille en partenariat avec les établissements, les autorités de santé publique et les experts
en santé et en sécurité au travail, ainsi qu’avec les agents négociateurs.

	 L’ACIA s’est engagée à protéger la santé et la sécurité de ses employés tout en maintenant
cette surveillance, par l’entremise de services d’inspection essentiels. Pour ce faire, elle tra�vaille en partenariat avec les établissements, les autorités de santé publique et les experts
en santé et en sécurité au travail, ainsi qu’avec les agents négociateurs.

	 L’ACIA a émis des conseils et des directives à ses employés en matière de santé et de bien-
être et pour réduire au minimum tout risque pour leur santé et celle des autres dans les mi�lieux de travail dont ils relèvent.

	 Si des cas de COVID-19 sont déclarés dans un établissement de transformation des aliments,
l’ACIA collaborera avec les établissements, les autorités de santé publique et les experts en
santé et en sécurité au travail afin de déterminer le niveau de risque d’exposition de ses em�ployés au virus de la COVID-19 ainsi que leur besoin de s’auto-isoler et/ou d’être orientés
vers des services de santé pour subir des tests de dépistage.
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	SALUBRITÉ DES ALIMENTS — IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

	SALUBRITÉ DES ALIMENTS — IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

	Par mesure de précaution, l’ACIA a formulé des recommandations que tout le personnel de l’indus�trie alimentaire peut adopter pour améliorer les bonnes pratiques d’hygiène existantes lors de la
manipulation et de la préparation des aliments, comme le lavage des mains et, le cas échéant, la
bonne cuisson de la viande, ainsi que pour éviter toute contamination croisée potentielle entre les
aliments cuits et ceux qui ne le sont pas.

	De plus, l’ACIA a recommandé à tous les établissements alimentaires canadiens d’améliorer l’hy�giène de leurs installations, ce qui s’ajoute au nettoyage et à l’assainissement réguliers dans le cadre
du plan de contrôle préventif (PCP).

	Par conséquent, l’ACIA est convaincue que ces mesures procurent l’assurance que les aliments et les
produits alimentaires importés au pays et exportés à partir d’ici sont salubres (et satisfont aux exi�gences du Canada et du pays importateur en matière d’exportation).

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA ne prévoit aucun rappel ou retrait de produits alimentaires du marché en raison d’une
contamination par la COVID-19.

	 L’ACIA ne prévoit aucun rappel ou retrait de produits alimentaires du marché en raison d’une
contamination par la COVID-19.

	 À l’heure actuelle, aucun cas n’a été rapporté associant les aliments ou l’emballage des aliments
à la transmission de la COVID-19.
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	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	Le gouvernement du Canada travaille de concert avec l’industrie pour définir les besoins en matière
d’équipement de protection individuelle (EPI) et veiller à ce que les travailleurs essentiels du
secteur alimentaire soient prioritaires pour la distribution au-delà du secteur de la santé.

	Écrans faciaux et adaptateurs

	 Après quelques retards de fabrication, Global Industrial a confirmé que son fournisseur avait

	 Après quelques retards de fabrication, Global Industrial a confirmé que son fournisseur avait


	expédié 300 écrans faciaux et adaptateurs le 15 mai; la livraison était prévue le 22 mai. Ces

	Figure
	unités seront principalement utilisées pour le remplacement interne des écrans brisés, man�quants ou détériorés et pour doter le nouveau personnel ou le personnel supplémentaire, selon
les besoins.

	 Paramount Mechanical a expédié 500 unités qui ont été reçues dans le centre opérationnel de

	 Paramount Mechanical a expédié 500 unités qui ont été reçues dans le centre opérationnel de


	Figure
	l’Ontario la semaine dernière.

	Masques chirurgicaux (commandés par SPAC et accessibles à l’ACIA)

	 Les Travaux publics attendent 4,1 millions de masques chirurgicaux cette semaine pour un cer�tain nombre de ministères et d’organismes. En ce qui concerne les masques chirurgicaux, les
quantités et les emplacements ont été communiqués à SPAC (25 emplacements). Le nombre de
masques commandés par l’ACIA s’élève à 1 369 000 (ce qui représente environ trois mois d’ap�provisionnement). L’expédition de ces masques est prévue cette semaine.

	 Les Travaux publics attendent 4,1 millions de masques chirurgicaux cette semaine pour un cer�tain nombre de ministères et d’organismes. En ce qui concerne les masques chirurgicaux, les
quantités et les emplacements ont été communiqués à SPAC (25 emplacements). Le nombre de
masques commandés par l’ACIA s’élève à 1 369 000 (ce qui représente environ trois mois d’ap�provisionnement). L’expédition de ces masques est prévue cette semaine.

	 Pour répondre aux besoins imminents, le centre opérationnel du Québec s’est procuré 10 000
masques chirurgicaux à l’échelle locale en attendant la livraison de SPAC.


	Masques N-95 (lesquels n’ont pas encore été commandés, mais dont la nécessité a été signa�lée à SPAC)

	 SPAC a confirmé la disponibilité immédiate de 100 000 masques N-95 (pour l’ensemble du gou�vernement). Le Ministère commande actuellement un autre nombre modeste de masques N-95,
car l’offre est limitée; on s’attend à ce que la livraison et les essais de ces masques prennent
jusqu’à 90 jours.

	 SPAC a confirmé la disponibilité immédiate de 100 000 masques N-95 (pour l’ensemble du gou�vernement). Le Ministère commande actuellement un autre nombre modeste de masques N-95,
car l’offre est limitée; on s’attend à ce que la livraison et les essais de ces masques prennent
jusqu’à 90 jours.

	 L’ACIA a signalé à SPAC un besoin de 11 000 masques N-95 à des fins commerciales et la possi�bilité d'en acquérir 750 000 pour les inspecteurs des viandes. SPAC a fourni des détails sur les
marques et les modèles et sur les limites liées à la disponibilité. Compte tenu de ces limites, les
Opérations et la SST déterminent les exigences particulières relatives aux modèles et aux quan�tités pour répondre aux besoins opérationnels en fonction du volume, de l’utilisation et de l’em�placement, ou établissent si des exigences différentes sont nécessaires en raison de la nature de
notre travail (réduire le besoin d’effectuer des essais d’ajustement supplémentaires et de don�ner une formation additionnelle).


	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits alimentaires, végé-
taux et animaux, des efforts devraient être déployés pour définir les changements opérationnels
qui font croître le nombre de départs des employés ou la fréquence des contacts entre eux, et
mettre en œuvre ces changements.

	 Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits alimentaires, végé-
taux et animaux, des efforts devraient être déployés pour définir les changements opérationnels
qui font croître le nombre de départs des employés ou la fréquence des contacts entre eux, et
mettre en œuvre ces changements.

	 Toutefois, ces mesures d’atténuation ne sont pas toujours possibles dans certains établisse�ments compte tenu des plans d’étages ou des opérations. L’ACIA a acheté des écrans faciaux et
des masques pour les travailleurs lorsque le risque de transmission de la COVID-19 est accru en
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	raison de l’incapacité d’un établissement à mettre en œuvre des pratiques d’éloignement phy�sique.

	raison de l’incapacité d’un établissement à mettre en œuvre des pratiques d’éloignement phy�sique.

	 Lorsque les établissements fournissent à leurs employés de l’équipement tels que des écrans
faciaux ou des masques selon les recommandations des autorités sanitaires, l’ACIA leur de�mande de fournir le même équipement à ses employés qui travaillent également sur place. Elle
achète et fournit également des écrans faciaux et des masques à ses employés.
	 Lorsque les établissements fournissent à leurs employés de l’équipement tels que des écrans
faciaux ou des masques selon les recommandations des autorités sanitaires, l’ACIA leur de�mande de fournir le même équipement à ses employés qui travaillent également sur place. Elle
achète et fournit également des écrans faciaux et des masques à ses employés.
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	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE

	L’Agence fait preuve de souplesse réglementaire pour soutenir l’économie et atténuer les ruptures
d’approvisionnement tout en maintenant l’intégrité du système de salubrité des aliments et en pro�tégeant les végétaux et la santé des animaux.

	 L’ACIA a suspendu temporairement les activités à faible risque qui n’ont pas d’incidence
immédiate sur la salubrité des aliments, telles que certaines exigences en matière d’étique�tage qui ne concernent pas la salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires
afin qu’ils puissent être rapidement réorientés vers la vente au détail aux consommateurs. Ces
mesures temporaires visent à prévenir d’éventuelles pénuries alimentaires et à favoriser l’ache�minement des produits alimentaires dans le secteur canadien de la vente au détail, à éviter le
gaspillage alimentaire et à soutenir l’économie canadienne sans compromettre la salubrité des
aliments.

	 L’ACIA a suspendu temporairement les activités à faible risque qui n’ont pas d’incidence
immédiate sur la salubrité des aliments, telles que certaines exigences en matière d’étique�tage qui ne concernent pas la salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires
afin qu’ils puissent être rapidement réorientés vers la vente au détail aux consommateurs. Ces
mesures temporaires visent à prévenir d’éventuelles pénuries alimentaires et à favoriser l’ache�minement des produits alimentaires dans le secteur canadien de la vente au détail, à éviter le
gaspillage alimentaire et à soutenir l’économie canadienne sans compromettre la salubrité des
aliments.

	 L’ACIA a retardé les activités de conformité liées à la date d’entrée en vigueur, le 15 juil�let, du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) pour le secteur des ali�ments manufacturés.

	 Les périodes de commentaires de l’ACIA, fixées à trois mois, ont été étendues à six mois
pour le Règlement sur les couvoirs en cours.


	L’ACIA envisage de modifier la surveillance des exigences réglementaires en fonction de la pandé-
mie. Ces modifications sont les suivantes :

	 la mise au point et l’adoption de technologies nouvelles ou émergentes pour les inspections,
telles que l’inspection virtuelle, l’utilisation de drones et la robotique pour nous aider à surmon�ter les réalités liées à la COVID-19, lesquelles nous accompagneront pendant un certain temps;

	 la mise au point et l’adoption de technologies nouvelles ou émergentes pour les inspections,
telles que l’inspection virtuelle, l’utilisation de drones et la robotique pour nous aider à surmon�ter les réalités liées à la COVID-19, lesquelles nous accompagneront pendant un certain temps;

	 le recours aux exemptions ministérielles (EM) lorsque les pénuries de produits alimentaires
peuvent être comblées par des produits réglementés par les provinces afin de maintenir l’ache�minement de produits alimentaires vers les épiceries, les restaurants et autres entreprises simi�laires dans l’industrie des aliments au détail.


	Compte tenu des répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et le gouvernement, l’ACIA a re�porté toutes les priorités réglementaires dans son plan prospectif de la réglementation. Un mes�sage à cet effet a été publié sur le site Web de l’Agence.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA reconnaît que la pandémie a eu des répercussions négatives sur l’économie agricole en
général.

	 L’ACIA reconnaît que la pandémie a eu des répercussions négatives sur l’économie agricole en
général.

	 L’ACIA examine activement ses priorités réglementaires actuelles afin de cerner les domaines
dans lesquels les coûts élevés ou le fardeau administratif ont été estimés pour les parties régle�mentées, en particulier les petites entreprises, afin d’intégrer une souplesse qui réduirait les ré-
percussions économiques sur les industries. Elle prévoit consulter l’industrie sur ces solutions
afin de produire une rétroaction, et dresser un bilan des répercussions de la COVID-19 sur les
parties réglementées et de la façon dont elle peut soutenir l’économie agricole canadienne.

	 L’ACIA continue de faire progresser son engagement à accroître la clarté, la réceptivité et la
transparence de son système réglementaire afin que les entreprises canadiennes puissent saisir
les occasions novatrices de soutenir la croissance économique tout en assurant la salubrité des
aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.

	24

	No du SGDDI : 13940325


	 Ces mesures s’ajoutent à l’engagement de l’ACIA dans la première phase d’examens réglemen�taires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor en juin 2019 pour 21 initiatives qui soutien�nent les secteurs de l’agroalimentaire et de l’aquaculture. Ces initiatives visent précisément à
favoriser une réglementation souple, à améliorer la compétitivité sur le marché et à renforcer
les programmes réglementaires fondés sur les risques, efficients et prévisibles.
	 Ces mesures s’ajoutent à l’engagement de l’ACIA dans la première phase d’examens réglemen�taires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor en juin 2019 pour 21 initiatives qui soutien�nent les secteurs de l’agroalimentaire et de l’aquaculture. Ces initiatives visent précisément à
favoriser une réglementation souple, à améliorer la compétitivité sur le marché et à renforcer
les programmes réglementaires fondés sur les risques, efficients et prévisibles.
	 Ces mesures s’ajoutent à l’engagement de l’ACIA dans la première phase d’examens réglemen�taires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor en juin 2019 pour 21 initiatives qui soutien�nent les secteurs de l’agroalimentaire et de l’aquaculture. Ces initiatives visent précisément à
favoriser une réglementation souple, à améliorer la compétitivité sur le marché et à renforcer
les programmes réglementaires fondés sur les risques, efficients et prévisibles.
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	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — PROCESSUS DE COMMERCE INTERPROVINCIAL (VIANDE ET

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — PROCESSUS DE COMMERCE INTERPROVINCIAL (VIANDE ET

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — PROCESSUS DE COMMERCE INTERPROVINCIAL (VIANDE ET

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — PROCESSUS DE COMMERCE INTERPROVINCIAL (VIANDE ET


	VOLAILLE)

	VOLAILLE)



	La question des aliments réglementés par les provinces qui font l’objet d’un commerce interprovin�cial constitue un problème de longue date dans le secteur alimentaire canadien.

	Les transformateurs de viande qui ne vendent leurs produits que dans leur province ou leur terri�toire (PT) sont généralement réglementés par les autorités gouvernementales PT et suivent les rè-
glements PT pour l’abattage. Toutefois, pour accéder aux marchés d’autres provinces ou pays, les
exploitants d’entreprises doivent obtenir une licence (fédérale) pour la salubrité des aliments au Ca�nada. Pour obtenir cette licence fédérale, ils doivent démontrer comment ils atteindront les résul�tats réglementaires énoncés dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

	L’ACIA a travaillé avec les PT au sein du Comité FPT sur la salubrité des aliments concernant la re�connaissance potentielle des systèmes de salubrité des aliments provinciaux. En travaillant en�semble, un outil d’équivalence a été mis au point dans le but de fournir une méthode d’évaluation
objective permettant de comparer les régimes provinciaux aux exigences fédérales. Les travaux ont
été entamés avec la Saskatchewan pour mettre l’outil à l’essai au moment où a commencé la pandé-
mie de la COVID-19 et, dans la mesure du possible, se poursuivront.

	Une EM peut être accordée si :

	 l’exemption est nécessaire pour pallier la pénurie d’aliments;

	 l’exemption est nécessaire pour pallier la pénurie d’aliments;

	 le ministre estime qu’il n’en découlera aucun risque pour la santé.


	L’ACIA a travaillé avec les provinces et les territoires sur le processus et ceux-ci l’appuient. Elle de�vra travailler avec les intervenants de l’industrie et les détaillants pour confirmer l’existence d’une
pénurie de produits.

	L’ACIA est prête à recevoir les demandes d’EM et a rencontré les autorités provinciales et territo�riales ainsi que les associations de l’industrie.

	L’ACIA prêtera assistance à toutes les parties concernées au cours des premières étapes de la mise
en œuvre et envisagera de modifier le processus, au besoin.

	Des renseignements sur la manière de demander une exemption sont désormais disponibles sur le
site Web de l’ACIA.

	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 En vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, les établissements non agréés par le
gouvernement fédéral ne peuvent pas envoyer ou transporter des produits de viande et de vo�laille d’une province à l’autre.

	 En vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, les établissements non agréés par le
gouvernement fédéral ne peuvent pas envoyer ou transporter des produits de viande et de vo�laille d’une province à l’autre.

	 Afin de prévenir les pénuries de viande causées par la situation de la pandémie de la COVID-19,
une EM temporaire accordée par l’ACIA au cas par cas permettrait le déplacement interprovin�cial de produits de viande et de volaille provenant d’établissements qui ne sont pas agréés par
le gouvernement fédéral.

	 Les produits de viande et de volaille visés par l’EM doivent faire l’objet d’une inspection provin�ciale ou territoriale et satisfaire à certaines autres exigences fédérales et provinciales.
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	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN

	SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE — SUSPENSION TEMPORAIRE DE CERTAINES EXIGENCES EN


	MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

	MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE



	Comme il est indiqué dans l’avis à l’industrie, les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans
certaines situations précises :

	 vendre au détail des produits alimentaires fabriqués au Canada et destinés aux services alimen�taires (tels que les hôtels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs si certains ren�seignements précis figurent sur l’étiquette;

	 vendre au détail des produits alimentaires fabriqués au Canada et destinés aux services alimen�taires (tels que les hôtels, les restaurants et les institutions) aux consommateurs si certains ren�seignements précis figurent sur l’étiquette;

	 réimporter des produits alimentaires fabriqués, emballés et étiquetés au Canada conformément
aux exigences américaines en matière d’étiquetage pour l’utilisation de ces produits et leur
vente aux services alimentaires canadiens sans modifier l’étiquette.


	Figure
	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA a temporairement suspendu certaines exigences en matière d’étiquetage non liées à la
salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires pendant la situation de la pan�démie de la COVID-19.

	 L’ACIA a temporairement suspendu certaines exigences en matière d’étiquetage non liées à la
salubrité des aliments pour les produits de services alimentaires pendant la situation de la pan�démie de la COVID-19.

	 Une certaine souplesse est également prévue en ce qui concerne le format d’étiquetage, les exi�gences linguistiques et les exigences relatives aux tailles de contenants normalisées.

	 Ces mesures temporaires visent à alléger les éventuelles pénuries alimentaires dans le secteur
canadien de la vente au détail, à prévenir le gaspillage alimentaire et à soutenir l’économie ca�nadienne sans compromettre la salubrité des aliments.
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	SCIENCE — RÔLE DE L’ACIA

	SCIENCE — RÔLE DE L’ACIA

	SCIENCE — RÔLE DE L’ACIA

	SCIENCE — RÔLE DE L’ACIA


	TR
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	SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

	SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE



	Les experts de l'ACIA ont participé activement aux travaux liés à la COVID-19 de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) contribuant à l’élaboration de lignes directrices concernant
l’échantillonnage et les essais de dépistage chez les animaux ainsi que le commerce des animaux et
des produits animaux.

	L’ACIA travaille avec un réseau international de laboratoires spécialisés dans les maladies zoono�tiques et la santé publique pour échanger des renseignements et collaborer à des activités, notam�ment de diagnostic et de recherche, nécessaires pour faciliter des interventions rapides à l’échelle
mondiale. Ce réseau de laboratoires à biosécurité de niveau 4 spécialisés dans les zoonoses
(BSL4ZNet) a été créé par l’ACIA en 2016 pour encourager la collaboration internationale entre les
laboratoires de santé animale ayant une capacité de confinement élevée afin d’améliorer la prépa�ration mondiale. Ce réseau est formé de 15 organismes gouvernementaux provenant de cinq pays
différents (le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie), tous responsables
de réglementer les pathogènes humains, animaux et zoonotiques susceptibles de déclencher une
pandémie.

	L’ACIA a organisé des discussions entre les pays de la Commission quadrilatérale (qui regroupe
l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis) et le Royaume-Uni sur des questions
d’intérêt commun liées à la santé des animaux. Des sujets tels que le risque de transmission de la
COVID-19 aux animaux de compagnie et autres animaux, la nécessité des essais de dépistage et les
répercussions sur le commerce ont été abordés.

	SUR LA SCÈNE NATIONALE

	L’ACIA a travaillé avec les vétérinaires en chef de tout le Canada pour établir des directives sur les
essais de dépistage chez les animaux. Celles-ci définissent les conditions dans lesquelles les vétéri�naires procéderont aux essais de dépistage, notamment avec l’aide des vétérinaires provinciaux et
des responsables de la santé publique. L’ACIA a travaillé avec les laboratoires provinciaux et privés
de santé animale au Canada pour normaliser le processus d’analyse des échantillons d’animaux.
Tous les cas positifs confirmés doivent être signalés à l’OIE.

	L’ACIA dirige un groupe de travail interministériel avec Santé Canada, l’Agence de la santé publique
du Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour surveiller les risques pour la salubrité
des aliments attribuables au coronavirus afin d’orienter la politique gouvernementale et de fournir
des conseils fondés sur des données probantes à l’industrie et aux consommateurs. Les trois sec�teurs que nous suivons sont les suivants :

	1) les risques pour la salubrité des aliments par la consommation de produits agricoles d’ori�gine animale;

	1) les risques pour la salubrité des aliments par la consommation de produits agricoles d’ori�gine animale;

	2) les risques pour la salubrité des aliments par la contamination des aliments ou la produc�tion et la manipulation des aliments;

	3) les risques pour la salubrité des aliments par la chaîne d’approvisionnement alimentaire et
les questions de production.


	À ce jour, les risques restent faibles pour ces voies possibles.

	L’ACIA planifie actuellement la reprise des travaux au-delà des services essentiels. Plusieurs nou�velles mesures sont en cours d’élaboration et de mise en œuvre pour faciliter le retour à un fonc�tionnement quasi normal dans les laboratoires.
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	MESSAGES CLÉS

	MESSAGES CLÉS

	 L’ACIA a continué à offrir des services essentiels pendant la pandémie de la COVID-19 dans ses
treize laboratoires du pays, notamment des services d’épreuves diagnostiques liés à la salubrité
des aliments, à la santé des animaux et à la protection des végétaux.

	 L’ACIA a continué à offrir des services essentiels pendant la pandémie de la COVID-19 dans ses
treize laboratoires du pays, notamment des services d’épreuves diagnostiques liés à la salubrité
des aliments, à la santé des animaux et à la protection des végétaux.

	 Les laboratoires de l’ACIA ont mis en œuvre des mesures documentées pour assurer la protec�tion des employés, notamment l’éloignement social, le travail en rotation, le renforcement des
procédures de nettoyage et de désinfection, les précautions que doivent prendre les entrepre�neurs de services et la manière de procéder dans le cas où des membres du personnel de labo�ratoire recevraient un diagnostic positif à la COVID-19.


	Réseaux internationaux :

	 L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) organisé par
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

	 L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) organisé par
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

	 L’ACIA dirige un réseau international, soit le réseau de laboratoires à biosécurité de niveau 4
spécialisés dans les zoonoses (BSL4ZNet), avec des partenaires clés de cinq pays afin de renfor�cer la coordination mondiale et d’améliorer le partage des connaissances scientifiques sur les
agents pathogènes entraînant des conséquences graves, tels que la COVID-19. Le réseau facilite
l’échange d’échantillons viraux, le partage des protocoles et des pratiques exemplaires et la dé-
termination des besoins mondiaux en matière de recherche.


	Réseaux nationaux :

	 En raison de la nouveauté de ce virus, il existe une grande incertitude quant aux risques asso�ciés aux animaux et à l’interaction entre les humains et les animaux. L’ACIA a organisé un
groupe d’experts issus des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé publique
et animale, des associations vétérinaires et du milieu universitaire. Le travail collaboratif de ce
groupe a permis de réaliser des évaluations des risques qui ont éclairé la politique et l’orienta�tion des Canadiens en ce qui concerne :

	 En raison de la nouveauté de ce virus, il existe une grande incertitude quant aux risques asso�ciés aux animaux et à l’interaction entre les humains et les animaux. L’ACIA a organisé un
groupe d’experts issus des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé publique
et animale, des associations vétérinaires et du milieu universitaire. Le travail collaboratif de ce
groupe a permis de réaliser des évaluations des risques qui ont éclairé la politique et l’orienta�tion des Canadiens en ce qui concerne :

	 En raison de la nouveauté de ce virus, il existe une grande incertitude quant aux risques asso�ciés aux animaux et à l’interaction entre les humains et les animaux. L’ACIA a organisé un
groupe d’experts issus des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé publique
et animale, des associations vétérinaires et du milieu universitaire. Le travail collaboratif de ce
groupe a permis de réaliser des évaluations des risques qui ont éclairé la politique et l’orienta�tion des Canadiens en ce qui concerne :

	 la manipulation des animaux exposés à la COVID-19 ou provenant de foyers déclarés
positifs à la COVID-19;

	 la manipulation des animaux exposés à la COVID-19 ou provenant de foyers déclarés
positifs à la COVID-19;

	 le travail avec les animaux, c’est-à-dire les vétérinaires, les toiletteurs, les promeneurs
de chiens, etc.;

	 le travail avec les animaux sur les fermes.
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	COVID-19 : DIRECTIVES ET PROTOCOLES DE L’ACIA

	COVID-19 : DIRECTIVES ET PROTOCOLES DE L’ACIA

	INDUSTRIE

	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Directive intérimaire 
	Directive intérimaire 
	:
	Envoi de certificats d’exportation d’aliments vers des pays étran�
	Link
	Link

	gers pendant la COVID-19


	Sommaire : Cette directive décrit la procédure temporaire à suivre pendant la pandémie de la
COVID-19 pour envoyer, à titre exceptionnel, des certificats d’exportation sous un autre format tel
que ceux envoyés par courriel ou les versions numérisées plutôt que le certificat papier original.
Date de l’affichage : 5 mai 2020

	Sommaire : Cette directive décrit la procédure temporaire à suivre pendant la pandémie de la
COVID-19 pour envoyer, à titre exceptionnel, des certificats d’exportation sous un autre format tel
que ceux envoyés par courriel ou les versions numérisées plutôt que le certificat papier original.
Date de l’affichage : 5 mai 2020

	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Les échéances pour les initiatives réglementaires seront retardées

	Sommaire : Les échéances inscrites dans le Plan prospectif de la réglementation pour 2019 à 2021


	ne sont plus applicables. L’ACIA évaluera les initiatives réglementaires et les échéances; les interve�nants peuvent soumettre des commentaires.
Date de l’affichage : 13 mai 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Mesures temporaires du Programme des aliments du bétail (COVID-19) : Audits par des

	tiers réalisés dans le cadre du Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopa�
	mine (PCCPER)


	Sommaire : Les fabricants d’aliments du bétail inscrits au PCCPER dont l’établissement devait faire
l’objet d’un audit par un tiers entre le mois de mars et le 31 mai 2020 peuvent reprogrammer leur
audit à une date ultérieure sans incidence sur leur statut de certification.
Date de l’affichage : 1er mai 2020

	Sommaire : Les fabricants d’aliments du bétail inscrits au PCCPER dont l’établissement devait faire
l’objet d’un audit par un tiers entre le mois de mars et le 31 mai 2020 peuvent reprogrammer leur
audit à une date ultérieure sans incidence sur leur statut de certification.
Date de l’affichage : 1er mai 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Prolongation de six mois permettant aux installations agréées de continuer à exporter des

	produits animaux


	Sommaire : L’ACIA a conclu un accord temporaire avec l’U.S. Department of Agriculture (USDA)
concernant l’importation et l’exportation de produits animaux. Cet accord accorde une prolongation
de six mois pour permettre aux installations agréées de continuer à exporter certains produits et
sous-produits animaux et aliments pour animaux de compagnie. Certaines inspections annuelles
seront reportées. L’accord s’applique uniquement aux renouvellements et non aux nouvelles instal�lations, aux nouveaux permis ou aux modifications de permis.
Date de l’affichage : 17 avril 2020

	Sommaire : L’ACIA a conclu un accord temporaire avec l’U.S. Department of Agriculture (USDA)
concernant l’importation et l’exportation de produits animaux. Cet accord accorde une prolongation
de six mois pour permettre aux installations agréées de continuer à exporter certains produits et
sous-produits animaux et aliments pour animaux de compagnie. Certaines inspections annuelles
seront reportées. L’accord s’applique uniquement aux renouvellements et non aux nouvelles instal�lations, aux nouveaux permis ou aux modifications de permis.
Date de l’affichage : 17 avril 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Mise à jour des exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada pour le sec�
	teur des aliments manufacturés


	Sommaire : L’ACIA ne donnera pas la priorité aux activités de conformité liées à l’entrée en vi�gueur, le 15 juillet 2020, du RSAC pour le secteur des aliments manufacturés. Les entreprises sont
toujours encouragées à demander une licence en vertu du RSAC, mais aucune perturbation ne sera
subie si elles ne disposent pas encore d’une licence.
Date de l’affichage : 7 avril 2020

	Sommaire : L’ACIA ne donnera pas la priorité aux activités de conformité liées à l’entrée en vi�gueur, le 15 juillet 2020, du RSAC pour le secteur des aliments manufacturés. Les entreprises sont
toujours encouragées à demander une licence en vertu du RSAC, mais aucune perturbation ne sera
subie si elles ne disposent pas encore d’une licence.
Date de l’affichage : 7 avril 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Renseignements concernant certaines exigences relatives à l’étiquetage pour les produits

	de services alimentaires pendant la pandémie de la COVID-19


	Sommaire : À compter de maintenant, l’ACIA assouplit certaines exigences en matière d’étiquetage
pour la vente de produits alimentaires destinés aux services alimentaires (hôtels, restaurants et
institutions) qui n’ont aucune incidence sur la salubrité des aliments.
Date de l’affichage : 6 avril 2020

	Sommaire : À compter de maintenant, l’ACIA assouplit certaines exigences en matière d’étiquetage
pour la vente de produits alimentaires destinés aux services alimentaires (hôtels, restaurants et
institutions) qui n’ont aucune incidence sur la salubrité des aliments.
Date de l’affichage : 6 avril 2020

	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Transition des bureaux de l’ACIA vers des services sur rendez-vous seulement

	Sommaire : Les bureaux de l’ACIA seront ouverts sur rendez-vous seulement et les demandes de

	rendez-vous peuvent être classées par ordre de priorité, selon la demande.

	Date de l’affichage : 27 mars 2020
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	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Mesures en place durant la COVID-19 pour l'industrie réglementée par l’ACIA

	Sommaire : 
	Renseignements pour l’industrie sur les protocoles de maintien de la santé et de la sé-

	curité des inspecteurs, y compris la réalisation d’une autoévaluation quotidienne de leur état de

	santé afin de détecter tout symptôme potentiel du virus avant chaque quart de travail, et les docu�
	ments qu’ils peuvent et ne peuvent pas signer en rapport avec leurs récents voyages et leur état de

	santé actuel dans les installations de l’industrie.

	Date de l’affichage : 24 mars 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	L’ACIA priorise les activités critiques pendant la pandémie de la COVID-19

	Sommaire : 
	L’ACIA a activé son plan de continuité des activités, qui introduit la suspension tempo�
	raire de toutes les activités à faible risque qui n’ont pas d’incidence sur la salubrité des aliments.

	L’industrie doit continuer à se conformer aux exigences et demeure responsable de la salubrité et

	de la qualité des aliments qu’elle produit, importe et exporte.

	Date de l’affichage : 23 mars 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Mise à jour de l'ACIA sur les services d’inspection durant la pandémie de la COVID-19

	Sommaire : 
	Les employés de l’ACIA qui présentent tout signe ou symptôme de maladie ont été avi�
	sés de rester à la maison. L’Agence a également suspendu tous les voyages de travail non essentiels

	en dehors du Canada.

	Date de l’affichage : 18 mars 2020


	CONSOMMATEURS

	Aperçu : Système canadien de salubrité des aliments et COVID-19
Sommaire : L’ACIA prend des mesures pour préserver l’intégrité du système de salubrité des ali�ments du Canada, tout en préservant sa base de ressources animales et végétales. Si elle apprend
l’existence d’un risque possible de salubrité des aliments, un protocole approprié sera mis en place.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

	Aperçu : Transmission de la COVID-19 par les aliments

	Sommaire : Il n’existe aucune preuve suggérant que l’alimentation est une source ou une voie de
transmission du virus. Les scientifiques et les autorités en matière de salubrité des aliments partout
dans le monde surveillent de près la situation.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

	Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur les rappels d’aliments

	Sommaire : L’ACIA continuera d’informer le public des rappels d’aliments.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

	Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire et les pénu�ries alimentaires

	Sommaire : L’ACIA offre des services essentiels qui protègent la salubrité des aliments, la santé
animale, la santé des végétaux et l’accès aux marchés.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

	Aperçu : Répercussions de la COVID-19 sur les services de l’ACIA

	Sommaire : L’ACIA adapte les services qu’elle offre pour tenir compte de l’évolution de la situation.
Des examens continus de l’inspection et de la prestation des services seront entrepris au fur et à
mesure que la situation évoluera.
Date de l’affichage : 11 mai 2020

	Aperçu : Santé animale et COVID-19

	Sommaire : Le gouvernement du Canada s’emploie à faire face aux problèmes en évolution engen�drés par la COVID-19 et aux répercussions sur la santé animale
Date de l’affichage : 11 mai 2020
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	Aperçu : Communiqué de presse : 
	Aperçu : Communiqué de presse : 
	Aperçu : Communiqué de presse : 
	Le gouvernement du Canada fournit 20 millions de dollars pour

	appuyer les services essentiels d’inspection des aliments


	Sommaire : Le gouvernement du Canada accorde 20 millions de dollars à l’ACIA pour soutenir les
inspections alimentaires essentielles qui contribuent à assurer que les Canadiens continuent
d’avoir accès à des aliments sûrs et de qualité.
Date de l’affichage : 11 avril 2020

	EMPLOYÉS

	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Restez au courant


	Sommaire : Messages communiqués aux employés de l’ACIA, notamment : Message du greffier du
Conseil privé; Informations sur la COVID-19 (ASPC); COVID-19 : Prévention et risques (ASPC).
Date de l’affichage : 9 avril 2020

	Sommaire : Messages communiqués aux employés de l’ACIA, notamment : Message du greffier du
Conseil privé; Informations sur la COVID-19 (ASPC); COVID-19 : Prévention et risques (ASPC).
Date de l’affichage : 9 avril 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Mises à jour 
	pour les employés et les gestionnaires


	Sommaire : Messages généraux partagés avec tous les employés de l’ACIA, lesquels sont mis à jour
régulièrement avec les événements à venir, les nouveaux protocoles et les ressources.
Date de l’affichage : 12 mai 2020

	Sommaire : Messages généraux partagés avec tous les employés de l’ACIA, lesquels sont mis à jour
régulièrement avec les événements à venir, les nouveaux protocoles et les ressources.
Date de l’affichage : 12 mai 2020


	Aperçu : Soutien en matière de santé mentale offert aux employés

	Sommaire : Rappels aux employés de l’ACIA du Programme d’aide aux employés et aux familles
(PAEF) et d’autres ressources en santé mentale offertes aux employés par l’Agence.
Date de l’affichage : 23 avril 2020

	Sommaire : Rappels aux employés de l’ACIA du Programme d’aide aux employés et aux familles
(PAEF) et d’autres ressources en santé mentale offertes aux employés par l’Agence.
Date de l’affichage : 23 avril 2020


	Aperçu : Santé et sécurité

	Sommaire : Directives pour les employés de l’ACIA concernant les questions générales de santé et
de sécurité, notamment : l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI), les cas où
l’immunité d’un membre de votre foyer est compromise et d’autres ressources sur la COVID-19
liées à la santé et la sécurité.
Date de l’affichage : 12 mai 2020

	Sommaire : Directives pour les employés de l’ACIA concernant les questions générales de santé et
de sécurité, notamment : l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI), les cas où
l’immunité d’un membre de votre foyer est compromise et d’autres ressources sur la COVID-19
liées à la santé et la sécurité.
Date de l’affichage : 12 mai 2020


	Aperçu : Congés et modalités de travail

	Sommaire : Précisions pour les employés de l’ACIA concernant la manière dont les congés et les
modalités de travail flexibles fonctionneront à l’avenir pendant la pandémie de la COVID-19.
Date de l’affichage : 15 mars 2020

	Sommaire : Précisions pour les employés de l’ACIA concernant la manière dont les congés et les
modalités de travail flexibles fonctionneront à l’avenir pendant la pandémie de la COVID-19.
Date de l’affichage : 15 mars 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Autoévaluation des employés de l’ACIA travaillant dans les établissements


	Sommaire : Ressource fournie aux employés de l’ACIA pour leur permettre d’évaluer leur état de
santé actuel ainsi que les signes et les symptômes de la COVID-19.
Date de l’affichage : 24 mars 2020

	Sommaire : Ressource fournie aux employés de l’ACIA pour leur permettre d’évaluer leur état de
santé actuel ainsi que les signes et les symptômes de la COVID-19.
Date de l’affichage : 24 mars 2020


	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Pandémie de la COVID
	-19 Guide des gestionnaires


	Sommaire : Guide à l’intention des gestionnaires de l’ACIA qui pourraient être confrontés à cette
pandémie actuelle, en indiquant les préoccupations et les questions communes. Le guide fournit des
ressources et des renseignements sur les problèmes communs auxquels ils peuvent être confrontés.
Date de l’affichage : Dernière mise à jour le 25 mai 2020

	Sommaire : Guide à l’intention des gestionnaires de l’ACIA qui pourraient être confrontés à cette
pandémie actuelle, en indiquant les préoccupations et les questions communes. Le guide fournit des
ressources et des renseignements sur les problèmes communs auxquels ils peuvent être confrontés.
Date de l’affichage : Dernière mise à jour le 25 mai 2020


	Aperçu : Préparation organisationnelle

	Sommaire : Sommaire global de l’état de préparation de l’organisation de l’ACIA et concernant la
pandémie de la COVID-19.

	Date de l’affichage : S.O.
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	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Aperçu : 
	Finances

	Sommaire : 
	Un guide pour les employés de l’ACIA concernant les activités financières et adminis�
	tratives et la façon dont elles se dérouleront pendant la pandémie. 
	Ce guide comprend les modifica�
	tions apportées aux procédures de fin d’exercice, les approbations électroniques et d’autres tâches

	financières courantes.

	Date de l’affichage : Dernière mise à jour le 14 avril 2020


	Aperçu : Lignes directrices et renseignements en matière de 
	Aperçu : Lignes directrices et renseignements en matière de 
	TI


	Sommaire : Divers renseignements liés à la technologie de l’information pour que les employés
puissent s’y rapporter rapidement.
Date de l’affichage : 27 mars 2020
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