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1) LOGISTIQUE

Pour le president

1) Nous demandons que les temoins se joignent a la reunion 30 minutes avant I'heure officielle de leur
comparution. Cela permettra a notre equipe technique de s'assurer que tout fonctionne bien.

2) Suivez ce lien :

3) Saisissez le n° de reunion suivant :

4) Saisissez le mot de passe qui vous sera fourni dans un courriel subsequent.

Demander un soutien technique :

Veuillez composer le 613-943-0890 ou le 1-833-983-1240 si vous eprouvez un probleme technique pour
rejoindre la reunion ou y participer.

Pour Colleen et Dominique :

Pour ceux qui doivent ecouter la reunion en direct, vous pouvez composer le1-613-233-0115 ou le
numero sans frais : 1-888-333-7962, puis entrer l’un des numeros suivants pour avoir acces au
branchement audio dont vous avez besoin :

Parquet :

Franfais :

Anglais :
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12) AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation
Comite permanent de la saute (IIESA)

43e legislature, 2e session.

Reunion 7
Vendredi 20 novembre 2020, de 13 h a 15 h
Piece 025-B, edifice de 1’Quest
Televisee

Budget supplementaire de;

rubrique Agenee canadien
rubrique Instituts de rechc
rubrique ministere de la Si
saute publique du Canada
Comparait

:s lb et 5b sous la
dits lb et 5b sous la
s lb, 5b et 10b sous la
i la rubrique Agenee t

Videoconference, Ottawa, Ontario
•L’hon. Patty Hajdu, C.P., deputee, ministre de la Sante
Temoins
Ministere de la Sante
•Stephen Lucas, sous-ministre ( par videoconference : Ottawa. Ontario)

Ministere de la Saute
•Les Linklater, chef federal responsable du depistage de la COV1D-19, recherche des contacts et
strategies de gestion de donnees ( par videoconference : Ottawa, Ontario)
Agenee canadienne cl’inspection des aliments
•Dre Siddika Mithani, presidente (par videoconference : Ottawa, Ontario)
Instituts de recherche en sante du Canada
•Dr Michael Strong, president (par videoconference : London. Ontario)
Section
Agenee de la sante publique du Canada
•Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la sante publique du Canada ( par videoconference :
Ottawa, Ontario)
Section
Agenee de la sante publique du Canada
•Iain Stewart, president (par videoconference : Ottawa, Ontario)

Greffler du Comite
Jean-Franpois Page (613-995-4108)

2020-11-17 12 h 35
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3) MESSAGES IMPORTANTS

• Le Budget supplemental des depenses [B] prevoit une augmentation nette de 5,1 millions
de dollars pour l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour des activites
specifiques qui portent les autorisations de l’ACIA a 778,6 millions de dollars. Cette
augmentation est principalement attribuable a :

o 5,7 M$ - financement pour integrer l’innovation a la reglementation (numerisation
de la delivrance des certificats d'exportation). L’adoption de certificats d’exportation
numeriques favorise la rapidite du commerce et contribue a reduire le fardeau
administrate des exploitants et des autorites; elle est partiellement compensee par

o 0,6 M$ - transfert de 1’ACIA a Sante Canada (SC] d’un montant de 0,6 M$ pour lutter
contre la fraude alimentaire. SC a besoin de ce financement pour entreprendre
Elaboration de methodes et mener des evaluations des risques pour la sante dans
le cadre de l’initiative de lutte contre la fraude alimentaire.

• En plus de ces deux postes principaux, il y a deux transferts interministeriels d'environ
0,2 M$ chacun qui se deduisent mutuellement :

o un transfert du ministere de la Defense nationale pour l’achat d'equipement de
sequenqage genetique afin de soutenir le Programme canadien de surete et de
securite (PCSS];

o un transfert vers SC pour soutenir le Bureau de gestion de la grappe des sciences de
la reglementation et de la securite dans le cadre de l'lnitiative federale sur
l'infrastructure des sciences et de la technologie (IFIST].

• L'ACIA comprend les preoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la
salubrite des aliments.

• L'ACIA continuera a fournir des services essentiels qui permettent de preserver l'integrite
du systeme de salubrite des aliments du Canada tout en protegeant sa base de ressources
animales et vegetates.

• Une surveillance adequate de la production nationale et des produits alimentaires importes
est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaine
d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.
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4) MEMBRES DU COMITE
Parti liberal du Canada

’T"rp' ^ A r?
' 4U1ItJhJ* ^ Ikl

Ron McKinnon
President
Coquitlam-Port Coquitlam, C.-B. Dartmouth-Cole Harbour, N.-E.

Sonia Sidhu
Secretaire parlementaire/ Cape Breton-Canso, N.-E. Thunder Bay-Rainy River, Ont. Brampton Sud, Ont.
Darren Fisher Mike Kelloway Marcus Powlowski Tony Van Bynen

Newmarket-Aurora, Ont.

John Barlow
Foothills, Alb.

Chris d’Entremont
West Nova, N.-E.

Larry McGuire
Brandon-Souris, Man.

Michelle Rempel Garner
1®re vice-presidente
Porte-parole
Calgary Nose Hill, Alb.

Luc Theriault
2e vice-president
Porte-parole
Montcalm, Qc

Don Davies
Porte-parole
Vanvouver Kingsway, BC
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5) DOCUMENTS PRESENTES AU MINISTRE

A) APERCU GENERAL DK l/ACIA

Apergu de I’Agence canadienne d’inspection des aliments
(en dollars)

VOTES
Budget supplemental des depenses (B)
Transferts : (561 159)
Ajustements : 4 713 106
Total : 4 151 947
Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,7 %
Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (6,5 %)

LEGISLATIVES
Budget supplementaire des depenses (B)
Transferts :-
Ajustements : 945 736
Total : 945 736
Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,6 %
Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (1 ,0 %)

TOTAL DU BUDGET
Budget supplementaire des depenses (B)
Transferts : (561 159)
Ajustements : 5 658 842
Total : 5 097 683
Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,7 %
Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (5,5 %)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a propose une
augmentation nette de 5,1 M$ dans le Budget supplementaire des
depenses (B) de 2020-2021 selon ce qui suit :

Credits approuves de 4,2 M$ :

Ajustements - augmentation de 4,7 M$

• 4,7 M$- Financement pour integrer I’innovation a la reglementation
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Transfers - diminution nette de 0,6 M$

Transfers a I’Agence canadienne d’inspection des aliments

• 235 k$ -Du ministere de la Defense nationale pour appuyer le
Programme canadien pour la surete et la securite

Transfers internes (aucune incidence surles niveaux de reference) :

• 350 k$ -De subventions au fonctionnement pour appuyer les
innovations de petites entreprises en affichant des defis en ligne

Transfers de I’Agence canadienne d’inspection des aliments

• (178 k$) — Au ministere de la Sante pour mettre en oeuvre et appuyer
des bureaux de gestion de grappes dans le cadre de I’lnitiative
federate sur I’infrastructure des sciences et de la technologie

• (618 k$) - Au ministere de la Sante pour faciliter I’echange
d’information et lutter contre la fraude alimentaire

Credits legislates de 946 k$ :

Rajustements du Regime d’avantages sociaux des employes lies a
I’augmentation des fonds salariaux dans le Budget supplemental des
depenses (B) pour ce qui suit :

• 946 k$ - Financement pour integrer Innovation a la reglementation
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B) NOTES FINANCIERES

i) Programme canadienpour la surete et la securite (PCS!

SUJET

TRANSFERT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN) A
L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA)
POUR APPUYER LE PROGRAMME CANADIEN POUR LA SURETE ET
LA SECURITE — DEPOT DU BUDGET SUPPLEMENTAL DES
DEPENSES (B) DE 2020-2021

QUESTION

Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) regoit-elle la somme de
235 000 $ du ministere de la Defense nationale (MDN) dans le Budget supplemental
des depenses (B) de 2020-2021?

REPONSE

Le Centre des sciences pour la securite (CSS) est une division de Recherche et
developpement pour la defense Canada, un organisme au sein du portefeuille du MDN.
Le CSS fournit des services et du soutien en matiere de sciences et de technologie (S et
T) en vue d’atteindre les objectifs nationaux en matiere de securite et de protection
publique.
L’ACIA est partie a un protocole d’entente (PE) du CSS qui facilite les projets, activites et
etudes de S et T concertes touchant la securite publique.
Les fonds serviront a I’equipement de sequengage genetique dans un laboratoire de haut
confinement de I’ACIA a Winnipeg. Le laboratoire de genomique, situe au Centre national
des maladies animates exotiques de Winnipeg, fournit des services d’analyse a haut
debit sequentiel a d’autres laboratoires situes dans I’etablissement.

FAITS IMPORTANTS

• Par I’entremise du PE avec le CSS, le MDN transfere la somme de 235 000 $ a
I’ACIA en 2020-2021. Ces fonds serviront a couvrir les mises a niveau des
instruments de I’installation canadienne unique a haut debit sequentiel de
confinement de niveau 3 pour ameliorer I’intervention aux incidents de maladie
infectieuse et aux urgences.
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CONTEXTE

Obiectifs du programme

Le CSS dirige et administre la recherche, le developpement, la mise a I’essai et revaluation de
technologies, I’identification des tendances et menaces futures ainsi que I’etablissement d’un
reseau de partenaires en S et T internationaux au sein des communautes de securite et de
protection publique.

Le CSS, par I’entremise de ses volets de programme et selon les orientations indiquees dans le
PE, distribue du financement sur les Programmes techniques de securite publique (PTSP) aux
parties du PE ou regoit du financement des parties afin de realiser un ou plus d’un des objectif
suivants :

• mener a bien des projets precis approuves a la suite d’un processus concurrentiel
d’appel d’offres sur les PTSP;

• mener a bien des projets ou activites approuves dans le cadre de I’execution du plan
d’activites annuel. Le transfer!de fonds, I’execution, la surveillance et la prestation de
ces activites sont regis par le PE;

• mener des activites de recherche et coordonner ou executer des activites
organisationnelles pour le compte d’une ou de plus d’une partie au PE.

Plus precisement, les fonds serviront a I’equipement de sequengage genetique qui permettra
de fournir des services d’analyse et de haut debit sequentiel.

Financement

Financement (en milliers de $) et ETP

FINANCEMENT EXISTANT
ETP : 0
Salaires : 0
Capital : 0
Sous-total, capital : 0
RASE : 0
Sous-total : 0
Total : 0

BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0
Salaires : 0
Capital : 235
Sous-total, capital : 235
RASE : 0
Sous-total : 235
Total : 235

TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0
Salaires : 0
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Capital : 235
Sous-total des depenses en capital : 235
RASE : 0
Sous-total : 235
Total : 235

Affectation de fonds

SO.

Resultats anticipes

S.O.

Surveillance et mesure

S.O.

Evaluation

S.O.

PRINCIPALES CITATIONS

S.O.

Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

Expert-conseil : Dr Primal Silva, agent principal des operations en science

Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA
et Dominique Osterrath, dirigeante principale des finances

Date : 16 octobre 2020

10
N° du SGDDI : 14642982 000010



ii) Programme de lutte contre la fraude alimentaire

SUJET

TRANSFERT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS (ACIA) A SANTE CANADA (SC) POUR APPUYER LE
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ALIMENTAIRE ET
FACILITER L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS- DEPOT DU
BUDGET SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-2021

QUESTION

Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) transfere-t-elle la
somme de 618 481 $ a Sante Canada (SC) dans le Budget supplemental des
depenses (B) de 2020-2021?

REPONSE

• Dans le cadre du budget de 2019, I’ACIA a regu 24,4 M$ en plus d’un
financement continu de 5,2 M$ dans le cadre de la Politique alimentaire
pour le Canada qui est dirigee par Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC).

• Dans le cadre du financement de la Politique alimentaire, I’ACIA intensive
ses efforts de lutte contre la fraude alimentaire et la fausse representation.

• La fraude alimentaire est un probleme international de plus en plus important.

• La fraude alimentaire peut avoir des repercussions sur la sante et la
nutrition.

• Le financement permettra a SC de prendre des mesures liees aux activites
de lutte contre la fraude alimentaire, dont I’elaboration de methodes
d’analyse, I’analyse des aliments et des evaluations des risques pour la
sante afin de reduire au minimum le nombre et le type d’incidents lies a la
fraude alimentaire a I’avenir.
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FAITS IMPORTANTS

• Afin d’appuyer I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire, I’ACIA a elabore un protocole
d’entente (PE) avec Sante Canada qui comprend un transfert de la somme de 618 481 $ de
I’ACIA a SC dans le Budget supplemental des depenses (B) de 2020-2021 en vue de
prendre des mesures liees aux activites de lutte contre la fraude alimentaire, notamment la
mise au point d’une methode d’analyse, I’analyse des aliments et des evaluations des
risques pour la sante.

• Ces activites permettront a SC de s’acquitter de son mandat en ce qui concerne la
surveillance des evaluations des risques pour la sante de tous les aliments vendus au
Canada. De plus, elles aideront I’ACIA a etablir des mesures de gestion des risques
adequates en vue de reduire le nombre et le type d’incidents de fraude alimentaire a I’avenir.
II est egalement precise dans le PE que le financement de cette initiative sera transfere de
I’ACIA a Sante Canada par I’entremise du processus d’examen des previsions budgetaires.

CONTEXTE

Obiectifs du programme

Les activites dans le cadre du PE avec SC comprennent les suivantes :

• Realiser des evaluations des risques pour la sante a la demande de I’ACIA si une
anomalie apparaTt lors d’une inspection ou pour appuyer une enquete. Sante Canada
communiquera les resultats de ces evaluations a I’ACIA en vue d’appuyer les activites
de verification de la conformite et d’application de la loi.

• Elaborer et valider des methodes d’analyse qui contribueront a revaluation des risques
pour la sante, en particular au recensement proactif des problemes nouveaux et
emergents lies a la fraude alimentaire. Analyser I’approvisionnement alimentaire
(retrospectivement et en continu par la suite) au moyen d’enquetes ciblees (par
exemple, I'Etude canadienne sur I’alimentation totale) afin de cerner les tendances
associees au fait de determiner les premiers cas de fraude alimentaire ainsi que
I’ampleur des apparitions et des repercussions sur I’ensemble de I’approvisionnement
alimentaire.

Financement

Financement (en milliers de $) et ETP

FINANCEMENT EXISTANT
ETP : 0
Salaires : 0
F et E : 0
Total, fonctionnement : 0
RASE : 0
Sous-total : 0
Total : 0
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BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0
Salaires : 0
F e t E : (618)
Total, fonctionnement : (618)
RASE : 0
Sous-total : (618)
Total : (618)

TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0
Salaires : 0
F e t E : (618)
Total, fonctionnement : (618)
RASE : 0
Sous-total : (618)
Total : (618)

Affectation de fonds

S.O.

Resultats anticipes

• Les contributions de Sante Canada devraient aider a atteindre les resultats globaux
prevus dans le cadre de la strategie « Lutter contre la fraude alimentaire », notamment
reperer les cas de fausse representation des aliments ou de fraude alimentaire et
renforcer la confiance des consommateurs.

Surveillance et mesure

S.O.

Evaluation

S.O.

PRINCIPALES CITATIONS

S.O.

Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

Expert-conseil : Kathy Twardek, directrice, Division de I’integration des programmes
alimentaires, 613-773-5489

Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

Date : 16 octobre 2020
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iii) Numerisation des certificats d'exportation

SUJET

FONDS POUR NUMERISER LES CERTIFICATS D’EXPORTATION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES ET D’ORIGINE VEGETALE ET ANIMALE-
DEPOT DU BUDGET SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-
2021

QUESTION

Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demande-t-elle la somme de
5,7 millions de dollars pour integrer I’innovation a la reglementation dans le Budget
supplemental des depenses (B) de 2020-2021?

REPONSE

• Un financement de 27,1 M$ sur cinq ans a ete annonce dans le budget de
2019, a compter de 2019-2020, afin que PACIA soit en mesure de poursuivre
la numerisation de ses activites de certification des exportations.

• Cet investissement est conforme a I’engagement du gouvernement ayant
pour but de fournir aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des
services fiables, accessibles et surs de fagon continue et qui sont axes sur
le numerique.

• L’ACIA fera la promotion du remplacement de son systeme papier de
delivrance de certificats d’exportation a I’aide de nouveaux outils
numeriques afin de permettre aux exportateurs canadiens de presenter une
demande de certificat et d’obtenir celui-ci en ligne. Ce financement
permettra a PACIA de continuer a numeriser les transactions avec ses

parties reglementees et les autorites competentes a Petranger, au moyen
de sa Plateforme de prestation numerique de services (PPNS).
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FAITS IMPORTANTS

• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.

CONTEXTE

Obiectifs du programme

La numerisation des certificats d’exportation comportera les avantages suivants :

• repondre aux demandes de I’industrie concernant les transactions et procedures de
transit accelerees et les aider a realiser eventuellement des economies de couts en
raison de la reduction des delais;

• accroTtre la confiance a I’echelle internationale en ce qui a trait a I’integrite des produits
certifies canadiens en reduisant le nombre de certificats frauduleux;

• etablir une nouvelle capacite pour I’exploration de donnees, comprendre revolution du
flux du commerce et contribuer aux conclusions des discussions interministerielles sur
les politiques et le commerce en vue d’ameliorer I’acces aux marches;

• reduire I’utilisation du papier et les emissions, menant a des avantages sur le plan de
I’environnement et contribuant aux efforts d’ecologisation du gouvernement du Canada.

Financement

FINANCEMENT EXISTANT
ETP : 0
Credit 1 Fonctionnement
Salaires : 0
F et E : 0
Sous-total : 0
RASE : 0
Credit 5 Capital
Salaires : 0
Capital : 0
Sous-total : 0
Total : 0

BUDG. SUP. B- 2020-2021
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ETP : 40
Credit 1 Fonctionnement
Salaires : 3036
F et E : 786
Sous-total : 3822
RASE : 946
Credit 5 Capital
Salaires : 467
Capital : 424
Sous-total : 891
Total : 5659

TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 40
Credit 1 Fonctionnement
Salaires : 3036
F et E : 786
Sous-total : 3822
RASE : 946
Credit 5 Capital
Salaires : 467
Capital : 424
Sous-total : 891
Total : 5659

Affectation de fonds

• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.

Resultats anticipes

• La PPNS renforcera la capacite de I’ACIA a resoudre les problemes en temps reel avec
ses partenaires commerciaux.

• Les autorites competentes a I’etranger seront en mesure de cerner les erreurs avec une
plus grande precision et de verifier I’information.

• L’incidence concernant le retard ou le rejet des produits certifies canadiens a la frontiere
pour des raisons liees aux certificats d’exportation sera reduite.

• Les echanges de renseignements lies aux certificats d’exportation entre gouvernements
permettront au Canada d’explorer davantage la possibility de conclure des accords
bilateraux et multilateraux.

• L’ACIA realisera des gains d’efficacite sur le plan administratif a I’interne alors que la
PPNS remplacera le systeme papier precedent pour I’obtention de certificats
d’exportation.
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Surveillance et mesure

S.O.

Evaluation

S.O.

PRINCIPALES CITATIONS

S.O.

Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

Expert-conseil : Lyzette Lamondin, directrice executive, Direction internationale des
programmes

Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

Date : 16 octobre 2020
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iv) Bureau de gestion de la grappe des sciences de la reglementation et de la securite

SUJET

TRANSFERT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS A SANTE CANADA POUR LA MISE EN CEUVRE ET L’APPUI
D’UN BUREAU DE GESTION DE GRAPPES POUR AIDER A BATIR UN
ECOSYSTEME FEDERAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
PLUS FORT ET COLLABORATIF - DEPOT DU BUDGET
SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-2021

QUESTION

Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) transfere-t-elle la
somme de 177 678 $ a Sante Canada (SC) dans le Budget supplemental des
depenses (B) de 2020-2021?

REPONSE

• Dans le budget de 2018, le gouvernement federal a annonce le plan visant a
reconstruire les laboratoires federaux et a faire avancer les activites scientifiques
interdisciplinaires.

• L’ACIA forge des partenariats avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC),
I’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Sante Canada (SC), I’Agence
de la sante publique du Canada (ASPC) et le Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) pour assurer une integration harmonieuse des capacites
scientifiques complementaires du gouvernement. Ceci protegera la population,

les animaux et les vegetaux du Canada et stimulera (’innovation et la croissance
economique.

• Les efforts sont axes sur le renforcement de la collaboration scientifique entre les
fournisseurs et les utilisateurs de services scientifiques en matiere de
reglementation et de securite afin de prevoir les menaces emergentes et d’y faire
face.
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FAITS IMPORTANTS

• LACIA transfere 177 678 $ a SC en 2020-2021. SC a besoin de ces fonds pour mettre
en oeuvre et appuyer le Bureau de gestion de la grappe des sciences de la
reglementation et de la securite dans le cadre de I’lnitiative federate sur I’infrastructure
des sciences et de la technologie.

CONTEXTE

Obiectifs du programme

• Le financement aidera a mettre en oeuvre et a appuyer le Bureau de gestion de la
grappe des sciences de la reglementation et de la securite. Ceci protegera la population,
les animaux et les vegetaux du Canada et stimulera I’innovation et la croissance
economique.

• Le projet vise a renforcer la collaboration scientifique entre les fournisseurs et les
utilisateurs de services scientifiques en matiere de reglementation et de securite afin de
prevoir les menaces emergentes et d’y faire face.

Financement

Financement (en milliers de $) et ETP

FINANCEMENT EXISTANT
ETP : 0
Salaires : 0
F et E : 0
Total, fonctionnement : 0
RASE : 0
Total : 0

BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0
Salaires : 0
F e t E : (178)
Total, fonctionnement : (178)
RASE : 0
Total : (178)

TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0
Salaires : 0
F e t E : (178)
Total, fonctionnement : (178)
RASE : 0
Total : (178)
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Affectation de fonds

SO.

Resultats anticipes

S.O.

Surveillance et mesure

S.O.

Evaluation

S.O.

PRINCIPALES CITATIONS

S.O.

Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

Expert-conseil : Nadine Brannen, directrice executive, Projets strategiques, IFIST et CPV de
Sidney, 613-773-5285

Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

Date : 16 octobre 2020
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6) AUTRES SUJETS

A ) GRIPPE PORCINE

• Le 29 octobre 2020, l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) a ete informee d’un cas
continue de variante A(HlN2)v de la grippe en Alberta.

• L'autorite locale enquete sur la situation en coordination avec l'ASPC et les partenaires
provinciaux de la sante publique et de l'agriculture.

• II semble actuellement s’agir d’un cas isole et, bien que cette enquete soit en cours,
revaluation actuelle permet d’estimer qu’il n’y a pas de risque accru pour les personnes au
Canada ou la chaine d'approvisionnement alimentaire pour le moment.

• Bien que cette enquete soit en cours, revaluation actuelle, fondee sur les preuves
disponibles, permet d’estimer qu’il n'y a pas de risque accru pour les personnes, puisqu’il
n'y a aucune preuve de transmission interhumaine soutenue pour le moment.

• Des cas sporadiques de variante de la grippe ont ete signales au cours de la derniere
decennie en Amerique du Nord, mais aucune transmission interhumaine soutenue n’a ete
signalee.

• Les souches de la variante de la grippe A peuvent apparaitre lorsque des personnes sont en
contact etroit avec des pores porteurs de la maladie. Bien qu'il soit inhabituel et inattendu, il
existe un risque de transmission interhumaine. C’est pourquoi l'ASPC a signale ce cas a
l'Organisation mondiale de la Sante, conformement au Reglement sanitaire international.

• La grippe A(HlN2)v est rare, avec seulement 27 cas chez l'homme signales dans le monde
depuis 2005, en provenance du Bresil, des Etats-Unis et maintenant du Canada.

• Certains elements indiquent que le virus pourrait etre transmis par des personnes qui
touchent un objet sur lequel se trouve le virus et qui se touchent ensuite la bouche ou le nez.
L'infection est egalement possible par l’inhalation de gouttelettes contenant le virus.

MESSAGES CLES

GENERAL
• II s'agit d'une grippe rare chez l’homme, generalement acquise par exposition directe ou

indirecte a des pores infectes, et dont on sait qu’elle ne se transmet pas facilement d’une
personne a l'autre.

ALIMENTS
• Les personnes ne peuvent pas etre infectees par le virus A(HlN2)v en mangeant du pore. II

n'y a aucun probleme de salubrite des aliments et la viande de pore peut toujours etre
consommee sans danger.
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Cette variante de la grippe A n’est pas liee a la COVID-19 et n'est pas une maladie d’origine
alimentaire.

Le vaccin contre la grippe saisonniere peut contribuer a reduire les possibility de
transmission des virus de la grippe entre l'humain et l’animal.

L'ASPC recommande a tous les Canadiens en bonne sante ages de plus de six mois de se
faire vacciner contre la grippe saisonniere. Ce vaccin peut contribuer a proteger toutes les
personnes participant au systeme de production des aliments, dont :

les producteurs et leurs families;
les travailleurs agricoles;
les veterinaires;
le personnel des services agricoles, y compris les conducteurs de camion
d’aliments pour animaux et les equipes de vaccination et d’insemination;
les autres personnes qui visitent les exploitations porcines.

o
o
o
o

o

A LA FERME
• L'ACIA ne prend aucune mesure de gestion de la maladie, comme le depeuplement, et

n'offre aucune indemnisation pour cette maladie. La province mene une enquete et l 'ACIA
fournira de l 'aide, sur demande.

• Les proprietaires d’exploitations agricoles, les membres de families d'agriculteurs, les
travailleurs agricoles et les personnes en contact avec les pores doivent se proteger contre
les grippes animales en se lavant frequemment les mains.

• Ms devraient egalement :

o eviter tout contact etroit avec les pores qui semblent malades ou se comportent de
fafon inhabituelle;

o prendre des mesures de protection s'ils doivent entrer en contact avec des pores
dont on sait ou dont on soupqonne qu'ils sont malades. Cela comprend le port
d’equipement de protection individuelle comme des vetements de protection, des
gants et des masques qui couvrent la bouche et le nez lorsqu’un contact est
necessaire.

• Les personnes presentant des symptomes de type grippal devraient :
o eviter tout contact avec le betail, en particulier les animaux malades;
o communiquer avec leur medecin pour obtenir de plus amples renseignements.

• Toute personne qui travaille avec du betail peut egalement proteger ses animaux en suivant
de bonnes pratiques de biosecurite, notamment :

o controler les mouvements des personnes, des animaux, des equipements et des
vehicules sur leur propriete;

o observer quotidiennement les animaux pour detecter les signes de maladie;
o appeler un veterinaire si les animaux semblent malades.

COMMERCE
• Aucune consequence n’est prevue pour le commerce. Des cas isoles de grippe porcine n’ont

pas entraine de restrictions commerciales pour les pores ou les produits du pore.
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• La grippe porcine n’est pas une maladie qui doit etre signalee a l’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) ou a l’ACIA.

Si on insiste : L’ACIA informera egalement l’Organisation mondiale de la sante animale (OIE],
le cas echeant, des que des renseignements supplementaires seront connus.
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li ) TRANSMISSION Dll LA COVID-19

TRANSMISSION ENTRE LES ANIMAUX ET LES HUMAINS

• De recentes etudes de sensibilite realisees par l'Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA] sur des dindes, des poulets et des pores domestiques ont confirme que ces
animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux humains, aux animaux ou a l'environnement.

• Dans le monde entier, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers
dont les proprietaires sont infectes par la COVID-19 ont ete signales. Certains cas ont ete
signales au Canada.

• Plusieurs cas de COVID-19 ont ete signales chez des visons d'elevage dans quatre pays : les
Pays-Bas, le Danemark, l’Espagne et les Etats-Unis. On presume que la source d’introduction
du virus dans les elevages de visons etait des personnes infectees par la COVID-19. II n’y a
eu aucun cas de COVID-19 dans les elevages de visons du Canada.

MESSAGES CLES

• La propagation actuelle de la COVID-19 est le resultat d’une transmission interhumaine. A
ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie jouent un role important dans la
propagation de la maladie.

• Les tests de depistage sur des animaux, y compris les animaux de compagnie, ne sont
generalement pas recommandes, a moins qu’ils ne contribuent a la lutte contre la maladie
ou a une mesure de sante publique. Certains tests visant a determiner la sensibilite ont ete
effectues au Canada et ont permis de trouver des preuves d’infection chez des chats et des
chiens vivant avec des personnes ayant refu un resultat positif a la COVID-19.

• L'ACIA dirige un reseau international de laboratoires, avec des partenaires cles de cinq pays
et travaille en etroite collaboration avec l'Agence de la sante publique du Canada, afin de
renforcer la base de connaissances du Canada en partageant des informations sur les
diagnostics et la recherche.

• L'ACIA et les provinces collaborent avec l'industrie du vison pour fournir des conseils
supplementaires sur les mesures de biosecurite a l’intention des producteurs afin
d'attenuer l’introduction du SRAS-CoV-2 chez le vison. Voici quelques-unes de ces mesures :

o poursuivre la mise en oeuvre des mesures de biosecurite decrites dans la
Norme nationale de biosecurite a la ferme pour le secteur de l'elevage du
vison;

o restreindre l'acces aux locaux et aux visons - seul le personnel essentiel
devrait etre autorise dans l’exploitation et dans les zones d'hebergement des
animaux et de stockage des aliments pour animaux;

o effectuer le depistage des symptomes et des facteurs de risque lies a la
COVID-19 (par exemple, voyage recent, exposition a un cas confirme ou
suspect) chez tous les employes et autres personnes qui visitent
l’exploitation;

o eduquer tous les employes sur les signes de la COVID-19 et les mesures
visant a reduire leur exposition en limitant leur bulle (interactions);
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o former tous les employes a l’utilisation correcte des equipements de
protection individuelle;

o exiger que toutes les personnes portent un equipement de protection
individuelle adequat;

o promouvoir et faciliter les pratiques preventives personnelles (par exemple,
lavage frequent des mains, eviter de se toucher le visage, etiquette
respiratoire, nettoyer et desinfecter les surfaces et equipements
frequemment touches avec des produits approuves).
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C) CAPACITE D'INSPECTION

• Pour souligner son engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, l'ACIA affiche
des renseignements sur les capacites professionnelles d’inspection sur le terrain et des
laboratoires, les capacites des specialistes scientifiques et d’inspection et les capacites de
gestion et de soutien en equivalents temps plein (ETP).

• Au cours des trois derniers exercices, la capacite d'inspection de l'ACIA est demeuree stable.
L'evolution dans le temps n’a pas ete notable (moins de 1%).

• Capacite d'inspection au cours des trois dernieres annees, en equivalents temps plein
(ETP) :

2016-2017
Inspection : 3 447
Specialistes de l’inspection : 531
Autre : 2 123

2017-2018
Inspection : 3 480
Specialistes de l'inspection : 573
Autre : 2 218

2018-2019
Inspection : 3 436
Specialistes de l’inspection : 537
Autre : 2 188

(Les chiffres pour 2019-2020 seront disponibles a la fin novembre)

• Le 14 avril 2020, le gouvernement federal a annonce l’octroi de 20 M$ a l’ACIA pour
soutenir l’inspection essentielle des aliments a la lumiere de la pandemie de COVID-19. Cet
investissement a permis a l'ACIA d’embaucher, de former et d'equiper du personnel
supplemental (y compris des inspecteurs et des veterinaires recemment retraites) pour
mener des activites d’inspection essentielles, de reaffecter le personnel de l’Agence pour se
concentrer sur les services essentiels et de travailler plus etroitement avec l’industrie et les
partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de l’approvisionnement
pendant cette crise.

MESSAGES CLES
• D'une annee a l’autre, le nombre d’equivalents temps plein (ETP) consacres aux activites

d'inspection a l’Agence canadienne d’inspection des aliments fluctue en fonction de
l'evolution des risques et de l’environnement operationnel.

• L'ACIA evaluera de fa^on continue ses besoins et deploiera des membres du personnel et
des ressources la ou ils auront la plus grande incidence et amelioreront les resultats. L'ACIA
est convaincue qu’elle dispose des ressources necessaires pour maintenir le systeme de
reglementation des aliments, des animaux et des vegetaux du Canada.
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• Cette somme de 20 M$, affectee a l’ACIA par le gouvernement le 14 avril, servira a soutenir
les activites d’inspection essentielles des aliments qui contribuent a garantir aux Canadiens
un acces continu a des aliments salubres et de grande qualite.
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I )) PROTECTION DES 1 NSPECTEURS DE L'ACIA CONTRE LA COVID-19

• Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID-19, les employes de l’ACIA sont
pries 1) d'en informer immediatement leur gestionnaire, 2) de se preparer a quitter le lieu
de travail et 3] de s’isoler et surveiller eux-memes leurs symptomes pendant qu’ils
attendent que les autorites de sante publique provinciales et locales evaluent la situation et
leur fournissent des instructions supplementaires.

• Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales et locales ont
determine que le risque d’exposition d'un employe de l’ACIA etait faible (par exemple : les
employes de l’ACIA n’etaient pas presents dans la partie de l'usine ou les employes testes
positifs a la COVID-19 travaillaient), ils seront autorises a retourner au travail en toute
securite dans l’etablissement.

• L'ACIA attend des autorites de sante publique provinciales et locales qu'elles menent une
enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques de tout employe qui
devrait s’isoler (ou continuer a s’isoler).

• L'ACIA a communique des instructions et des directives a ses employes concernant la
prevention et le mieux-etre. Les employes ont refu pour instruction d’evaluer
quotidiennement leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire
preuve de diligence dans la surveillance de leur propre etat de sante afin de minimiser tout
risque pour leur sante et celle des autres personnes dans les etablissements ou ils se
presentent.

• Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des
symptomes de maladie ont ete invites a communiquer avec leur gestionnaire et a rester a la
maison.

• Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA a egalement fourni des
conseils et des instructions ecrites specifiques (affiches en ligne) aux etablissements
d'abattage et de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de
prevention et les protocoles d’intervention a l’egard des cas suspects et confirmes du virus
parmi les employes des usines.

• L'ACIA a demande a tous les etablissements d’etre prets a communiquer leurs plans
d'intervention en presence de cas positifs confirmes ou suspectes de COVID-19, afin de
retracer les risques d’exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

• L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d'etablissement tiers se conforme aux conseils et
orientations fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu’a ceux des
autorites locales de sante publique pour faire face a une eclosion de COVID-19.

• La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement
avec les directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales,
et l'ACIA n’a aucune competence dans ce domaine. Cela comprend revaluation des mesures
d'attenuation et de controle, la determination des conditions sur le lieu de travail
(presentant un risque eleve d’infection) ou 1’evaluation.
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Les usines de transformation de la viande sont devenues des foyers communs d’eclosion au
Canada

• Un certain nombre de facteurs qui se recoupent peuvent avoir une incidence sur les risques
encourus par les travailleurs du secteur de la transformation de la viande, notamment les
risques au travail et a la maison. Bien qu’il n’existe pas de donnees canadiennes pour le
moment, les Instituts de recherche en sante du Canada ont annonce un financement pour
examiner l’eclosion dans une usine de transformation de la viande en Alberta. L’evaluation
des risques des installations dans 19 Etats americains a permis aux Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) d'etablir les caracteristiques communes des installations de
transformation de la viande et de la volaille et de leurs travailleurs qui pourraient accroitre
le risque de transmettre ou de contracter le SRAS-CoV-2. II s’agit notamment de la difficulty

a maintenir une distance de deux metres, en particulier sur les chaines de production,
pendant les pauses et lors de l'entree ou de la sortie de l’etablissement. En outre, la nature
du travail — y compris les exigences physiques et le rythme — rend difficile le respect des
recommandations relatives au port du masque, et certains sites ne respectent pas les
directives de nettoyage et de disinfection renforcees. Les CDC ont egalement etabli d’autres
facteurs qui influencent le risque, notamment le besoin d’education et de formation en
plusieurs langues et les incitations problematiques qui encouragent les travailleurs a
continuer de travailler meme s’ils sont malades (p. ex., les primes de presence, les politiques
d 'arret de travail pour cause medicale). Les CDC ont egalement note que les travailleurs des
usines de transformation de la viande peuvent etre plus a risque en raison de facteurs
supplementaires au-dela de l’environnement de travail, y compris le covoiturage vers et
depuis le lieu de travail, le logement collectif et les contacts communautaires eleves avec les
collegues.

MESSAGES CLES

• Des masques et des ecrans faciaux sont mis a la disposition de tous les inspecteurs de
l'Agence canadienne d’inspection des aliments qui ne peuvent pas pratiquer la distanciation
physique.

• Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation des
aliments ou d’abattage de viande, 1’ACIA travaille avec l’autorite de sante publique locale
pour aider a determiner le niveau de risque d’exposition des employes de l'ACIA, et la
necessite qu’ils s’isolent ou qu'ils soient orientes vers les services de sante pour passer un
test de depistage.

• L'ACIA continue a prendre un certain nombre de mesures pour proteger
l'approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur son personnel actuel,
notamment en faisant revenir d'anciens employes de l’ACIA, en faisant appel aux
inspecteurs provinciaux et territoriaux et en embauchant de nouveaux inspecteurs.
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E) SALUBRITE DES ALIMENTS

• Le nombre d’inspecteurs change en raison des besoins saisonniers et est ajuste en fonction
de la demande.

• Le 14 avril 2020, le gouvernement federal a annonce l’octroi de 20 M$ a l’ACIA pour
soutenir l’inspection essentielle des aliments a la lumiere de la pandemie de COVID-19. Cet
investissement a permis a l'ACIA d’embaucher, de former et d'equiper du personnel
supplemental pour mener des activites d’inspection essentielles, de reaffecter le
personnel de l’Agence pour se concentrer sur les services essentiels et de travailler plus
etroitement avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les
perturbations de l’approvisionnement pendant cette crise.

• Le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC), qui est entre en vigueur le 15
janvier 2019, est un exemple de l'engagement de ce gouvernement a renforcer un systeme
de salubrite des aliments deja solide. Le Reglement s’applique aux aliments importes,
exportes ou faisant l'objet d’un commerce interprovincial.

• Les nouvelles regies sont egalement conformes aux normes internationales de securite
alimentaire et renforcent le systeme de salubrite des aliments du Canada, permettent a
l'industrie d’innover et creent de plus grandes possibilites d’acces aux marches pour les
produits alimentaires canadiens exportes a l’etranger.

MESSAGES CLES

• Le Canada possede l’un des meilleurs systemes de salubrite des aliments au monde. Le
systeme est devenu encore plus solide le 15 janvier 2019, lorsque le Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada est entre en vigueur.

• Ce reglement ameliore la prevention en matiere de salubrite des aliments et la capacite a
retirer des rayons les aliments dangereux. II s'applique aux aliments produits au Canada
pour le commerce interprovincial et l'exportation, ainsi qu'aux aliments importes.

• En avril, le gouvernement du Canada a annonce l’octroi d’un financement de 20 millions de
dollars a l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour soutenir l'inspection
essentielle des aliments durant la pandemie afin de garantir aux Canadiens un acces continu
a des aliments salubres et de grande qualite.

COVID-19

• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission du virus de la
COVID-19.

• Aucun cas d’aliments ou d'emballages alimentaires n’a ete signale comme etant associe a la
transmission de la COVID-19.

• Pendant la pandemie de COVID-19, l'ACIA fournit des services essentiels qui protegent la
salubrite des aliments, la sante animale, la sante vegetale et l’acces aux marches. Une
surveillance adequate de la production nationale et des produits alimentaires importes est
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essentielle pour assurer la securite des consommateurs et des employes, tout en soutenant
le commerce et la chame d’approvisionnement.
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F) FRAUDE ALIMENTAIRE

• Une politique alimentaire au Canada a ete presentee dans le budget de 2019, lequel
proposait de fournir la somme de 24,4 M$ sur cinq ans (y compris 3,1 M$ pour Sante
Canada) a l'ACIA afin d'accroitre la capacite federale de detecter et de prendre des mesures
d'execution a 1’egard des cas de fraude alimentaire.

• Les nouvelles dispositions du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
contribueront a la salubrite des aliments et fourniront de nouveaux outils pour aider l’ACIA
a lutter contre la fraude alimentaire, notamment en ce qui concerne les exigences en
matiere de tra^abilite.

• En 2018-2019, l’ACIA a mene une surveillance accrue de l'authenticite du miel, ce qui a
empeche l'entree sur le marche canadien de pres de 12 800 kilogrammes de miel frelate
avec des sucres etrangers, d’une valeur de pres de 77 000 $.

MESSAGES CLES

• L'ACIA est consciente du risque potentiel accru de fraude alimentaire et de fausse
representation en raison des repercussions de la pandemie de COV1D-19 sur les chames
d'approvisionnement alimentaire mondiales. L’ACIA surveille la situation de maniere
proactive et reagira de maniere appropriee si necessaire.

• Bien que la pandemie presente des defis uniques, l’approche de l’ACIA fondee sur le risque
continue de bien servir les Canadiens. L'ACIA continue de recueillir et d'analyser des
donnees, accumulant des renseignements sur les risques afin d'eclairer les activites
d'inspection et de surveillance a venir liees a la fraude alimentaire ciblant les secteurs a
risque eleve.
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G) IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
• En vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et de la Loi sur les aliments et

drogues, les aliments importes et produits au pays doivent repondre aux memes exigences
reglementaires. Les importateurs sont tenus d’obtenir une licence et d'etablir les activites
qu'ils menent, en plus de maintenir des plans preventifs de salubrite des aliments qui
demontrent que les aliments importes atteignent le meme niveau de protection de la
salubrite des aliments que les aliments produits au pays. Les importateurs doivent
egalement tenir des registres permettant de retracer la provenance des aliments et les
personnes a qui ils ont ete vendus, de disposer d’un processus de traitement des plaintes et
d'un plan de rappel.

• L'ACIA mene des activites fondees sur le risque pour assurer la salubrite et la conformite
des aliments, tant nationaux qu’importes, en verifiant que les importateurs d’aliments
respectent les exigences federates en la matiere. Cela comprend l'echantillonnage et
l'analyse des produits, les inspections et la verification des plans de controle preventif.

• L'ACIA peut emettre des avis de surveillance aux frontieres et entreprendre des inspections
aux points d’entree pour empecher l’entree au Canada d’aliments non conformes. Dans les
cas les plus graves, cela peut conduire a l'ordre de retirer le produit du Canada, a la
destruction du produit, au refus d'entree des envois d'aliments au Canada, ou a la
suspension ou l'annulation des licences. Les mesures de non-conformite comprennent la
correction, la saisie et la detention, et meme des poursuites judiciaires.

• Pour la plupart des aliments a risque eleve, l’ACIA a le pouvoir de negocier un accord avec
son partenaire commercial international qui definit les conditions specifiques d’importation
et qui effectue des audits et des verifications des etablissements etrangers en fonction du
risque.

VIANDE DE CANARD IMPORTEE

La Hongrie constitue le premier importateur de viande de canard du Canada, representant
60 % des importations. Ces importations depuis la Hongrie equivalent a 11% de la
production annuelle de viande de canard du Canada.

Les producteurs de canard canadiens ont attire l’attention sur le probleme des importations
moins cheres effectuees depuis des pays etrangers competiteurs. Toutefois, la surveillance
du prix des aliments ne releve pas du mandat de l’ACIA.

L'industrie a depose des plaintes aupres de l’ACIA concernant la qualite des carcasses de
canard provenant de la Hongrie. Lors de chacune des cinq dernieres annees (soit de 2016 a
2020), l'ACIA a mene des enquetes relativement aux plaintes deposees par l’industrie et en
a conclu que, dans son ensemble, la viande de canard hongroise respectait les normes
canadiennes.

En octobre 2017, en reponse aux preoccupations de l’industrie canadienne a propos des
etablissements hongrois de transformation de la viande, l’ACIA a mene cinq inspections
d'etablissements d'abattage et de transformation de canard et de volaille.

Durant ces inspections, aucun probleme majeur n’a ete releve dans les etablissements
hongrois; l’ACIA a juge que les mesures correctives presentees par les representants
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hongrois etaient suffisantes pour repondre a toute observation notee. Les visites ont
continue que le niveau d’inspection global de la Hongrie est equivalent a celui de l’ACIA au
Canada.

MESSAGES CLES

IMPORTATION - GENERAL

• Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient prepares au pays ou importes, doivent
etre conformes a toutes les exigences canadiennes en matiere d'alimentation.

• Les importateurs et les fabricants nationaux sont tenus de respecter les memes exigences
que celles enoncees dans le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et la Loi sur les
aliments et drogues.

VIANDE DE CANARD IMPORTEE

• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a mene un examen du systeme hongrois
d'inspection des viandes et a conclu qu'il etait equivalent a celui du Canada.

• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a entame un examen des mesures de
controle mises en place par les importateurs afin de s’assurer qu’elles repondent aux
exigences canadiennes.

• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a evalue si le canard hongrois importe
repond aux exigences canadiennes en matiere d’importation. Elle a recemment augmente le
nombre de ses inspections relatives a la viande de canard importee de tous les
transformateurs europeens afin de s'assurer que ces derniers continuent a satisfaire aux
normes du Canada en matiere d’aliments et de produits alimentaires importes.

EXPORTATION

• La prolongation de six mois accordee aux etablissements agrees pour continuer a exporter
certains produits animaux et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les
Etats-Unis a pris fin le 30 septembre 2020. Les deux pays ont convenu de revenir aux
inspections de routine conformement aux exigences des certificats bilateraux. Toutefois, si
la recrudescence de la COVID-19 pose des problemes de ressources, les deux pays ont
convenu de revenir a la table des discussions et de revoir l’accord.

MESURES D’IMPORTATION DE LA CHINE

• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la
COVID-19. C’est pourquoi le gouvernement du Canada est tres preoccupe par les exigences
chinoises en matiere d’importation bees a la COVID-19 qui affectent les exportations
canadiennes vers la Chine.
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Afin de se conformer aux mesures d'importation de la Chine, le Canada a accepte de signaler
a la Chine les etablissements de viande, de poisson ou de fruits de mer qui suspendent
volontairement les exportations vers la Chine lorsque des employes sont testes positifs a la
COVID-19.

A l’heure actuelle, sept etablissements canadiens de transformation de la viande n’exportent
pas vers la Chine.

Le gouvernement du Canada continue de fournir des renseignements detailles a la Chine au
sujet des mesures rigoureuses mises en place au pays pour garantir la salubrite de
l'approvisionnement alimentaire canadien et des produits alimentaires exportes a partir du
Canada.

La Chine continue de tester les aliments et produits alimentaires importes pour la COVID-
19.

Le Canada continue de collaborer avec la Chine afin de clarifier ses exigences en constante
evolution et travaille avec les intervenants de l’industrie afin de reduire au minimum toute
perturbation du commerce.

Le Canada maintient son engagement a regard d’un commerce fonde sur la science et
travaille avec d’autres pays pour faire progresser la science liee a la COVID-19 et demontrer
le faible risque de transmission par les aliments et les emballages alimentaires.

ENGAGEMENT BILATERAL ET MULTILATERAL

La ministre Bibeau a recemment tenu des entretiens telephoniques avec ses homologues
australiens et britanniques pour discuter des defis en matiere d’exportation lies a la COVID-
19 et pour encourager la poursuite de la cooperation entre les partenaires commerciaux.

Le Canada et ses partenaires aux vues similaires ont demande une mise a jour des
orientations pour les entreprises alimentaires publiees en avril 2020 par l'Organisation
mondiale de la Sante (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO].

Le 5 novembre, le Canada, les Etats-Unis et d’autres partenaires commerciaux (Australie,
Bresil, Royaume-Uni, Paraguay) ont fait part de leurs preoccupations concernant les
mesures prises par la Chine lors d'une reunion de l'Organisation mondiale du commerce et
ont insiste aupres de la Chine pour que les mesures soient fondees sur des preuves
scientifiques.

Sur le plan technique, les responsables canadiens continuent de dialoguer avec les
responsables de pays aux vues similaires (Etats-Unis, Royaume-Uni, Union europeenne,
Australie et Nouvelle-Zelande) pour discuter des questions de commerce international liees
ala COVID-19.
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CANOLA

• Deux entreprises canadiennes ont ete suspendues et n’ont plus le droit d’exporter vers la
Chine depuis 2019.

• L'ACIA a remis, au debut de l’ete, un rapport d'enquete complet au gouvernement chinois,
comprenant des conclusions scientifiques, afin d’appuyer la reintegration des deux
entreprises canadiennes suspendues.

• Nous nous sommes engages a promouvoir un commerce international fonde sur des regies.

• Poursuivre la Chine devant l’OMC demeure une option.

• Nous continuons a travailler en etroite collaboration avec l’industrie — et par tous les
canaux bilateraux et multilateraux disponibles — pour retablir le plein acces.

• Le retablissement du plein acces au marche pour les exportations de semences de canola
vers la Chine est une priorite absolue pour le gouvernement du Canada.

• Le retablissement du plein acces au marche chinois pour les semences de canola
contribuera a atteindre l’objectif ambitieux du gouvernement, qui est de 75 milliards de
dollars d'exportations agricoles et alimentaires d’ici 2025.
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H) PROJET DE LOI EMANANT D UN DEPUTE, C-205 (INTRUSION)

• Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la sante des animaux, a ete presente et lu une
premiere fois a la Chambre des communes le 18 fevrier 2020.11 devrait passer en deuxieme
lecture a la premiere heure de debat, le 26 novembre 2020.

• Le projet de loi a ete parraine par le depute John Barlow, ancien critique de l'agriculture et
membre actuel du Comite permanent de la sante.

• Ce texte modifie la Loi sur la sante des animaux afin d’eriger en infraction le fait d’entrer,
sans autorisation ou excuse legale, dans un lieu ou des animaux sont gardes si cela peut
entrainer l’exposition des animaux a une maladie ou a une substance toxique susceptible de
les affecter ou de les contaminer.

• Le projet de loi prevoit des sanctions, notamment des peines d'emprisonnement (jusqu’a
deux ans) et/ou des amendes importantes pour les particuliers (jusqu’a 250 000 $) ou les
societes (jusqu’a 500 000 $) qui enfreignent ses dispositions.

• La ministre Bibeau aurait declare, a propos de la legislation sur l’intrusion, que « cela doit
etre fait au niveau provincial, mais je la suis de pres parce que c'est quelque chose qui me
tient a coeur ». « Ce n’est pas acceptable que nos agriculteurs soient menaces pour nous
avoir nourris. »

• Les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario ont adopte des lois visant a
empecher les intrusions dans les fermes ou les denonciations dans les fermes, pendant le
transport et/ou dans les abattoirs. Une legislation similaire est egalement envisagee en
Colombie-Britannique, au Manitoba et dans le Canada atlantique et a ete adoptee dans
plusieurs Etats americains (et annulee dans certains Etats).

MESSAGES CLES

• L'Agence canadienne d'inspection des aliments est consciente que ce projet de loi emanant
d'un depute est actuellement inscrit au feuilleton de la Chambre des communes.

• Des mesures de biosecurite efficaces sont essentielles pour proteger la sante et le bien-etre
des animaux. La protection offerte par la biosecurite ameliore la sante mentale des
agriculteurs et la commercialisation des produits agricoles.

• L'ACIA apporte un soutien important aux producteurs et a l'industrie pour renforcer la
biosecurite dans les exploitations agricoles et les installations de transformation. La
biosecurite est l’ensemble des pratiques et des principes qui protegent une population
d'animaux contre l’introduction et la propagation de maladies infectieuses. A l’heure
actuelle, l’ACIA fournit des conseils et des orientations techniques a l’industrie et aux PT sur
les mesures de biosecurite (normes, nouveaux risques, autres approches preventives).

• La biosecurite est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie
et les producteurs, pour proteger la sante des animaux sur les sites de production. Les
mesures actuelles d’attenuation de la biosecurite ne sont pas axees sur l'intrusion, car
l'introduction d’un agent pathogene ou d’un parasite dans le betail canadien est plus
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susceptible d’etre le resultat de pratiques de gestion courantes de la sante animale, telles
que le deplacement d'animaux entre troupeaux et bandes sans mesures de biosecurite
adequates, le deplacement de personnel et de prestataires de services qui sont
prealablement entres en contact avec d'autres animaux ou environnements et le
deplacement d’equipements, de fumier ou de carcasses contamines. Le projet de loi vise une
menace a faible risque pour la biosecurite. A ce jour, il n’y a eu aucun cas documente
d'intrusion illegale dans des exploitations agricoles ayant declenche une crise de sante
animale.

• Au Canada, au niveau des exploitations agricoles, la biosecurite est principalement la
responsabilite des producteurs agricoles et des prestataires de services agricoles, et ils sont
soutenus par les associations industrielles et les gouvernements federal et provinciaux par
le biais de financement, de programmes et de documents d’orientation. Le Partenariat
canadien pour l'agriculture (le Partenariat), administre par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), est un element principal du financement federal en la matiere.

• Au Canada, la protection du bien-etre des animaux est une responsabilite partagee entre les
gouvernements (federal, provinciaux et territoriaux) et l’industrie (producteurs,
transporteurs et personnel des etablissements d’abattage agrees).

• L’ACIA est responsable de l’application de la Loi sur la sante des animaux et de son
Reglement et travaille en etroite collaboration avec les provinces et l’industrie sur les
normes de biosecurite et d'autres questions relatives au bien-etre des animaux.

Instruments federaux pour traiter cette question
• Au niveau federal, la Loi sur la sante des animaux (la Loi) regit les regies relatives aux

maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent etre
transmises par les animaux aux personnes, et concernant la protection des animaux. Tous
les pouvoirs enonces dans la Loi relevent de la ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prevoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir expose des animaux a des maladies et
a des substances toxiques, ou pour des actions qui contribuent a la transmission de
maladies ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L'amende maximale pour
un acte criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus severe est un
emprisonnement de deux ans.

Code criminel
• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activites d'intrusion sont visees

par l'infraction de mefait (paragraphe 430(1)), a savoir l'obstruction, l’interruption ou
l'entrave a la jouissance ou a l’exploitation legitime d’un bien. Les sanctions comprennent
des amendes allant jusqu’a 5 000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a
deux ans. L’infraction d'intrusion prevue a l'article 177 du Code criminel, contre le fait de
roder ou de roder la nuit pres d’une maison d'habitation sans excuse legitime, pourrait
egalement etre applicable dans ces cas, les memes peines s’appliquant.

Intrusion et sante mentale
• Ce projet de loi a egalement ete associe a des preoccupations concernant la sante mentale,

l'anxiete et le stress qui s'ensuivent lorsque des militants penetrent sur une propriete
privee. Les donnees de Statistique Canada montrent que 7 % des Canadiens per^oivent leur
sante mentale comme etant passable ou mauvaise. Cependant, les agriculteurs constituent
un groupe particulierement vulnerable, une etude montrant que 45 % des repondants ont
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declare des niveaux de stress eleves, 58 % de l’anxiete et 35 % de la depression (Universite
de Guelph, 2019]. La sante mentale des agriculteurs a egalement ete soulignee dans un
rapport du Comite permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire [AGRI] en mai 2019.
Ce rapport comprenait une recommandation visant a lutter contre l’incidence croissante de
la cyberintimidation, de l’intimidation et des menaces visant les travailleurs agricoles du
Canada. II existe de nombreux programmes provinciaux qui soutiennent la sante mentale
des agriculteurs. AAC continue de travailler avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux pour repondre aux recommandations de l’AGRI.
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I ) TRANSPORT SANS CRUAUTE

• Le reglement modifie sur le transport sans cruaute est entre en vigueur le 20 fevrier 2020.

• Ce reglement mis a jour est le resultat de dix ans de consultations aupres des groupes
agricoles, de l'industrie, d’autres intervenants et du public canadien.

• Les modifications ameliorent le bien-etre des animaux, puisqu'elles prevoient la
planification et la surveillance pendant le transport, et comprennent des exigences visant a
fournir des precisions en ajoutant des definitions; a ameliorer le bien-etre des animaux; a
reduire le risque de souffrance pendant le transport; a mieux s’aligner sur les partenaires
commerciaux internationaux du Canada; et a supprimer les exigences desuetes ou inutiles
pour reduire le fardeau de l’industrie.

• En raison des difficultes rencontrees par certains secteurs de l’elevage pour respecter les
delais de transport reduits et les nouvelles exigences relatives aux aliments pour animaux, a
l'eau et aux temps de repos, l'ACIA a cree des groupes de travail comprenant des
representants des associations nationales de l'industrie. Ces groupes de travail ont cerne les
problemes et travaille sur des solutions concernant les pratiques de transport des bovins,
des jeunes veaux et des moutons en ce qui concerne le respect des modifications de la
reglementation sur le transport des animaux.

• L'ACIA travaillera avec l’industrie pour mettre en place une periode de transition de deux
ans, axee sur l’education, pour les exigences en matiere d’alimentation, d'eau et de temps de
repos maximum prevues dans les modifications. Cette periode permettra de regler les
problemes logistiques avec l’industrie, de recueillir des donnees sur les repercussions des
exigences et de travailler a des solutions efficaces.

• Le gouvernement du Canada participe a des groupes et organisations nationaux et
internationaux qui travaillent ensemble pour ameliorer et harmoniser les pratiques de
protection des animaux a toutes les etapes de la production et de l’abattage.

EXPORTATION DE CHEVAUX AU JAPON

• Une partie du mandat de l'ACIA est de s’assurer que les animaux sont transports sans
cruaute et que seuls des animaux sains, qui repondent aux exigences sanitaires d’un pays
importateur, sont exports a partir du Canada. Tous les chevaux destines au Japon sont
inspects par le personnel d'inspection de l’ACIA avant d’etre exports afin de verifier leur
conformite, comme l’exige l’article 19 de la Loi sur la sante des animaux. Les inspecteurs de
l'ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la Loi sur la sante des animaux et son
Reglement, conformement a leur mandat, afin de s’assurer que tous les animaux sont
correctement certifies, aptes a voyager et transports sans cruaute, de maniere a ne pas
causer de blessures ou de souffrances indues. L’ACIA continue de surveiller les envois par le
biais d'inspections avant l'embarquement et de commentaires des compagnies de transport.

• Tout exportateur canadien qui a negocie avec succes un contrat commercial avec un
importateur au Japon et qui peut se conformer a ses conditions d'importation peut exporter
des chevaux vers ce pays. Le Japon a des exigences sanitaires tres specifiques pour
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l'importation de chevaux en provenance du Canada. Les animaux doivent etre isoles dans
des locaux approuves par l'ACIA, testes pour diverses maladies et inspectes par le personnel
d'inspection de l’ACIA. S’ils remplissent toutes les conditions d’exportation, un certificat
sanitaire officiel est delivre a l’exportateur ou a son agent.

MESSAGES CLES

• Le reglement actualise sur le transport des animaux, qui est entre en vigueur en fevrier
2020, vise a ameliorer la sante et le bien-etre des animaux pendant tout le processus de
transport.

• Une periode de transition de deux ans se poursuit pour les nouvelles dispositions relatives
aux exigences en matiere d'alimentation, d’eau et de repos, afin de permettre a l’industrie
de resoudre les problemes logistiques en evaluant l’incidence des nouvelles exigences et en
mettant en oeuvre des solutions efficaces.

• L'Agence canadienne d’inspection des aliments est presente en tout temps dans les
abattoirs inspectes par le gouvernement federal lorsque des operations d'abattage sont en
cours.

• L'ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu'ils signalent les mauvais
traitements infliges aux animaux a l'organisme d’execution competent lorsque ceux-ci ne
relevent pas du mandat de l'ACIA.

ABATTAGE DE CHEVAUX

• Les methodes utilisees dans les etablissements d’abattage de chevaux agrees par le
gouvernement federal au Canada sont conformes aux normes internationales reconnues.

• La surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments verifie l’application
efficace de l'etourdissement pour rendre l’animal inconscient et insensible a toute douleur
et detresse associees aux activites d'abattage.

• L'Agence canadienne d’inspection des aliments exige que l’exploitant d’un abattoir evalue
chaque animal immediatement apres l'etourdissement afin de s’assurer de son efficacite.

EXPORTATION DE CHEVAUX VERS LE JAPON
• L'exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de controle judiciaire

qui a ete rejetee.

• L'examen a determine que l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'avait pas viole
les reglements relatifs a l'inspection des chevaux pour le transport sans cruaute.

• La decision du tribunal de rejeter l’affaire fait actuellement l'objet d'un appel. Je ne suis
done pas en mesure de commenter davantage cette question pour le moment.
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J ) VACHE FOLLE/ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

• L'encephalopathie spongiforme bovine (ESB), communement appelee maladie de la vache
folle, est une maladie progressive et mortelle du systeme nerveux des bovins qui est
associee a la presence d’une forme anormale d’une proteine prion. Chez les bovins infectes,
les prions se concentrent dans certains tissus connus sous le nom de matiere a risque
specifiee (MRS).

• Le Canada a decouvert son premier cas national d’ESB en 2003.

• Des initiatives de programme, telles que le retrait des MRS de l’approvisionnement en
denrees alimentaires et en aliments pour animaux, ont ete mises en place pour gerer les
risques pour la sante humaine, la sante animale et l’acces aux marches.

• L'Organisation mondiale de la sante animale (OIE) evalue les pays et les classe dans trois
categories de risque d’ESB : negligeable, maitrise ou indetermine. Selon les criteres de l’OIE,
un pays peut etre classe comme ayant un « risque d’ESB negligeable » s’il n’a jamais eu de
cas d'ESB chez un animal domestique, ou si des animaux domestiques infectes sont nes plus
de 11 ans apres le dernier cas detecte et si le pays demontre qu'il a mis en place les mesures
de controle necessaires pour attenuer tout risque.

• Pour demander un changement de statut en matiere de risque d’ESB, les pays doivent
etablir les risques, la maniere dont ils sont traites et fournir environ huit ans de donnees a
l'appui de l’affirmation selon laquelle le risque est correctement attenue. L'OIE a accepte les
demandes en juillet 2020. II procede a une evaluation meticuleuse et complexe et rendra sa
decision en mai 2021.

• Au Canada, l’ESB continue de presenter un risque extremement faible pour la sante
humaine.

MESSAGES CLES

• En juillet 2020, le Canada a presente sa demande a l'Organisation mondiale de la sante
animale pour etre reconnu comme ayant le statut de « risque negligeable d'ESB ».

• L'obtention du statut de « risque d'ESB negligeable » pourrait ouvrir de nouveaux marches
internationaux pour l’exportation du boeuf canadien.

• L'Organisation mondiale de la sante animale evaluera la demande de juillet 2020 et sa
decision sur le changement du statut de risque du Canada est attendue en mai 2021.

• Pour l'instant, aucune modification des protocoles relatifs aux matieres a risque specifies
(MRS) n'est prevue. L’ACIA discutera de cette question de fafon plus approfondie avec
l'industrie dans un avenir prochain.
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K) RAPPORT MIN1STERIEL SURLE RENDEMENT

• Les investissements annonces dans le budget de 2019 ont permis a l'ACIA de conjuguer ses
efforts a ceux de Sante Canada pour prevenir, detecter et decourager les cas de fausse
representation des aliments — ou de fraude alimentaire — en attenuant les risques qui
menacent la sante et la securite. L'initiative « Une politique alimentaire pour le Canada »
met de l’avant une approche de lutte contre la fraude alimentaire fondee sur le risque, qui
sert a proteger les consommateurs, profite aux entreprises et renforce la reputation du
Canada sur le marche mondial.

• L'ACIA a egalement dirige les efforts du gouvernement du Canada pour sensibiliser a la
sante des vegetaux, aux cotes d’autres ministeres federaux et de partenaires internationaux,
pendant l’Annee internationale de la sante des vegetaux 2020 proclamee par les Nations
Unies. La sante des vegetaux est essentielle a la fois pour la sante humaine et animale, ainsi
que pour notre environnement et notre economie. L’ACIA travaille de fafon proactive avec
ses partenaires pour prevenir l'introduction et la propagation des phytoravageurs au
Canada et dans le monde.

• En ce qui concerne la sante animale, l’ACIA continue de travailler avec diligence avec ses
partenaires nationaux et internationaux pour proteger les animaux contre les maladies
preoccupantes, comme la peste porcine africaine, et pour se preparer a cette maladie au cas
ou elle traverserait notre frontiere. L’ACIA continue egalement a moderniser la
reglementation. Apres de nombreuses annees de consultation, fevrier 2020 a vu l’entree en
vigueur des exigences relatives au transport des animaux en vertu du Reglement sur la sante
des animaux afin d’ameliorer le bien-etre des animaux pendant tout le processus de
transport.

• II est important de noter que l'ACIA a grandement contribue a la reponse du Canada a la
pandemie de COVID-19. Alors que le gouvernement du Canada dirigeait les travaux visant a
relever les defis sans precedent poses par la COVID-19, l'ACIA a travaille avec diligence avec
ses partenaires et les intervenants a tous les niveaux, tant sur la scene nationale
qu'internationale, pour aider le Canada a faire face a la pandemie au fur et a mesure de son
evolution. L’Agence a continue a mener les activites essentielles et a fournir les services
necessaires pour preserver l'integrite du systeme de salubrite des aliments du Canada, afin
que les Canadiens continuent d’avoir acces a des aliments sains pendant cette periode
difficile.

MESSAGES CLES

• L'ACIA a continue a faire progresser les travaux dans les domaines de la salubrite des
aliments, de la sante animale, de la sante des vegetaux et du commerce. Parmi ses
realisations en 2019-2020, on peut citer les suivantes :

• De nouvelles exigences en matiere de salubrite des aliments sont entrees en vigueur
pour la plupart des entreprises qui importent ou preparent des fruits ou des legumes
frais pour l’exportation ou le commerce interprovincial en vertu du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada (RSAC).

• Des modifications reglementaires ont ete proposees au Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada et au Reglement sur les aliments et drogues afin de simplifier et de
reduire le dedoublement des exigences en matiere d’etiquetage, de reduire le fardeau
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administratif et de creer davantage d'occasions d’innovation et de commerce tout en
fournissant aux consommateurs davantage de renseignements pour guider leurs
decisions d'achat grace a l'lnitiative de modernisation de l’etiquetage des
aliments (MEA). (En raison de l’incidence de la pandemie de COVID-19 sur les
intervenants et le gouvernement, le calendrier de l’initiative reglementaire de MEA sera
retarde et sera reevalue a mesure que la pandemie se resorbera).

• Grace au Programme modernise d’inspection des abattoirs (PMIA), la capacite de
l'ACIA a superviser la conformite de la production de produits de viande salubres a ete
renforcee en concentrant les efforts d’inspection sur les controles mis en place par le
detenteur du permis pour repondre aux normes de salubrite des aliments et autres.

• L'ACIA travaille avec l’industrie et les organisations non gouvernementales pour
resoudre les problemes qui conduisent a la fausse representation et a l’etiquetage
errone du poisson, sensibiliser l'ensemble de la chame d’approvisionnement et elaborer
des solutions pour attenuer le risque de fausse representation des especes, en reponse a
l'engagement pris dans la lettre de mandat de la ministre de la Sante de mettre en place
un systeme de tra^abilite des poissons et des produits de la mer du bateau a la table,
en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le ministere des
Peches et des Oceans (MPO).

• Les modifications apportees aux infractions en matiere de transport sans cruaute
[ Reglement sur la sante des animaux) (publiees en fevrier 2019; entrees envigueur
pour les parties reglementees le 20 fevrier 2020] ameliorent le bien-etre des animaux
pendant tout le processus de transport et alignent davantage le Canada sur les normes
internationales.

• L'ACIA continue de faire progresser les discussions avec ses partenaires provinciaux,
territoriaux et autochtones en vue d’etablir des accords pour une approche de
collaboration en matiere de detection de la maladie debilitante chronique (MDC)
chez les cervides d’elevage dans les provinces ou territoires.

• L'ACIA a continue a prendre des mesures sans precedent pour proteger le cheptel
porcin canadien contre la peste porcine africaine (PPA), notamment :

o renforcer les controles a l'importation au Canada en sensibilisant les voyageurs grace
aux medias sociaux et a une signalisation supplemental dans les aeroports et en
travaillant en etroite collaboration avec l’ASFC pour renforcer le controle aux
frontieres (par exemple, en augmentant le nombre de chiens detecteurs dans les
aeroports canadiens et en appliquant des sanctions aux voyageurs qui ne declarent
pas de viande de pore a leur entree au pays];

o reunir des experts internationaux pour un forum de trois jours afin d'elaborer des
strategies pour une approche collaborative de la prevention et de la gestion globale
de la PPA;

o travailler avec des partenaires federaux, provinciaux et de l'industrie pour elaborer
un plan d’action pancanadien contre la PPA afin d’ameliorer les efforts de prevention
et de preparation a la PPA et de maintenir le vaste marche d'exportation du Canada
pour les cochons, le pore et les produits du pore.

• Pour soutenir l’acces aux marches, l’ACIA a :
o soutenu l’acces du Canada au marche international en travaillant en etroite

collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC] pour resoudre 76
problemes specifiques d'acces aux marches;
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o collabore avec AAC et d'autres partenaires et intervenants gouvernementaux pour
retablir l'acces au marche chinois a la suite des decisions de la Chine d'interdire les
importations de pore et de bceuf canadiens;

o continue a collaborer avec des partenaires, travaillant a la fois par des canaux
bilateraux et multilateraux, pour retablir un acces complet pour les semences de
canola;

o poursuivi sa collaboration avec AAC et d’autres partenaires pour inciter l'Inde a mettre
au point des programmes de

o conditions mutuellement acceptables, pour permettre l'exportation de legumineuses
canadiennes vers l'Inde sans qu'il soit necessaire de proceder a une fumigation
obligatoire.
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L) INVESTIR DANS L'ACIA

• Ce financement fait partie des investissements continus de l’ACIA dans les quatre domaines
cles suivants :

Moderniser les fonctions de controle et les conditions liees aux importations
afin de se concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus eleves.
Elargir le processus de certification des exportations afin de soutenir l’acces
aux marches et de repondre aux demandes toujours croissantes liees a
l’augmentation du commerce des produits agricoles et agroalimentaires
canadiens.
Renforcer les capacites de surveillance et de controle de l'ACIA dans le cadre de
ses programmes nationaux en consacrant ses ressources aux secteurs qui
posent les risques les plus eleves.
Accroitre le soutien des outils et services axes sur le numerique par l’ACIA afin
d’offrir aux clients un eventail complet de services et de renseignements
modernes.

o

o

o

o

• Cet investissement servira a ameliorer les systemes nationaux et de controle des
importations de l’ACIA par une surveillance et des inspections renforcees. En outre, il
contribuera a elargir les marches pour les exportations canadiennes et poursuivra la
numerisation des activites internes et publiques de l’Agence.

• II est crucial de realiser cet investissement afin d’attenuer les pressions exercees sur les
ressources de l’ACIA en ce qui concerne la conception et la surveillance du systeme de
controle canadien. Ces pressions sont attribuables a l'augmentation de la demande et des
risques operationnels issus de la croissance rapide du commerce international, a
l'augmentation rapide des avancees technologiques, a devolution des preferences des
clients et aux nouvelles menaces a la salubrite des aliments.

• En outre, dans le cadre de ses responsabilites essentielles, l'ACIA est tenue d'inspecter, de
mener des tests et de delivrer des certificats d'exportation afin de permettre le commerce
des produits alimentaires reglementes. Les exportations de ces produits ont augmente de
60 % au cours de la derniere decennie.

• Le gouvernement du Canada soutient la croissance agressive viable des volumes des
exportations canadiennes, etayee par le rapport Barton et l'annonce du budget de 2017, qui
etablissaient l’objectif ambitieux de faire croitre les exportations de produits
agroalimentaires a au moins 75 G$ d’ici 2025, par rapport a 65 G$ en 2017.

• Les volets de l'exportation et de l’importation sont lies : les exportations du Canada sont
directement touchees par la stagnation des activites qui visent a faciliter la circulation des
importations au pays. L’augmentation des inspections a l'importation et des inspections
nationales contribuera a atteindre les objectifs du Canada lies a l'acces aux marches. Qui
plus est, les demandes d'acces aux marches des exportations du Canada sont souvent
contrebalancees par des demandes reciproques d’acces au marche canadien. A titre
d'exemple, la Chine a cherche, par le passe, a faire progresser le travail sur les exportations
de pommes et de poires chinoises au Canada, parallelement a son travail lie a l'importation
de produits vegetaux canadiens.
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MESSAGES CLES

• Dans son Portrait economique et budgetaire presente en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribue 158 M$ au cours des cinq prochaines annees et 40 M$ par la suite a l’ACIA
afin d'ameliorer le niveau des services essentiels fournis aux entreprises canadiennes et de
renforcer la securite du systeme de salubrite des aliments du Canada, assurant ainsi la sante
de ses ressources vegetales et animales, de son environnement et de son economie.

• Ce nouveau financement protegera la reputation du Canada a titre de partenaire
commercial de confiance, car il l’aidera a repondre aux demandes accrues de certification
des exportations de produits, dont les gouvernements etrangers ont (souvent) besoin.
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M) MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC|

• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est
une maladie contagieuse et mortelle qui touche les cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut etre transmise par des animaux infectes et par un environnement contamine.

• La gestion de la maladie debilitante chronique au Canada est une responsabilite conjointe des
gouvernements federal, provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi que des eleveurs de
cervides eux-memes.

• Le Canada dispose d'un ensemble de mesures reglementaires et politiques pour gerer la MDC en
vertu de la Loi sur la sante des animaux et de son Reglement. La MDC est une maladie a
declaration obligatoire en vertu de cette loi. Cela signifie que tous les cas suspects doivent etre
signales a I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour une enquete immediate. Si
I'ACIA determine que la MDC peut etre la cause de la maladie, elle ordonne la destruction de
I'animal ou des animaux.

• En 2002, I'ACIA a etabli une norme nationale pour un programme de certification des troupeaux
(PCT). Le PCT pour la MDC est un programme mis en oeuvre et administre par des tiers et audite
par I'ACIA. Le PCT pour la MDC exige des producteurs inscrits qu'ils prennent des mesures
preventives contre la MDC. Ces mesures comprennent la limitation de I'introduction de cervides
vivants dans un troupeau et le depistage des cervides adultes morts.

• Au debut de I'annee 2018, I'ACIA a limite I'ordre de destruction (avec compensation associee)
des troupeaux confirmes infectes par la MDC aux producteurs de cervides inscrits a un PCT pour
la MDC. Apres le ler avril 2019, seuls les producteurs inscrits a un PCT pour la MDC et conformes
a ce programme depuis au moins 12 mois ont ete juges admissibles au depeuplement et a
I'indemnisation.

• L'ACIA a egalement mis au point une amelioration de la reponse nationale en matiere de MDC,
en vertu de laquelle I'ACIA peut adopter des mesures de depeuplement et d'indemnisation dans
le premier elevage de cervides en vue de detecter la MDC, independamment de I'inscription de
I'elevage a un PCT pour la MDC (pas seulement les elevages inscrits) dans les provinces et
territoires ou la MDC n'a pas encore ete detectee. Cette amelioration n'est possible que si
I'autorite responsable de la faune dans la province ou le territoire concerne accepte de mettre
en oeuvre des mesures d'eradication dans la faune entourant I'exploitation infectee. Dans
I'histoire, cette approche drastique a ete la seule mesure efficace pour prevenir I'etablissement
de la MDC dans une region geographique. Cette reponse concertee et agressive a ete mise en
oeuvre au Quebec en reponse au premier cas detecte en septembre 2018. L'ACIA negocie
actuellement des accords similaires avec les ministeres de la faune de deux provinces qui n'ont
pas encore detecte la MDC dans leurs populations de cervides d'elevage ou sauvages.

• II n'y a pas eu de transmission connue de la MDC a I'humain. La surveillance exhaustive de la
maladie au Canada et ailleurs n'a fourni aucune preuve directe que la MDC a infecte des
humains. Toutefois, les experts continuent d'etudier la MDC et son potentiel d'infection d'autres
animaux et des humains. Par mesure de precaution, des mesures sont en place pour empecher
les animaux infectes connus d'entrer dans la chaine alimentaire, notamment :
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le depistage obligatoire de tous les cervides envoyes a I'abattage (ages de plus de 12 mois)
dans tous les abattoirs de la Saskatchewan, de I'Alberta, du Manitoba, du Yukon et du
Quebec. Cette mesure est fondee sur les exigences provinciales en matiere de depistage
et s'applique aux abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces. Les
inspections des animaux vivants sont effectuees avant I'abattage et les carcasses sont
retenues pendant qu'elles sont testees;
interdire I'entree dans la chaine alimentaire commerciale d'animaux dont on sait qu'ils
sont infectes par la MDC;
signaler immediatement a I'ACIA tous les cas suspects, car la MDC est une « maladie a
declaration obligatoire » au sens de la Loi sur la sante des animaux.

o

o

o

• Le portefeuille de la Sante continue de travailler sur les produits de communication des risques
en collaboration avec ses partenaires federaux, provinciaux et territoriaux.

• Les provinces et les territoires jouent un role de premier plan dans la surveillance et la mise en
oeuvre de toute mesure de controle prise en ce qui concerne la MDC chez les cervides sauvages.
Ces mesures comprennent I'octroi de licences permettant I'elevage de cervides dans certaines
provinces, ainsi que des restrictions sur I'appatage et I'alimentation des cervides sauvages.
Certaines provinces proposent des tests gratuits de depistage de la MDC chez les cervides
sauvages chasses. Le depistage de tous les cervides sauvages chasses depasserait la capacite de
depistage. Environnement et Changement climatique Canada soutient les gestionnaires
provinciaux et territoriaux de la faune sauvage dans leur collaboration a I'egard des mesures
liees a la MDC.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec ses homologues federaux,
provinciaux et territoriaux en matiere de ressources environnementales dans le but de
revoir la Strategie nationale de lutte contre la maladie debilitante chronique de 2011.

• Les programmes de lutte canadiens sont a la disposition des producteurs de cerfs et de
wapitis qui prennent des precautions pour empecher l’introduction de la maladie
debilitante chronique dans leurs exploitations. Ces programmes aident egalement les
eleveurs a lutter contre la maladie.

SALUBRITE DES ALIMENTS

Bien qu'il n’y ait pas de preuve directe que la maladie puisse etre transmise aux humains,
Sante Canada recommande d'adopter une approche de precaution en empechant toutes les
parties d’un animal infecte connu d’entrer dans la chaine alimentaire.

Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux travaillent en collaboration pour
s’assurer qu'aucun produit alimentaire provenant d'animaux dont on sait qu'il est
contamine ne puisse entrer dans la chaine alimentaire.
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N) LAITUE ROMAINE

Historique
De 2016 a 2019, la laitue romaine de Californie a ete identifiee comme la source d'eclosions d’E. coli
chaque automne. Entre 2017 et 2019, 87 cas ont ete continues au Canada, mais le nombre de cas est
estime a1749. Les enquetes sur la salubrite des aliments et les enquetes de traqabilite ont permis
d'etablir une zone de croissance recurrente (les comtes de la vallee de Salinas, en Californie]
comme etantla source des eclosions.

Nouvelles mesures
Afin d'attenuer le risque d'une autre eclosion cet automne, l'Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) met en place une exigence temporaire supplemental d’importation pour la laitue
romaine provenant de la vallee de Salinas. Du 5 octobre au 31 decembre 2020, les importateurs de
laitue romaine de la vallee de Salinas devront fournir un certificat d’analyse d’un laboratoire
accredits confirmant que la laitue romaine, ainsi que les salades melangees contenant de la laitue
romaine, ont des niveaux d’E. coli 0157:H7 inferieurs a ceux detectables.

Ce qui est deja en place
Ces tests s’ajoutent aux mesures de salubrite des aliments deja en place dans le cadre du Reglement
sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) et a l'exigence selon laquelle les legumes verts
feuillus importes de Californie doivent provenir de membres certifies de l'Entente de
commercialisation des legumes verts feuillus.

Le 15 janvier 2020, les exigences de controle preventif et de trafabilite du RSAC ont commence a
s’appliquer a la plupart des entreprises du secteur des fruits ou legumes frais (FLF). Les exigences
en matiere d'etiquetage de traqabilite pour les fruits et legumes frais preemballes destines aux
consommateurs comprennent l’etiquetage du code de lot, le nom commun, ainsi que le nom et le
lieu principal de l’entreprise. Ces exigences d'etiquetage aident les consommateurs et les
entreprises a etablir les produits susceptibles de faire l’objet d’enquetes ou de rappels de salubrite
des aliments.

L'ACIA communique regulierement avec les autorites americaines chargees de la salubrite des
aliments et du controle des maladies, qui poursuivent leurs travaux pour comprendre comment les
agents pathogenes environnementaux, notamment E. coli, peuvent contaminer les produits.

Situation actuelle
Depuis octobre 2020, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquetent sur
les epidemies d’E. coli dans plusieurs Etats qui pourraient etre associees a n'importe quel aliment, y
compris la laitue romaine ou d’autres legumes verts feuillus. Le 6 novembre 2020, les Etats-Unis
ont lance un rappel d’aliments pour la laitue romaine en sachet cultivee dans la vallee de Salinas, en
Californie, qui s’est revelee positive a YE. coli 0157:H7. L’ACIA verifie actuellement si des produits
contamines ont ete distribues au Canada. L'ACIA continuera a suivre de pres les conclusions des
enquetes en cours sur l’eclosion pour s’assurer que les mesures actuelles de gestion des risques
pour cet automne demeurent suffisantes.

Roles et responsabilites du gouvernement du Canada en matiere de salubrite des aliments
En cas d'eclosion, l’ACIA peut prendre diverses mesures pour verifier que les aliments que les
Canadiens achetent et consomment restent surs et que les produits potentiellement touches ne sont
pas admis au Canada.

• L'Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne l’enquete sur la sante humaine
en cas d'epidemie de maladie d’origine alimentaire dans plus d'une province ou d'un
territoire.

• Sante Canada fournit des evaluations des risques pour la sante lies aux aliments afin de
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determiner si la presence d’une certaine substance ou d’un certain microorganisme
presente un risque pour la sante des consommateurs.

• L'ACIA mene des enquetes sur la salubrite des aliments pour determiner la source
alimentaire possible d’une eclosion.

MESSAGES CLES

• Pendant trois annees consecutives, certaines laitues importees au Canada a l’automne ont
ete associees a des maladies attribuables a E. coli 0157 chez les Canadiens.

• Pour eviter toute eclosion cette annee, le gouvernement introduit une mesure temporaire
de controle des importations de laitue romaine en provenance des Etats-Unis, qui sera en
vigueur jusqu’au 31 decembre 2020. La laitue romaine originaire de la vallee de Salinas en
Californie doit etre testee par les importateurs pour montrer qu'elle ne presente pas de
niveaux detectables d’E. coli 0157.

• L'Agence canadienne d’inspection des aliments aide l’industrie a se conformer a cette
nouvelle exigence en permettant que des tests soient effectues au Canada avant que le
produit ne soit mis sur le marche.
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0) ETIQUETAGE OKS ALIMENTS GENETIQUEMENT MODIFIES

• Au Canada, des projets de loi emanant d'un depute sur l’etiquetage obligatoire ont ete
rejetes precedemment a la Chambre des communes et les petitions et la correspondance sur
le sujet ont diminue.

• Sante Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) se partagent la
responsabilite federate de l'etiquetage des aliments en vertu de la Loi sur les aliments et
drogues.Sante Canada peut exiger un etiquetage des produits alimentaires, y compris les
aliments genetiquement modifies, lorsqu’il a ete etabli clairement et scientifiquement qu'il
existe des risques pour la sante ou des changements nutritionnels importants justifiant un
etiquetage. Le Canada n’exige pas que les produits alimentaires genetiquement modifies
(GM) ou decoulant de plantes et d'animaux issus du genie genetique soient etiquetes,
puisqu’ils ont fait l’objet d’une evaluation rigoureuse de leur innocuite et sont identiques
aux aliments issus de l'agriculture conventionnelle.

• Au Canada, il existe une norme nationale d’etiquetage pour les aliments GM. La Norme sur
l'etiquetage volontaire et la publicite visant les aliments issus ou non du genie genetique a
ete adoptee pour la premiere fois par le Conseil canadien des normes en avril 2004. Elle
fournit des orientations aux fabricants de produits alimentaires qui choisissent de faire des
allegations concernant les aliments GM.

• L'ACIA est membre du Comite d'examen technique de l’Office des normes generates du
Canada, qui comprend des representants de groupes de consommateurs, d’entreprises
alimentaires, dissociations industrielles, de producteurs, d'autres ministeres et
d'universites.

• A l’echelle internationale, il existe differentes approches pour l'etiquetage des aliments
genetiquement modifies. La Commission du Codex Alimentarius, l’organisme international
de normalisation alimentaire au sein du systeme des Nations Unies, a consacre une grande
attention a cette question au cours des dernieres annees. En 2011, la Commission du Codex
Alimentarius a adopte une compilation des textes existants du Codex qui fournissent des
orientations pour l’etiquetage des aliments, y compris ceux issus de la biotechnologie
moderne. L’approche du Canada est conforme a ces orientations.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada exige l’etiquetage obligatoire des produits alimentaires
uniquement lorsqu’il existe un risque pour la sante que l’etiquetage peut traiter ou lorsqu’il
y a un changement nutritionnel important dans le produit.

• Nous utilisons un processus rigoureux pour evaluer la securite des aliments, des aliments
pour le betail, des plantes et des animaux crees par modification genetique.

• L'information fournie sur les etiquettes des aliments, y compris les aliments GM, doit etre
exacte, veridique et non trompeuse.

• Les entreprises peuvent faire des allegations relatives au genie genetique a titre volontaire.
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• La norme d’etiquetage des produits issus du genie genetique de l’Office des normes
generates du Canada donne des indications aux fabricants de produits alimentaires qui
choisissent de faire des allegations sur les aliments genetiquement modifies.
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	3) MESSAGES IMPORTANTS

	3) MESSAGES IMPORTANTS

	• Le Budget supplemental des depenses [B] prevoit une augmentation nette de 5,1 millions
de dollars pour l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour des activites
specifiques qui portent les autorisations de l’ACIA a 778,6 millions de dollars. Cette
augmentation est principalement attribuable a :

	• Le Budget supplemental des depenses [B] prevoit une augmentation nette de 5,1 millions
de dollars pour l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour des activites
specifiques qui portent les autorisations de l’ACIA a 778,6 millions de dollars. Cette
augmentation est principalement attribuable a :

	• Le Budget supplemental des depenses [B] prevoit une augmentation nette de 5,1 millions
de dollars pour l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour des activites
specifiques qui portent les autorisations de l’ACIA a 778,6 millions de dollars. Cette
augmentation est principalement attribuable a :

	o 5,7 M$ - financement pour integrer l’innovation a la reglementation (numerisation
de la delivrance des certificats d'exportation). L’adoption de certificats d’exportation
numeriques favorise la rapidite du commerce et contribue a reduire le fardeau
administrate des exploitants et des autorites; elle est partiellement compensee par

	o 5,7 M$ - financement pour integrer l’innovation a la reglementation (numerisation
de la delivrance des certificats d'exportation). L’adoption de certificats d’exportation
numeriques favorise la rapidite du commerce et contribue a reduire le fardeau
administrate des exploitants et des autorites; elle est partiellement compensee par

	o 0,6 M$ - transfert de 1’ACIA a Sante Canada (SC] d’un montant de 0,6 M$ pour lutter
contre la fraude alimentaire. SC a besoin de ce financement pour entreprendre
Elaboration de methodes et mener des evaluations des risques pour la sante dans
le cadre de l’initiative de lutte contre la fraude alimentaire.



	• En plus de ces deux postes principaux, il y a deux transferts interministeriels d'environ
0,2 M$ chacun qui se deduisent mutuellement :

	• En plus de ces deux postes principaux, il y a deux transferts interministeriels d'environ
0,2 M$ chacun qui se deduisent mutuellement :

	o un transfert du ministere de la Defense nationale pour l’achat d'equipement de
sequenqage genetique afin de soutenir le Programme canadien de surete et de
securite (PCSS];

	o un transfert du ministere de la Defense nationale pour l’achat d'equipement de
sequenqage genetique afin de soutenir le Programme canadien de surete et de
securite (PCSS];

	o un transfert vers SC pour soutenir le Bureau de gestion de la grappe des sciences de
la reglementation et de la securite dans le cadre de l'lnitiative federale sur




	l'infrastructure des sciences et de la technologie (IFIST].

	• L'ACIA comprend les preoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la
salubrite des aliments.

	• L'ACIA comprend les preoccupations des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 et la
salubrite des aliments.

	• L'ACIA continuera a fournir des services essentiels qui permettent de preserver l'integrite
du systeme de salubrite des aliments du Canada tout en protegeant sa base de ressources
animales et vegetates.


	• Une surveillance adequate de la production nationale et des produits alimentaires importes

	• Une surveillance adequate de la production nationale et des produits alimentaires importes


	est essentielle pour atteindre cet objectif tout en soutenant le commerce et la chaine
d'approvisionnement, notamment par la certification des exportations.
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	N° du SGDDI : 14642982

	5) DOCUMENTS PRESENTES AU MINISTRE

	5) DOCUMENTS PRESENTES AU MINISTRE

	A) APERCU GENERAL DK l/ACIA

	A) APERCU GENERAL DK l/ACIA


	Apergu de I’Agence canadienne d’inspection des aliments

	(en dollars)

	VOTES

	Budget supplemental des depenses (B)
Transferts : (561 159)

	Ajustements : 4 713 106
Total : 4 151 947

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,7 %

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (6,5 %)

	LEGISLATIVES

	Budget supplementaire des depenses (B)

	Transferts :-
Ajustements : 945 736
Total : 945 736

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,6 %

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (1 ,0 %)

	TOTAL DU BUDGET

	Budget supplementaire des depenses (B)
Transferts : (561 159)

	Ajustements : 5 658 842
Total : 5 097 683

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a la suite du Budget
supplementaire des depenses (B) : 0,7 %

	Modification en pourcentage des autorisations proposees a ce jour cette annee par
rapport a I’annee derniere : (5,5 %)

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments a propose une
augmentation nette de 5,1 M$ dans le Budget supplementaire des
depenses (B) de 2020-2021 selon ce qui suit :

	Credits approuves de 4,2 M$ :

	Ajustements - augmentation de 4,7 M$

	• 4,7 M$- Financement pour integrer I’innovation a la reglementation

	• 4,7 M$- Financement pour integrer I’innovation a la reglementation
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	Transfers - diminution nette de 0,6 M$

	Transfers - diminution nette de 0,6 M$

	Transfers a I’Agence canadienne d’inspection des aliments

	• 235 k$- Du ministere de la Defense nationale pour appuyer le
Programme canadien pour la surete et la securite

	• 235 k$- Du ministere de la Defense nationale pour appuyer le
Programme canadien pour la surete et la securite


	Transfers internes (aucune incidence surles niveaux de reference) :

	• 350 k$- De subventions au fonctionnement pour appuyer les
innovations de petites entreprises en affichant des defis en ligne

	• 350 k$- De subventions au fonctionnement pour appuyer les
innovations de petites entreprises en affichant des defis en ligne


	Transfers de I’Agence canadienne d’inspection des aliments

	• (178 k$) — Au ministere de la Sante pour mettre en oeuvre et appuyer
des bureaux de gestion de grappes dans le cadre de I’lnitiative
federate sur I’infrastructure des sciences et de la technologie

	• (178 k$) — Au ministere de la Sante pour mettre en oeuvre et appuyer
des bureaux de gestion de grappes dans le cadre de I’lnitiative
federate sur I’infrastructure des sciences et de la technologie

	• (618 k$) - Au ministere de la Sante pour faciliter I’echange
d’information et lutter contre la fraude alimentaire


	Credits legislates de 946 k$ :

	Rajustements du Regime d’avantages sociaux des employes lies a
I’augmentation des fonds salariaux dans le Budget supplemental des
depenses (B) pour ce qui suit :

	• 946 k$ - Financement pour integrer Innovation a la reglementation

	• 946 k$ - Financement pour integrer Innovation a la reglementation
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	i) Programme canadienpour la surete et la securite (PCS!

	i) Programme canadienpour la surete et la securite (PCS!

	i) Programme canadienpour la surete et la securite (PCS!


	SUJET

	TRANSFERT DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN) A
L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA)
POUR APPUYER LE PROGRAMME CANADIEN POUR LA SURETE ET
LA SECURITE — DEPOT DU BUDGET SUPPLEMENTAL DES
DEPENSES (B) DE 2020-2021

	QUESTION

	Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) regoit-elle la somme de
235 000 $ du ministere de la Defense nationale (MDN) dans le Budget supplemental
des depenses (B) de 2020-2021?

	REPONSE

	Le Centre des sciences pour la securite (CSS) est une division de Recherche et
developpement pour la defense Canada, un organisme au sein du portefeuille du MDN.
Le CSS fournit des services et du soutien en matiere de sciences et de technologie (S et
T) en vue d’atteindre les objectifs nationaux en matiere de securite et de protection
publique.

	L’ACIA est partie a un protocole d’entente (PE) du CSS qui facilite les projets, activites et
etudes de S et T concertes touchant la securite publique.

	Les fonds serviront a I’equipement de sequengage genetique dans un laboratoire de haut
confinement de I’ACIA a Winnipeg. Le laboratoire de genomique, situe au Centre national
des maladies animates exotiques de Winnipeg, fournit des services d’analyse a haut
debit sequentiel a d’autres laboratoires situes dans I’etablissement.

	FAITS IMPORTANTS

	• Par I’entremise du PE avec le CSS, le MDN transfere la somme de 235 000 $ a
I’ACIA en 2020-2021. Ces fonds serviront a couvrir les mises a niveau des
instruments de I’installation canadienne unique a haut debit sequentiel de
confinement de niveau 3 pour ameliorer I’intervention aux incidents de maladie
infectieuse et aux urgences.

	• Par I’entremise du PE avec le CSS, le MDN transfere la somme de 235 000 $ a
I’ACIA en 2020-2021. Ces fonds serviront a couvrir les mises a niveau des
instruments de I’installation canadienne unique a haut debit sequentiel de
confinement de niveau 3 pour ameliorer I’intervention aux incidents de maladie
infectieuse et aux urgences.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	Obiectifs du programme

	Le CSS dirige et administre la recherche, le developpement, la mise a I’essai et revaluation de
technologies, I’identification des tendances et menaces futures ainsi que I’etablissement d’un
reseau de partenaires en S et T internationaux au sein des communautes de securite et de
protection publique.

	Le CSS, par I’entremise de ses volets de programme et selon les orientations indiquees dans le
PE, distribue du financement sur les Programmes techniques de securite publique (PTSP) aux
parties du PE ou regoit du financement des parties afin de realiser un ou plus d’un des objectif
suivants :

	• mener a bien des projets precis approuves a la suite d’un processus concurrentiel
d’appel d’offres sur les PTSP;

	• mener a bien des projets precis approuves a la suite d’un processus concurrentiel
d’appel d’offres sur les PTSP;

	• mener a bien des projets ou activites approuves dans le cadre de I’execution du plan
d’activites annuel. Le transfer!de fonds, I’execution, la surveillance et la prestation de
ces activites sont regis par le PE;

	• mener des activites de recherche et coordonner ou executer des activites
organisationnelles pour le compte d’une ou de plus d’une partie au PE.


	Plus precisement, les fonds serviront a I’equipement de sequengage genetique qui permettra
de fournir des services d’analyse et de haut debit sequentiel.

	Financement

	Financement (en milliers de $) et ETP
FINANCEMENT EXISTANT

	ETP : 0

	Salaires : 0
Capital : 0

	Sous-total
, capital : 0

	RASE : 0
Sous-total : 0
Total : 0

	BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0

	Salaires : 0
Capital : 235

	Salaires : 0
Capital : 235

	Sous-total, capital : 235

	RASE : 0
Sous-total : 235

	Total : 235


	TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0

	Salaires : 0
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	Capital : 235
Sous-total des depenses en capital : 235

	Capital : 235
Sous-total des depenses en capital : 235

	RASE : 0
Sous-total : 235

	Total : 235
Affectation de fonds
SO.
Resultats anticipes
S.O.
Surveillance et mesure
S.O.

	Evaluation

	S.O.

	PRINCIPALES CITATIONS

	S.O.

	Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources
Expert-conseil : Dr Primal Silva, agent principal des operations en science
Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA

	et Dominique Osterrath, dirigeante principale des finances

	Date : 16 octobre 2020
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	SUJET

	SUJET

	TRANSFERT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS (ACIA) A SANTE CANADA (SC) POUR APPUYER LE
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ALIMENTAIRE ET
FACILITER L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS- DEPOT DU
BUDGET SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-2021

	QUESTION

	Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) transfere-t-elle la
somme de 618 481 $ a Sante Canada (SC) dans le Budget supplemental des
depenses (B) de 2020-2021?

	REPONSE

	• Dans le cadre du budget de 2019, I’ACIA a regu 24,4 M$ en plus d’un
financement continu de 5,2 M$ dans le cadre de la Politique alimentaire
pour le Canada qui est dirigee par Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC).

	• Dans le cadre du budget de 2019, I’ACIA a regu 24,4 M$ en plus d’un
financement continu de 5,2 M$ dans le cadre de la Politique alimentaire
pour le Canada qui est dirigee par Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC).

	• Dans le cadre du financement de la Politique alimentaire, I’ACIA intensive
ses efforts de lutte contre la fraude alimentaire et la fausse representation.

	• La fraude alimentaire est un probleme international de plus en plus important.

	• La fraude alimentaire peut avoir des repercussions sur la sante et la
nutrition.

	• Le financement permettra a SC de prendre des mesures liees aux activites
de lutte contre la fraude alimentaire, dont I’elaboration de methodes
d’analyse, I’analyse des aliments et des evaluations des risques pour la
sante afin de reduire au minimum le nombre et le type d’incidents lies a la
fraude alimentaire a I’avenir.
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	FAITS IMPORTANTS

	FAITS IMPORTANTS

	• Afin d’appuyer I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire, I’ACIA a elabore un protocole
d’entente (PE) avec Sante Canada qui comprend un transfert de la somme de 618 481 $ de
I’ACIA a SC dans le Budget supplemental des depenses (B) de 2020-2021 en vue de
prendre des mesures liees aux activites de lutte contre la fraude alimentaire, notamment la
mise au point d’une methode d’analyse, I’analyse des aliments et des evaluations des
risques pour la sante.

	• Afin d’appuyer I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire, I’ACIA a elabore un protocole
d’entente (PE) avec Sante Canada qui comprend un transfert de la somme de 618 481 $ de
I’ACIA a SC dans le Budget supplemental des depenses (B) de 2020-2021 en vue de
prendre des mesures liees aux activites de lutte contre la fraude alimentaire, notamment la
mise au point d’une methode d’analyse, I’analyse des aliments et des evaluations des
risques pour la sante.

	• Ces activites permettront a SC de s’acquitter de son mandat en ce qui concerne la
surveillance des evaluations des risques pour la sante de tous les aliments vendus au
Canada. De plus, elles aideront I’ACIA a etablir des mesures de gestion des risques
adequates en vue de reduire le nombre et le type d’incidents de fraude alimentaire a I’avenir.
II est egalement precise dans le PE que le financement de cette initiative sera transfere de
I’ACIA a Sante Canada par I’entremise du processus d’examen des previsions budgetaires.


	CONTEXTE

	Obiectifs du programme

	Les activites dans le cadre du PE avec SC comprennent les suivantes :

	• Realiser des evaluations des risques pour la sante a la demande de I’ACIA si une
anomalie apparaTt lors d’une inspection ou pour appuyer une enquete. Sante Canada
communiquera les resultats de ces evaluations a I’ACIA en vue d’appuyer les activites
de verification de la conformite et d’application de la loi.

	• Realiser des evaluations des risques pour la sante a la demande de I’ACIA si une
anomalie apparaTt lors d’une inspection ou pour appuyer une enquete. Sante Canada
communiquera les resultats de ces evaluations a I’ACIA en vue d’appuyer les activites
de verification de la conformite et d’application de la loi.

	• Elaborer et valider des methodes d’analyse qui contribueront a revaluation des risques
pour la sante, en particular au recensement proactif des problemes nouveaux et
emergents lies a la fraude alimentaire. Analyser I’approvisionnement alimentaire
(retrospectivement et en continu par la suite) au moyen d’enquetes ciblees (par
exemple, I'Etude canadienne sur I’alimentation totale) afin de cerner les tendances
associees au fait de determiner les premiers cas de fraude alimentaire ainsi que
I’ampleur des apparitions et des repercussions sur I’ensemble de I’approvisionnement
alimentaire.


	Financement

	Financement (en milliers de $) et ETP
FINANCEMENT EXISTANT

	ETP : 0

	Salaires : 0
F et E : 0

	Total
, fonctionnement : 0

	RASE : 0
Sous-total : 0
Total : 0
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	BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0

	BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0

	Salaires : 0

	F e t E : (618)

	Total, fonctionnement : (618)
RASE : 0

	Sous-total : (618)

	Total : (618)

	TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0

	Salaires : 0
F e t E : (618)

	Total, fonctionnement : (618)

	RASE : 0
Sous-total : (618)
Total : (618)

	Affectation de fonds
S.O.

	Resultats anticipes

	• Les contributions de Sante Canada devraient aider a atteindre les resultats globaux
prevus dans le cadre de la strategie « Lutter contre la fraude alimentaire », notamment
reperer les cas de fausse representation des aliments ou de fraude alimentaire et
renforcer la confiance des consommateurs.

	• Les contributions de Sante Canada devraient aider a atteindre les resultats globaux
prevus dans le cadre de la strategie « Lutter contre la fraude alimentaire », notamment
reperer les cas de fausse representation des aliments ou de fraude alimentaire et
renforcer la confiance des consommateurs.


	Surveillance et mesure
S.O.

	Evaluation

	S.O.

	PRINCIPALES CITATIONS

	S.O.

	Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

	Expert-conseil : Kathy Twardek, directrice, Division de I’integration des programmes
alimentaires
, 613-773-5489

	Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

	Date : 16 octobre 2020
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	SUJET

	SUJET

	FONDS POUR NUMERISER LES CERTIFICATS D’EXPORTATION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES ET D’ORIGINE VEGETALE ET ANIMALE�DEPOT DU BUDGET SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-
2021

	QUESTION

	Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demande-t-elle la somme de
5,7 millions de dollars pour integrer I’innovation a la reglementation dans le Budget
supplemental des depenses (B) de 2020-2021?

	REPONSE

	• Un financement de 27,1 M$ sur cinq ans a ete annonce dans le budget de
2019, a compter de 2019-2020, afin que PACIA soit en mesure de poursuivre
la numerisation de ses activites de certification des exportations.

	• Un financement de 27,1 M$ sur cinq ans a ete annonce dans le budget de
2019, a compter de 2019-2020, afin que PACIA soit en mesure de poursuivre
la numerisation de ses activites de certification des exportations.

	• Cet investissement est conforme a I’engagement du gouvernement ayant
pour but de fournir aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des
services fiables, accessibles et surs de fagon continue et qui sont axes sur
le numerique.

	• L’ACIA fera la promotion du remplacement de son systeme papier de
delivrance de certificats d’exportation a I’aide de nouveaux outils
numeriques afin de permettre aux exportateurs canadiens de presenter une
demande de certificat et d’obtenir celui-ci en ligne. Ce financement
permettra a PACIA de continuer a numeriser les transactions avec ses
parties reglementees et les autorites competentes a Petranger, au moyen
de sa Plateforme de prestation numerique de services (PPNS).
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	• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.

	• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.

	• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.


	CONTEXTE

	Obiectifs du programme

	La numerisation des certificats d’exportation comportera les avantages suivants :

	• repondre aux demandes de I’industrie concernant les transactions et procedures de
transit accelerees et les aider a realiser eventuellement des economies de couts en
raison de la reduction des delais;

	• repondre aux demandes de I’industrie concernant les transactions et procedures de
transit accelerees et les aider a realiser eventuellement des economies de couts en
raison de la reduction des delais;

	• accroTtre la confiance a I’echelle internationale en ce qui a trait a I’integrite des produits
certifies canadiens en reduisant le nombre de certificats frauduleux;

	• etablir une nouvelle capacite pour I’exploration de donnees, comprendre revolution du
flux du commerce et contribuer aux conclusions des discussions interministerielles sur
les politiques et le commerce en vue d’ameliorer I’acces aux marches;

	• reduire I’utilisation du papier et les emissions, menant a des avantages sur le plan de
I’environnement et contribuant aux efforts d’ecologisation du gouvernement du Canada.


	Financement

	FINANCEMENT EXISTANT
ETP : 0

	Credit 1 Fonctionnement

	Salaires : 0
F et E : 0
Sous-total : 0
RASE : 0

	Credit 5 Capital

	Salaires : 0

	Capital : 0
Sous-total : 0

	Total : 0
BUDG. SUP. B- 2020-2021
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	ETP : 40

	ETP : 40

	Credit 1 Fonctionnement

	Salaires : 3036

	Salaires : 3036

	F et E : 786

	Sous-total : 3822

	RASE : 946


	Credit 5 Capital

	Salaires : 467

	Salaires : 467

	Capital : 424

	Sous-total : 891

	Total : 5659

	TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 40


	Credit 1 Fonctionnement

	Salaires : 3036

	Salaires : 3036

	F et E : 786

	Sous-total : 3822

	RASE : 946


	Credit 5 Capital

	Salaires : 467

	Salaires : 467

	Capital : 424

	Sous-total : 891

	Total : 5659


	Affectation de fonds

	• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.

	• L’ACIA recevra 5,7 millions de dollars en 2020-2021 pour numeriser les certificats
d’exportation delivres et permettre a des entreprises canadiennes de presenter une
demande de certificat d’exportation ainsi que d’obtenir celui-ci en ligne. La numerisation
permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui
appuiera la diversification des marches et la croissance economique a long terme pour
le secteur agricole.


	Resultats anticipes

	• La PPNS renforcera la capacite de I’ACIA a resoudre les problemes en temps reel avec
ses partenaires commerciaux.

	• La PPNS renforcera la capacite de I’ACIA a resoudre les problemes en temps reel avec
ses partenaires commerciaux.

	• Les autorites competentes a I’etranger seront en mesure de cerner les erreurs avec une
plus grande precision et de verifier I’information.

	• L’incidence concernant le retard ou le rejet des produits certifies canadiens a la frontiere
pour des raisons liees aux certificats d’exportation sera reduite.

	• Les echanges de renseignements lies aux certificats d’exportation entre gouvernements
permettront au Canada d’explorer davantage la possibility de conclure des accords
bilateraux et multilateraux.

	• L’ACIA realisera des gains d’efficacite sur le plan administratif a I’interne alors que la
PPNS remplacera le systeme papier precedent pour I’obtention de certificats
d’exportation.
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	S.O.

	S.O.

	Evaluation

	S.O.

	PRINCIPALES CITATIONS

	S.O.

	Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

	Expert-conseil : Lyzette Lamondin, directrice executive, Direction internationale des
programmes

	Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

	Date : 16 octobre 2020
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	iv) Bureau de gestion de la grappe des sciences de la reglementation et de la securite

	iv) Bureau de gestion de la grappe des sciences de la reglementation et de la securite

	SUJET

	TRANSFERT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS A SANTE CANADA POUR LA MISE EN CEUVRE ET L’APPUI
D’UN BUREAU DE GESTION DE GRAPPES POUR AIDER A BATIR UN
ECOSYSTEME FEDERAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
PLUS FORT ET COLLABORATIF- DEPOT DU BUDGET
SUPPLEMENTAL DES DEPENSES (B) DE 2020-2021

	QUESTION

	Pourquoi I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) transfere-t-elle la
somme de 177 678 $ a Sante Canada (SC) dans le Budget supplemental des
depenses (B) de 2020-2021?

	REPONSE

	• Dans le budget de 2018, le gouvernement federal a annonce le plan visant a
reconstruire les laboratoires federaux et a faire avancer les activites scientifiques
interdisciplinaires.

	• Dans le budget de 2018, le gouvernement federal a annonce le plan visant a
reconstruire les laboratoires federaux et a faire avancer les activites scientifiques
interdisciplinaires.

	• L’ACIA forge des partenariats avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC),
I’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Sante Canada (SC), I’Agence
de la sante publique du Canada (ASPC) et le Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) pour assurer une integration harmonieuse des capacites
scientifiques complementaires du gouvernement. Ceci protegera la population,
les animaux et les vegetaux du Canada et stimulera (’innovation et la croissance
economique.

	• Les efforts sont axes sur le renforcement de la collaboration scientifique entre les
fournisseurs et les utilisateurs de services scientifiques en matiere de
reglementation et de securite afin de prevoir les menaces emergentes et d’y faire
face.
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	FAITS IMPORTANTS

	FAITS IMPORTANTS

	• LACIA transfere 177 678 $ a SC en 2020-2021. SC a besoin de ces fonds pour mettre
en oeuvre et appuyer le Bureau de gestion de la grappe des sciences de la
reglementation et de la securite dans le cadre de I’lnitiative federate sur I’infrastructure
des sciences et de la technologie.

	• LACIA transfere 177 678 $ a SC en 2020-2021. SC a besoin de ces fonds pour mettre
en oeuvre et appuyer le Bureau de gestion de la grappe des sciences de la
reglementation et de la securite dans le cadre de I’lnitiative federate sur I’infrastructure
des sciences et de la technologie.


	CONTEXTE

	Obiectifs du programme

	• Le financement aidera a mettre en oeuvre et a appuyer le Bureau de gestion de la
grappe des sciences de la reglementation et de la securite. Ceci protegera la population,
les animaux et les vegetaux du Canada et stimulera I’innovation et la croissance
economique.

	• Le financement aidera a mettre en oeuvre et a appuyer le Bureau de gestion de la
grappe des sciences de la reglementation et de la securite. Ceci protegera la population,
les animaux et les vegetaux du Canada et stimulera I’innovation et la croissance
economique.


	• Le projet vise a renforcer la collaboration scientifique entre les fournisseurs et les
utilisateurs de services scientifiques en matiere de reglementation et de securite afin de
prevoir les menaces emergentes et d’y faire face.

	• Le projet vise a renforcer la collaboration scientifique entre les fournisseurs et les
utilisateurs de services scientifiques en matiere de reglementation et de securite afin de
prevoir les menaces emergentes et d’y faire face.


	Financement

	Financement (en milliers de $) et ETP
FINANCEMENT EXISTANT

	ETP : 0

	Salaires : 0
F et E : 0

	Total
, fonctionnement : 0
RASE : 0

	Total : 0

	BUDG. SUP. B- 2020-2021
ETP : 0

	Salaires : 0
F e t E : (178)

	Total
, fonctionnement : (178)

	RASE : 0
Total : (178)

	TOTAL DU FINANCEMENT
ETP : 0

	Salaires : 0
F e t E : (178)

	Total, fonctionnement : (178)

	RASE : 0
Total : (178)
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	SO.

	SO.

	Resultats anticipes
S.O.

	Surveillance et mesure
S.O.

	Evaluation

	S.O.

	PRINCIPALES CITATIONS

	S.O.

	Prepare par : Jean-Philippe Pare, DGGI, Gestion des ressources

	Expert-conseil : Nadine Brannen, directrice executive, Projets strategiques, IFIST et CPV de
Sidney, 613-773-5285

	Approuve par : Dre Siddika Mithani, presidente, ACIA et Dominique Osterrath, dirigeante
principale des finances

	Date : 16 octobre 2020
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	A ) GRIPPE PORCINE

	A ) GRIPPE PORCINE

	• Le 29 octobre 2020, l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) a ete informee d’un cas
continue de variante A(HlN2)v de la grippe en Alberta.

	• Le 29 octobre 2020, l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) a ete informee d’un cas
continue de variante A(HlN2)v de la grippe en Alberta.

	• L'autorite locale enquete sur la situation en coordination avec l'ASPC et les partenaires
provinciaux de la sante publique et de l'agriculture.

	• II semble actuellement s’agir d’un cas isole et, bien que cette enquete soit en cours,
revaluation actuelle permet d’estimer qu’il n’y a pas de risque accru pour les personnes au
Canada ou la chaine d'approvisionnement alimentaire pour le moment.

	• Bien que cette enquete soit en cours, revaluation actuelle, fondee sur les preuves
disponibles, permet d’estimer qu’il n'y a pas de risque accru pour les personnes, puisqu’il
n'y a aucune preuve de transmission interhumaine soutenue pour le moment.

	• Des cas sporadiques de variante de la grippe ont ete signales au cours de la derniere
decennie en Amerique du Nord, mais aucune transmission interhumaine soutenue n’a ete
signalee.

	• Les souches de la variante de la grippe A peuvent apparaitre lorsque des personnes sont en
contact etroit avec des pores porteurs de la maladie. Bien qu'il soit inhabituel et inattendu, il


	existe un risque de transmission interhumaine. C’est pourquoi l'ASPC a signale ce cas a
l'Organisation mondiale de la Sante, conformement au Reglement sanitaire international.

	• La grippe A(HlN2)v est rare, avec seulement 27 cas chez l'homme signales dans le monde
depuis 2005, en provenance du Bresil, des Etats-Unis et maintenant du Canada.

	• La grippe A(HlN2)v est rare, avec seulement 27 cas chez l'homme signales dans le monde
depuis 2005, en provenance du Bresil, des Etats-Unis et maintenant du Canada.

	• Certains elements indiquent que le virus pourrait etre transmis par des personnes qui
touchent un objet sur lequel se trouve le virus et qui se touchent ensuite la bouche ou le nez.
L'infection est egalement possible par l’inhalation de gouttelettes contenant le virus.


	MESSAGES CLES

	GENERAL

	• II s'agit d'une grippe rare chez l’homme, generalement acquise par exposition directe ou
indirecte a des pores infectes, et dont on sait qu’elle ne se transmet pas facilement d’une
personne a l'autre.

	• II s'agit d'une grippe rare chez l’homme, generalement acquise par exposition directe ou
indirecte a des pores infectes, et dont on sait qu’elle ne se transmet pas facilement d’une
personne a l'autre.


	ALIMENTS

	• Les personnes ne peuvent pas etre infectees par le virus A(HlN2)v en mangeant du pore. II
n'y a aucun probleme de salubrite des aliments et la viande de pore peut toujours etre
consommee sans danger.

	• Les personnes ne peuvent pas etre infectees par le virus A(HlN2)v en mangeant du pore. II
n'y a aucun probleme de salubrite des aliments et la viande de pore peut toujours etre
consommee sans danger.
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	Cette variante de la grippe A n’est pas liee a la COVID-19 et n'est pas une maladie d’origine
alimentaire.

	Cette variante de la grippe A n’est pas liee a la COVID-19 et n'est pas une maladie d’origine
alimentaire.

	Le vaccin contre la grippe saisonniere peut contribuer a reduire les possibility de
transmission des virus de la grippe entre l'humain et l’animal.

	L'ASPC recommande a tous les Canadiens en bonne sante ages de plus de six mois de se
faire vacciner contre la grippe saisonniere. Ce vaccin peut contribuer a proteger toutes les
personnes participant au systeme de production des aliments, dont :

	les producteurs et leurs families;
o
	les producteurs et leurs families;
o
	les travailleurs agricoles;
o
	les veterinaires;
o
	le personnel des services agricoles, y compris les conducteurs de camion
d’aliments pour animaux et les equipes de vaccination et d’insemination;
o 
	les autres personnes qui visitent les exploitations porcines.
o


	A LA FERME
L'ACIA ne prend aucune mesure de gestion de la maladie, comme le depeuplement, et

	• n'offre aucune indemnisation pour cette maladie. La province mene une enquete et l'ACIA
fournira de l'aide, sur demande.

	• n'offre aucune indemnisation pour cette maladie. La province mene une enquete et l'ACIA
fournira de l'aide, sur demande.


	Les proprietaires d’exploitations agricoles, les membres de families d'agriculteurs, les

	• travailleurs agricoles et les personnes en contact avec les pores doivent se proteger contre

	• travailleurs agricoles et les personnes en contact avec les pores doivent se proteger contre


	les grippes animales en se lavant frequemment les mains.

	• Ms devraient egalement :

	• Ms devraient egalement :

	• Ms devraient egalement :

	o eviter tout contact etroit avec les pores qui semblent malades ou se comportent de
fafon inhabituelle;

	o eviter tout contact etroit avec les pores qui semblent malades ou se comportent de
fafon inhabituelle;

	o prendre des mesures de protection s'ils doivent entrer en contact avec des pores
dont on sait ou dont on soupqonne qu'ils sont malades. Cela comprend le port
d’equipement de protection individuelle comme des vetements de protection, des
gants et des masques qui couvrent la bouche et le nez lorsqu’un contact est
necessaire.



	• Les personnes presentant des symptomes de type grippal devraient :

	• Les personnes presentant des symptomes de type grippal devraient :

	o eviter tout contact avec le betail, en particulier les animaux malades;

	o eviter tout contact avec le betail, en particulier les animaux malades;

	o communiquer avec leur medecin pour obtenir de plus amples renseignements.



	• Toute personne qui travaille avec du betail peut egalement proteger ses animaux en suivant
de bonnes pratiques de biosecurite, notamment :

	• Toute personne qui travaille avec du betail peut egalement proteger ses animaux en suivant
de bonnes pratiques de biosecurite, notamment :

	o controler les mouvements des personnes, des animaux, des equipements et des
vehicules sur leur propriete;

	o controler les mouvements des personnes, des animaux, des equipements et des
vehicules sur leur propriete;

	o observer quotidiennement les animaux pour detecter les signes de maladie;

	o appeler un veterinaire si les animaux semblent malades.




	COMMERCE

	• Aucune consequence n’est prevue pour le commerce. Des cas isoles de grippe porcine n’ont
pas entraine de restrictions commerciales pour les pores ou les produits du pore.

	• Aucune consequence n’est prevue pour le commerce. Des cas isoles de grippe porcine n’ont
pas entraine de restrictions commerciales pour les pores ou les produits du pore.
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	Part
	Figure
	• La grippe porcine n’est pas une maladie qui doit etre signalee a l’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) ou a l’ACIA.

	• La grippe porcine n’est pas une maladie qui doit etre signalee a l’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) ou a l’ACIA.


	Si on insiste : L’ACIA informera egalement l’Organisation mondiale de la sante animale (OIE],
le cas echeant, des que des renseignements supplementaires seront connus.
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	li) TRANSMISSION Dll LA COVID-19

	li) TRANSMISSION Dll LA COVID-19

	TRANSMISSION ENTRE LES ANIMAUX ET LES HUMAINS

	• De recentes etudes de sensibilite realisees par l'Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA] sur des dindes, des poulets et des pores domestiques ont confirme que ces
animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux humains, aux animaux ou a l'environnement.

	• De recentes etudes de sensibilite realisees par l'Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA] sur des dindes, des poulets et des pores domestiques ont confirme que ces
animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux humains, aux animaux ou a l'environnement.

	• Dans le monde entier, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers
dont les proprietaires sont infectes par la COVID-19 ont ete signales. Certains cas ont ete
signales au Canada.

	• Plusieurs cas de COVID-19 ont ete signales chez des visons d'elevage dans quatre pays : les
Pays-Bas, le Danemark, l’Espagne et les Etats-Unis. On presume que la source d’introduction
du virus dans les elevages de visons etait des personnes infectees par la COVID-19. II n’y a
eu aucun cas de COVID-19 dans les elevages de visons du Canada.


	MESSAGES CLES

	• La propagation actuelle de la COVID-19 est le resultat d’une transmission interhumaine. A
ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie jouent un role important dans la
propagation de la maladie.

	• La propagation actuelle de la COVID-19 est le resultat d’une transmission interhumaine. A
ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie jouent un role important dans la
propagation de la maladie.

	• Les tests de depistage sur des animaux, y compris les animaux de compagnie, ne sont
generalement pas recommandes, a moins qu’ils ne contribuent a la lutte contre la maladie
ou a une mesure de sante publique. Certains tests visant a determiner la sensibilite ont ete
effectues au Canada et ont permis de trouver des preuves d’infection chez des chats et des
chiens vivant avec des personnes ayant refu un resultat positif a la COVID-19.

	• L'ACIA dirige un reseau international de laboratoires, avec des partenaires cles de cinq pays
et travaille en etroite collaboration avec l'Agence de la sante publique du Canada, afin de
renforcer la base de connaissances du Canada en partageant des informations sur les
diagnostics et la recherche.

	• L'ACIA et les provinces collaborent avec l'industrie du vison pour fournir des conseils
supplementaires sur les mesures de biosecurite a l’intention des producteurs afin


	d'attenuer l’introduction du SRAS-CoV-2 chez le vison. Voici quelques-unes de ces mesures :

	o poursuivre la mise en oeuvre des mesures de biosecurite decrites dans la
Norme nationale de biosecurite a la ferme pour le secteur de l'elevage du
vison;

	o poursuivre la mise en oeuvre des mesures de biosecurite decrites dans la
Norme nationale de biosecurite a la ferme pour le secteur de l'elevage du
vison;

	o restreindre l'acces aux locaux et aux visons - seul le personnel essentiel
devrait etre autorise dans l’exploitation et dans les zones d'hebergement des
animaux et de stockage des aliments pour animaux;

	o effectuer le depistage des symptomes et des facteurs de risque lies a la
COVID-19 (par exemple, voyage recent, exposition a un cas confirme ou
suspect) chez tous les employes et autres personnes qui visitent
l’exploitation;

	o eduquer tous les employes sur les signes de la COVID-19 et les mesures
visant a reduire leur exposition en limitant leur bulle (interactions);
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	Part
	Figure
	o former tous les employes a l’utilisation correcte des equipements de
protection individuelle;

	o former tous les employes a l’utilisation correcte des equipements de
protection individuelle;

	o exiger que toutes les personnes portent un equipement de protection
individuelle adequat;

	o promouvoir et faciliter les pratiques preventives personnelles (par exemple,
lavage frequent des mains, eviter de se toucher le visage, etiquette
respiratoire, nettoyer et desinfecter les surfaces et equipements
frequemment touches avec des produits approuves).
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	• Pour souligner son engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, l'ACIA affiche
des renseignements sur les capacites professionnelles d’inspection sur le terrain et des
laboratoires, les capacites des specialistes scientifiques et d’inspection et les capacites de
gestion et de soutien en equivalents temps plein (ETP).

	• Pour souligner son engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, l'ACIA affiche
des renseignements sur les capacites professionnelles d’inspection sur le terrain et des
laboratoires, les capacites des specialistes scientifiques et d’inspection et les capacites de
gestion et de soutien en equivalents temps plein (ETP).

	• Pour souligner son engagement en faveur de l’ouverture et de la transparence, l'ACIA affiche
des renseignements sur les capacites professionnelles d’inspection sur le terrain et des
laboratoires, les capacites des specialistes scientifiques et d’inspection et les capacites de
gestion et de soutien en equivalents temps plein (ETP).


	• Au cours des trois derniers exercices, la capacite d'inspection de l'ACIA est demeuree stable.

	• Au cours des trois derniers exercices, la capacite d'inspection de l'ACIA est demeuree stable.


	L'evolution dans le temps n’a pas ete notable (moins de 1 %).

	• Capacite d'inspection au cours des trois dernieres annees, en equivalents temps plein

	• Capacite d'inspection au cours des trois dernieres annees, en equivalents temps plein


	(ETP) :

	2016-2017
Inspection : 3 447

	Specialistes de l’inspection : 531

	Autre : 2 123

	2017-2018

	Inspection : 3 480

	Specialistes de l'inspection : 573

	Autre : 2 218

	2018-2019

	Inspection : 3 436

	Specialistes de l’inspection : 537

	Autre : 2 188

	(Les chiffres pour 2019-2020 seront disponibles a la fin novembre)

	• Le 14 avril 2020, le gouvernement federal a annonce l’octroi de 20 M$ a l’ACIA pour

	• Le 14 avril 2020, le gouvernement federal a annonce l’octroi de 20 M$ a l’ACIA pour


	soutenir l’inspection essentielle des aliments a la lumiere de la pandemie de COVID-19. Cet

	investissement a permis a l'ACIA d’embaucher, de former et d'equiper du personnel

	supplemental (y compris des inspecteurs et des veterinaires recemment retraites) pour

	mener des activites d’inspection essentielles, de reaffecter le personnel de l’Agence pour se

	concentrer sur les services essentiels et de travailler plus etroitement avec l’industrie et les

	partenaires commerciaux pour minimiser les perturbations de l’approvisionnement

	pendant cette crise.

	MESSAGES CLES

	• D'une annee a l’autre, le nombre d’equivalents temps plein (ETP) consacres aux activites

	• D'une annee a l’autre, le nombre d’equivalents temps plein (ETP) consacres aux activites


	d'inspection a l’Agence canadienne d’inspection des aliments fluctue en fonction de

	l'evolution des risques et de l’environnement operationnel.

	• L'ACIA evaluera de fa^on continue ses besoins et deploiera des membres du personnel et
des ressources la ou ils auront la plus grande incidence et amelioreront les resultats. L'ACIA

	• L'ACIA evaluera de fa^on continue ses besoins et deploiera des membres du personnel et
des ressources la ou ils auront la plus grande incidence et amelioreront les resultats. L'ACIA


	est convaincue qu’elle dispose des ressources necessaires pour maintenir le systeme de

	reglementation des aliments, des animaux et des vegetaux du Canada.
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	Figure
	• Cette somme de 20 M$, affectee a l’ACIA par le gouvernement le 14 avril, servira a soutenir
les activites d’inspection essentielles des aliments qui contribuent a garantir aux Canadiens
un acces continu a des aliments salubres et de grande qualite.

	• Cette somme de 20 M$, affectee a l’ACIA par le gouvernement le 14 avril, servira a soutenir
les activites d’inspection essentielles des aliments qui contribuent a garantir aux Canadiens
un acces continu a des aliments salubres et de grande qualite.
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	I )) PROTECTION DES 1 NSPECTEURS DE L'ACIA CONTRE LA COVID-19

	I )) PROTECTION DES 1 NSPECTEURS DE L'ACIA CONTRE LA COVID-19

	I )) PROTECTION DES 1 NSPECTEURS DE L'ACIA CONTRE LA COVID-19


	• Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID-19, les employes de l’ACIA sont
pries 1) d'en informer immediatement leur gestionnaire, 2) de se preparer a quitter le lieu
de travail et 3] de s’isoler et surveiller eux-memes leurs symptomes pendant qu’ils
attendent que les autorites de sante publique provinciales et locales evaluent la situation et
leur fournissent des instructions supplementaires.

	• Dans tout etablissement ou il y a un cas positif a la COVID-19, les employes de l’ACIA sont
pries 1) d'en informer immediatement leur gestionnaire, 2) de se preparer a quitter le lieu
de travail et 3] de s’isoler et surveiller eux-memes leurs symptomes pendant qu’ils
attendent que les autorites de sante publique provinciales et locales evaluent la situation et
leur fournissent des instructions supplementaires.

	• Uniquement dans les cas ou les autorites de sante publique provinciales et locales ont
determine que le risque d’exposition d'un employe de l’ACIA etait faible (par exemple : les
employes de l’ACIA n’etaient pas presents dans la partie de l'usine ou les employes testes
positifs a la COVID-19 travaillaient), ils seront autorises a retourner au travail en toute
securite dans l’etablissement.

	• L'ACIA attend des autorites de sante publique provinciales et locales qu'elles menent une
enquete sur les contacts et fournissent une evaluation des risques de tout employe qui
devrait s’isoler (ou continuer a s’isoler).

	• L'ACIA a communique des instructions et des directives a ses employes concernant la
prevention et le mieux-etre. Les employes ont refu pour instruction d’evaluer
quotidiennement leur propre etat de sante avant de se presenter au travail et de faire
preuve de diligence dans la surveillance de leur propre etat de sante afin de minimiser tout
risque pour leur sante et celle des autres personnes dans les etablissements ou ils se
presentent.

	• Les employes de l’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou des
symptomes de maladie ont ete invites a communiquer avec leur gestionnaire et a rester a la
maison.

	• Pour mieux proteger la sante et la securite de ses employes, l'ACIA a egalement fourni des
conseils et des instructions ecrites specifiques (affiches en ligne) aux etablissements


	d'abattage et de transformation de la viande dans tout le pays sur les mesures de
prevention et les protocoles d’intervention a l’egard des cas suspects et confirmes du virus
parmi les employes des usines.

	• L'ACIA a demande a tous les etablissements d’etre prets a communiquer leurs plans
d'intervention en presence de cas positifs confirmes ou suspectes de COVID-19, afin de
retracer les risques d’exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.

	• L'ACIA a demande a tous les etablissements d’etre prets a communiquer leurs plans
d'intervention en presence de cas positifs confirmes ou suspectes de COVID-19, afin de
retracer les risques d’exposition et de determiner les prochaines etapes necessaires.


	• L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d'etablissement tiers se conforme aux conseils et
orientations fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu’a ceux des
autorites locales de sante publique pour faire face a une eclosion de COVID-19.

	• L'ACIA s'attend a ce que chaque exploitant d'etablissement tiers se conforme aux conseils et
orientations fournis par l'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), ainsi qu’a ceux des
autorites locales de sante publique pour faire face a une eclosion de COVID-19.


	• La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement
avec les directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales,
et l'ACIA n’a aucune competence dans ce domaine. Cela comprend revaluation des mesures
d'attenuation et de controle, la determination des conditions sur le lieu de travail
(presentant un risque eleve d’infection) ou 1’evaluation.

	• La decision de suspendre les operations est le resultat de la cooperation d’un etablissement
avec les directives ou les recommandations des autorites sanitaires locales et provinciales,
et l'ACIA n’a aucune competence dans ce domaine. Cela comprend revaluation des mesures
d'attenuation et de controle, la determination des conditions sur le lieu de travail
(presentant un risque eleve d’infection) ou 1’evaluation.
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	Les usines de transformation de la viande sont devenues des foyers communs d’eclosion au

	Les usines de transformation de la viande sont devenues des foyers communs d’eclosion au

	Canada

	• Un certain nombre de facteurs qui se recoupent peuvent avoir une incidence sur les risques
encourus par les travailleurs du secteur de la transformation de la viande, notamment les
risques au travail et a la maison. Bien qu’il n’existe pas de donnees canadiennes pour le
moment, les Instituts de recherche en sante du Canada ont annonce un financement pour
examiner l’eclosion dans une usine de transformation de la viande en Alberta. L’evaluation
des risques des installations dans 19 Etats americains a permis aux Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) d'etablir les caracteristiques communes des installations de
transformation de la viande et de la volaille et de leurs travailleurs qui pourraient accroitre
le risque de transmettre ou de contracter le SRAS-CoV-2. II s’agit notamment de la difficulty
a maintenir une distance de deux metres, en particulier sur les chaines de production,
pendant les pauses et lors de l'entree ou de la sortie de l’etablissement. En outre, la nature
du travail — y compris les exigences physiques et le rythme — rend difficile le respect des
recommandations relatives au port du masque, et certains sites ne respectent pas les
directives de nettoyage et de disinfection renforcees. Les CDC ont egalement etabli d’autres
facteurs qui influencent le risque, notamment le besoin d’education et de formation en
plusieurs langues et les incitations problematiques qui encouragent les travailleurs a
continuer de travailler meme s’ils sont malades (p. ex., les primes de presence, les politiques
d'arret de travail pour cause medicale). Les CDC ont egalement note que les travailleurs des
usines de transformation de la viande peuvent etre plus a risque en raison de facteurs
supplementaires au-dela de l’environnement de travail, y compris le covoiturage vers et
depuis le lieu de travail, le logement collectif et les contacts communautaires eleves avec les

	• Un certain nombre de facteurs qui se recoupent peuvent avoir une incidence sur les risques
encourus par les travailleurs du secteur de la transformation de la viande, notamment les
risques au travail et a la maison. Bien qu’il n’existe pas de donnees canadiennes pour le
moment, les Instituts de recherche en sante du Canada ont annonce un financement pour
examiner l’eclosion dans une usine de transformation de la viande en Alberta. L’evaluation
des risques des installations dans 19 Etats americains a permis aux Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) d'etablir les caracteristiques communes des installations de
transformation de la viande et de la volaille et de leurs travailleurs qui pourraient accroitre
le risque de transmettre ou de contracter le SRAS-CoV-2. II s’agit notamment de la difficulty
a maintenir une distance de deux metres, en particulier sur les chaines de production,
pendant les pauses et lors de l'entree ou de la sortie de l’etablissement. En outre, la nature
du travail — y compris les exigences physiques et le rythme — rend difficile le respect des
recommandations relatives au port du masque, et certains sites ne respectent pas les
directives de nettoyage et de disinfection renforcees. Les CDC ont egalement etabli d’autres
facteurs qui influencent le risque, notamment le besoin d’education et de formation en
plusieurs langues et les incitations problematiques qui encouragent les travailleurs a
continuer de travailler meme s’ils sont malades (p. ex., les primes de presence, les politiques
d'arret de travail pour cause medicale). Les CDC ont egalement note que les travailleurs des
usines de transformation de la viande peuvent etre plus a risque en raison de facteurs
supplementaires au-dela de l’environnement de travail, y compris le covoiturage vers et
depuis le lieu de travail, le logement collectif et les contacts communautaires eleves avec les


	collegues.

	MESSAGES CLES

	• Des masques et des ecrans faciaux sont mis a la disposition de tous les inspecteurs de

	• Des masques et des ecrans faciaux sont mis a la disposition de tous les inspecteurs de


	l'Agence canadienne d’inspection des aliments qui ne peuvent pas pratiquer la distanciation
physique.

	• Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation des
aliments ou d’abattage de viande, 1’ACIA travaille avec l’autorite de sante publique locale
pour aider a determiner le niveau de risque d’exposition des employes de l'ACIA, et la
necessite qu’ils s’isolent ou qu'ils soient orientes vers les services de sante pour passer un
test de depistage.

	• Lorsque des cas de COVID-19 se produisent dans un etablissement de transformation des
aliments ou d’abattage de viande, 1’ACIA travaille avec l’autorite de sante publique locale
pour aider a determiner le niveau de risque d’exposition des employes de l'ACIA, et la
necessite qu’ils s’isolent ou qu'ils soient orientes vers les services de sante pour passer un
test de depistage.

	• L'ACIA continue a prendre un certain nombre de mesures pour proteger


	l'approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur son personnel actuel,
notamment en faisant revenir d'anciens employes de l’ACIA, en faisant appel aux
inspecteurs provinciaux et territoriaux et en embauchant de nouveaux inspecteurs.
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	E) SALUBRITE DES ALIMENTS

	E) SALUBRITE DES ALIMENTS

	• Le nombre d’inspecteurs change en raison des besoins saisonniers et est ajuste en fonction
de la demande.

	• Le nombre d’inspecteurs change en raison des besoins saisonniers et est ajuste en fonction
de la demande.

	• Le 14 avril 2020, le gouvernement federal a annonce l’octroi de 20 M$ a l’ACIA pour
soutenir l’inspection essentielle des aliments a la lumiere de la pandemie de COVID-19. Cet
investissement a permis a l'ACIA d’embaucher, de former et d'equiper du personnel
supplemental pour mener des activites d’inspection essentielles, de reaffecter le
personnel de l’Agence pour se concentrer sur les services essentiels et de travailler plus
etroitement avec l’industrie et les partenaires commerciaux pour minimiser les
perturbations de l’approvisionnement pendant cette crise.

	• Le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC), qui est entre en vigueur le 15
janvier 2019, est un exemple de l'engagement de ce gouvernement a renforcer un systeme
de salubrite des aliments deja solide. Le Reglement s’applique aux aliments importes,
exportes ou faisant l'objet d’un commerce interprovincial.

	• Les nouvelles regies sont egalement conformes aux normes internationales de securite
alimentaire et renforcent le systeme de salubrite des aliments du Canada, permettent a
l'industrie d’innover et creent de plus grandes possibilites d’acces aux marches pour les
produits alimentaires canadiens exportes a l’etranger.


	MESSAGES CLES

	• Le Canada possede l’un des meilleurs systemes de salubrite des aliments au monde. Le
systeme est devenu encore plus solide le 15 janvier 2019, lorsque le Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada est entre en vigueur.

	• Le Canada possede l’un des meilleurs systemes de salubrite des aliments au monde. Le
systeme est devenu encore plus solide le 15 janvier 2019, lorsque le Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada est entre en vigueur.

	• Ce reglement ameliore la prevention en matiere de salubrite des aliments et la capacite a
retirer des rayons les aliments dangereux. II s'applique aux aliments produits au Canada
pour le commerce interprovincial et l'exportation, ainsi qu'aux aliments importes.

	• En avril, le gouvernement du Canada a annonce l’octroi d’un financement de 20 millions de
dollars a l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour soutenir l'inspection
essentielle des aliments durant la pandemie afin de garantir aux Canadiens un acces continu
a des aliments salubres et de grande qualite.


	COVID-19

	• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission du virus de la
COVID-19.

	• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission du virus de la
COVID-19.

	• Aucun cas d’aliments ou d'emballages alimentaires n’a ete signale comme etant associe a la
transmission de la COVID-19.

	• Pendant la pandemie de COVID-19, l'ACIA fournit des services essentiels qui protegent la
salubrite des aliments, la sante animale, la sante vegetale et l’acces aux marches. Une
surveillance adequate de la production nationale et des produits alimentaires importes est
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	Part
	Figure
	essentielle pour assurer la securite des consommateurs et des employes, tout en soutenant
le commerce et la chame d’approvisionnement.
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	• Une politique alimentaire au Canada a ete presentee dans le budget de 2019, lequel
proposait de fournir la somme de 24,4 M$ sur cinq ans (y compris 3,1 M$ pour Sante
Canada) a l'ACIA afin d'accroitre la capacite federale de detecter et de prendre des mesures
d'execution a 1’egard des cas de fraude alimentaire.

	• Une politique alimentaire au Canada a ete presentee dans le budget de 2019, lequel
proposait de fournir la somme de 24,4 M$ sur cinq ans (y compris 3,1 M$ pour Sante
Canada) a l'ACIA afin d'accroitre la capacite federale de detecter et de prendre des mesures
d'execution a 1’egard des cas de fraude alimentaire.

	• Une politique alimentaire au Canada a ete presentee dans le budget de 2019, lequel
proposait de fournir la somme de 24,4 M$ sur cinq ans (y compris 3,1 M$ pour Sante
Canada) a l'ACIA afin d'accroitre la capacite federale de detecter et de prendre des mesures
d'execution a 1’egard des cas de fraude alimentaire.

	• Les nouvelles dispositions du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
contribueront a la salubrite des aliments et fourniront de nouveaux outils pour aider l’ACIA
a lutter contre la fraude alimentaire, notamment en ce qui concerne les exigences en
matiere de tra^abilite.

	• En 2018-2019, l’ACIA a mene une surveillance accrue de l'authenticite du miel, ce qui a
empeche l'entree sur le marche canadien de pres de 12 800 kilogrammes de miel frelate
avec des sucres etrangers, d’une valeur de pres de 77 000 $.


	MESSAGES CLES

	• L'ACIA est consciente du risque potentiel accru de fraude alimentaire et de fausse
representation en raison des repercussions de la pandemie de COV1D-19 sur les chames
d'approvisionnement alimentaire mondiales. L’ACIA surveille la situation de maniere
proactive et reagira de maniere appropriee si necessaire.

	• L'ACIA est consciente du risque potentiel accru de fraude alimentaire et de fausse
representation en raison des repercussions de la pandemie de COV1D-19 sur les chames
d'approvisionnement alimentaire mondiales. L’ACIA surveille la situation de maniere
proactive et reagira de maniere appropriee si necessaire.

	• Bien que la pandemie presente des defis uniques, l’approche de l’ACIA fondee sur le risque
continue de bien servir les Canadiens. L'ACIA continue de recueillir et d'analyser des


	donnees, accumulant des renseignements sur les risques afin d'eclairer les activites
d'inspection et de surveillance a venir liees a la fraude alimentaire ciblant les secteurs a
risque eleve.
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	G) IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

	G) IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

	• En vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et de la Loi sur les aliments et
drogues, les aliments importes et produits au pays doivent repondre aux memes exigences
reglementaires. Les importateurs sont tenus d’obtenir une licence et d'etablir les activites
qu'ils menent, en plus de maintenir des plans preventifs de salubrite des aliments qui
demontrent que les aliments importes atteignent le meme niveau de protection de la
salubrite des aliments que les aliments produits au pays. Les importateurs doivent
egalement tenir des registres permettant de retracer la provenance des aliments et les
personnes a qui ils ont ete vendus, de disposer d’un processus de traitement des plaintes et
d'un plan de rappel.

	• En vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et de la Loi sur les aliments et
drogues, les aliments importes et produits au pays doivent repondre aux memes exigences
reglementaires. Les importateurs sont tenus d’obtenir une licence et d'etablir les activites
qu'ils menent, en plus de maintenir des plans preventifs de salubrite des aliments qui
demontrent que les aliments importes atteignent le meme niveau de protection de la
salubrite des aliments que les aliments produits au pays. Les importateurs doivent
egalement tenir des registres permettant de retracer la provenance des aliments et les
personnes a qui ils ont ete vendus, de disposer d’un processus de traitement des plaintes et
d'un plan de rappel.


	• L'ACIA mene des activites fondees sur le risque pour assurer la salubrite et la conformite

	• L'ACIA mene des activites fondees sur le risque pour assurer la salubrite et la conformite


	des aliments, tant nationaux qu’importes, en verifiant que les importateurs d’aliments
respectent les exigences federates en la matiere. Cela comprend l'echantillonnage et
l'analyse des produits, les inspections et la verification des plans de controle preventif.

	• L'ACIA peut emettre des avis de surveillance aux frontieres et entreprendre des inspections
aux points d’entree pour empecher l’entree au Canada d’aliments non conformes. Dans les
cas les plus graves, cela peut conduire a l'ordre de retirer le produit du Canada, a la
destruction du produit, au refus d'entree des envois d'aliments au Canada, ou a la
suspension ou l'annulation des licences. Les mesures de non-conformite comprennent la
correction, la saisie et la detention, et meme des poursuites judiciaires.

	• L'ACIA peut emettre des avis de surveillance aux frontieres et entreprendre des inspections
aux points d’entree pour empecher l’entree au Canada d’aliments non conformes. Dans les
cas les plus graves, cela peut conduire a l'ordre de retirer le produit du Canada, a la
destruction du produit, au refus d'entree des envois d'aliments au Canada, ou a la
suspension ou l'annulation des licences. Les mesures de non-conformite comprennent la
correction, la saisie et la detention, et meme des poursuites judiciaires.

	• Pour la plupart des aliments a risque eleve, l’ACIA a le pouvoir de negocier un accord avec
son partenaire commercial international qui definit les conditions specifiques d’importation
et qui effectue des audits et des verifications des etablissements etrangers en fonction du
risque.


	VIANDE DE CANARD IMPORTEE

	La Hongrie constitue le premier importateur de viande de canard du Canada, representant
60 % des importations. Ces importations depuis la Hongrie equivalent a 11 % de la
production annuelle de viande de canard du Canada.

	Les producteurs de canard canadiens ont attire l’attention sur le probleme des importations
moins cheres effectuees depuis des pays etrangers competiteurs. Toutefois, la surveillance
du prix des aliments ne releve pas du mandat de l’ACIA.

	L'industrie a depose des plaintes aupres de l’ACIA concernant la qualite des carcasses de
canard provenant de la Hongrie. Lors de chacune des cinq dernieres annees (soit de 2016 a
2020), l'ACIA a mene des enquetes relativement aux plaintes deposees par l’industrie et en
a conclu que, dans son ensemble, la viande de canard hongroise respectait les normes
canadiennes.

	En octobre 2017, en reponse aux preoccupations de l’industrie canadienne a propos des
etablissements hongrois de transformation de la viande, l’ACIA a mene cinq inspections
d'etablissements d'abattage et de transformation de canard et de volaille.

	Durant ces inspections, aucun probleme majeur n’a ete releve dans les etablissements
hongrois; l’ACIA a juge que les mesures correctives presentees par les representants
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	hongrois etaient suffisantes pour repondre a toute observation notee. Les visites ont
continue que le niveau d’inspection global de la Hongrie est equivalent a celui de l’ACIA au

	hongrois etaient suffisantes pour repondre a toute observation notee. Les visites ont
continue que le niveau d’inspection global de la Hongrie est equivalent a celui de l’ACIA au

	Canada.

	MESSAGES CLES

	IMPORTATION - GENERAL

	• Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient prepares au pays ou importes, doivent
etre conformes a toutes les exigences canadiennes en matiere d'alimentation.

	• Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient prepares au pays ou importes, doivent
etre conformes a toutes les exigences canadiennes en matiere d'alimentation.

	• Les importateurs et les fabricants nationaux sont tenus de respecter les memes exigences
que celles enoncees dans le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et la Loi sur les
aliments et drogues.


	VIANDE DE CANARD IMPORTEE

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a mene un examen du systeme hongrois
d'inspection des viandes et a conclu qu'il etait equivalent a celui du Canada.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a mene un examen du systeme hongrois
d'inspection des viandes et a conclu qu'il etait equivalent a celui du Canada.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a entame un examen des mesures de
controle mises en place par les importateurs afin de s’assurer qu’elles repondent aux
exigences canadiennes.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments a evalue si le canard hongrois importe
repond aux exigences canadiennes en matiere d’importation. Elle a recemment augmente le
nombre de ses inspections relatives a la viande de canard importee de tous les
transformateurs europeens afin de s'assurer que ces derniers continuent a satisfaire aux
normes du Canada en matiere d’aliments et de produits alimentaires importes.


	EXPORTATION

	• La prolongation de six mois accordee aux etablissements agrees pour continuer a exporter
certains produits animaux et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les
Etats-Unis a pris fin le 30 septembre 2020. Les deux pays ont convenu de revenir aux
inspections de routine conformement aux exigences des certificats bilateraux. Toutefois, si
la recrudescence de la COVID-19 pose des problemes de ressources, les deux pays ont
convenu de revenir a la table des discussions et de revoir l’accord.

	• La prolongation de six mois accordee aux etablissements agrees pour continuer a exporter
certains produits animaux et aliments pour animaux de compagnie entre le Canada et les
Etats-Unis a pris fin le 30 septembre 2020. Les deux pays ont convenu de revenir aux
inspections de routine conformement aux exigences des certificats bilateraux. Toutefois, si
la recrudescence de la COVID-19 pose des problemes de ressources, les deux pays ont
convenu de revenir a la table des discussions et de revoir l’accord.


	• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la
COVID-19. C’est pourquoi le gouvernement du Canada est tres preoccupe par les exigences

	• A l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique indiquant que les aliments ou les
emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la
COVID-19. C’est pourquoi le gouvernement du Canada est tres preoccupe par les exigences


	chinoises en matiere d’importation bees a la COVID-19 qui affectent les exportations
vers la Chine.

	canadiennes 
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	Afin de se conformer aux mesures d'importation de la Chine, le Canada a accepte de signaler
a la Chine les etablissements de viande, de poisson ou de fruits de mer qui suspendent
volontairement les exportations vers la Chine lorsque des employes sont testes positifs a la
COVID-19.

	Afin de se conformer aux mesures d'importation de la Chine, le Canada a accepte de signaler
a la Chine les etablissements de viande, de poisson ou de fruits de mer qui suspendent
volontairement les exportations vers la Chine lorsque des employes sont testes positifs a la
COVID-19.

	A l’heure actuelle, sept etablissements canadiens de transformation de la viande n’exportent
pas vers la Chine.

	Le gouvernement du Canada continue de fournir des renseignements detailles a la Chine au
sujet des mesures rigoureuses mises en place au pays pour garantir la salubrite de

	l'approvisionnement alimentaire canadien et des produits alimentaires exportes a partir du
Canada.

	La Chine continue de tester les aliments et produits alimentaires importes pour la COVID-
19.

	Le Canada continue de collaborer avec la Chine afin de clarifier ses exigences en constante
evolution et travaille avec les intervenants de l’industrie afin de reduire au minimum toute
perturbation du commerce.

	Le Canada maintient son engagement a regard d’un commerce fonde sur la science et
travaille avec d’autres pays pour faire progresser la science liee a la COVID-19 et demontrer

	le faible risque de transmission par les aliments et les emballages alimentaires.

	ENGAGEMENT BILATERAL ET MULTILATERAL

	La ministre Bibeau a recemment tenu des entretiens telephoniques avec ses homologues
australiens et britanniques pour discuter des defis en matiere d’exportation lies a la COVID-
19 et pour encourager la poursuite de la cooperation entre les partenaires commerciaux.

	Le Canada et ses partenaires aux vues similaires ont demande une mise a jour des
orientations pour les entreprises alimentaires publiees en avril 2020 par l'Organisation
mondiale de la Sante (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO].

	Le 5 novembre, le Canada, les Etats-Unis et d’autres partenaires commerciaux (Australie,
Bresil, Royaume-Uni, Paraguay) ont fait part de leurs preoccupations concernant les
mesures prises par la Chine lors d'une reunion de l'Organisation mondiale du commerce et
ont insiste aupres de la Chine pour que les mesures soient fondees sur des preuves
scientifiques
	.

	Sur le plan technique, les responsables canadiens continuent de dialoguer avec les
responsables de pays aux vues similaires (Etats-Unis, Royaume-Uni, Union europeenne,
Australie et Nouvelle-Zelande) pour discuter des questions de commerce international liees
ala COVID-19.
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	CANOLA

	CANOLA

	• Deux entreprises canadiennes ont ete suspendues et n’ont plus le droit d’exporter vers la
Chine depuis 2019.

	• Deux entreprises canadiennes ont ete suspendues et n’ont plus le droit d’exporter vers la
Chine depuis 2019.

	• L'ACIA a remis, au debut de l’ete, un rapport d'enquete complet au gouvernement chinois,
comprenant des conclusions scientifiques, afin d’appuyer la reintegration des deux
entreprises canadiennes suspendues.

	• Nous nous sommes engages a promouvoir un commerce international fonde sur des regies.


	• Poursuivre la Chine devant l’OMC demeure une option.

	• Poursuivre la Chine devant l’OMC demeure une option.

	• Nous continuons a travailler en etroite collaboration avec l’industrie 

	— et par tous les

	canaux bilateraux et multilateraux disponibles 
	— 
	pour retablir le plein acces.

	• Le retablissement du plein acces au marche pour les exportations de semences de canola
vers la Chine est une priorite absolue pour le gouvernement du Canada.

	• Le retablissement du plein acces au marche pour les exportations de semences de canola
vers la Chine est une priorite absolue pour le gouvernement du Canada.

	• Le retablissement du plein acces au marche chinois pour les semences de canola
contribuera a atteindre l’objectif ambitieux du gouvernement, qui est de 75 milliards de
dollars d'exportations agricoles et alimentaires d’ici 2025.
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	H) PROJET DE LOI EMANANT D UN DEPUTE, C-205 (INTRUSION)

	H) PROJET DE LOI EMANANT D UN DEPUTE, C-205 (INTRUSION)

	H) PROJET DE LOI EMANANT D UN DEPUTE, C-205 (INTRUSION)

	H) PROJET DE LOI EMANANT D UN DEPUTE, C-205 (INTRUSION)

	• Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la sante des animaux, a ete presente et lu une
premiere fois a la Chambre des communes le 18 fevrier 2020.11 devrait passer en deuxieme
lecture a la premiere heure de debat, le 26 novembre 2020.

	• Le projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la sante des animaux, a ete presente et lu une
premiere fois a la Chambre des communes le 18 fevrier 2020.11 devrait passer en deuxieme
lecture a la premiere heure de debat, le 26 novembre 2020.

	• Le projet de loi a ete parraine par le depute John Barlow, ancien critique de l'agriculture et
membre actuel du Comite permanent de la sante.

	• Ce texte modifie la Loi sur la sante des animaux afin d’eriger en infraction le fait d’entrer,
sans autorisation ou excuse legale, dans un lieu ou des animaux sont gardes si cela peut
entrainer l’exposition des animaux a une maladie ou a une substance toxique susceptible de
les affecter ou de les contaminer.

	• Le projet de loi prevoit des sanctions, notamment des peines d'emprisonnement (jusqu’a
deux ans) et/ou des amendes importantes pour les particuliers (jusqu’a 250 000 $) ou les
societes (jusqu’a 500 000 $) qui enfreignent ses dispositions.

	• La ministre Bibeau aurait declare, a propos de la legislation sur l’intrusion, que « cela doit
etre fait au niveau provincial, mais je la suis de pres parce que c'est quelque chose qui me
tient a coeur ». « Ce n’est pas acceptable que nos agriculteurs soient menaces pour nous
avoir nourris. »

	• Les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario ont adopte des lois visant a
empecher les intrusions dans les fermes ou les denonciations dans les fermes, pendant le
transport et/ou dans les abattoirs. Une legislation similaire est egalement envisagee en
Colombie-Britannique, au Manitoba et dans le Canada atlantique et a ete adoptee dans
plusieurs Etats americains (et annulee dans certains Etats).




	MESSAGES CLES

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments est consciente que ce projet de loi emanant
d'un depute est actuellement inscrit au feuilleton de la Chambre des communes.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments est consciente que ce projet de loi emanant
d'un depute est actuellement inscrit au feuilleton de la Chambre des communes.

	• Des mesures de biosecurite efficaces sont essentielles pour proteger la sante et le bien-etre
des animaux. La protection offerte par la biosecurite ameliore la sante mentale des
agriculteurs et la commercialisation des produits agricoles.

	• L'ACIA apporte un soutien important aux producteurs et a l'industrie pour renforcer la
biosecurite dans les exploitations agricoles et les installations de transformation. La
biosecurite est l’ensemble des pratiques et des principes qui protegent une population


	d'animaux contre l’introduction et la propagation de maladies infectieuses. A l’heure
actuelle, l’ACIA fournit des conseils et des orientations techniques a l’industrie et aux PT sur
les mesures de biosecurite (normes, nouveaux risques, autres approches preventives).

	• La biosecurite est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie

	• La biosecurite est reconnue comme un outil essentiel et efficace, mis en place par l’industrie


	et les producteurs, pour proteger la sante des animaux sur les sites de production. Les
mesures actuelles d’attenuation de la biosecurite ne sont pas axees sur l'intrusion, car
l'introduction d’un agent pathogene ou d’un parasite dans le betail canadien est plus
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	susceptible d’etre le resultat de pratiques de gestion courantes de la sante animale, telles
que le deplacement d'animaux entre troupeaux et bandes sans mesures de biosecurite
adequates, le deplacement de personnel et de prestataires de services qui sont
prealablement entres en contact avec d'autres animaux ou environnements et le
deplacement d’equipements, de fumier ou de carcasses contamines. Le projet de loi vise une
menace a faible risque pour la biosecurite. 
	susceptible d’etre le resultat de pratiques de gestion courantes de la sante animale, telles
que le deplacement d'animaux entre troupeaux et bandes sans mesures de biosecurite
adequates, le deplacement de personnel et de prestataires de services qui sont
prealablement entres en contact avec d'autres animaux ou environnements et le
deplacement d’equipements, de fumier ou de carcasses contamines. Le projet de loi vise une
menace a faible risque pour la biosecurite. 
	A 
	ce jour, il n’y a eu aucun cas documente
d'intrusion illegale dans des exploitations agricoles ayant declenche une crise de sante
animale.

	• Au Canada, au niveau des exploitations agricoles, la biosecurite est principalement la
responsabilite des producteurs agricoles et des prestataires de services agricoles, et ils sont
soutenus par les associations industrielles et les gouvernements federal et provinciaux par
le biais de financement, de programmes et de documents d’orientation. Le Partenariat
canadien pour l'agriculture (le Partenariat), administre par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), est un element principal du financement federal en la matiere.

	• Au Canada, au niveau des exploitations agricoles, la biosecurite est principalement la
responsabilite des producteurs agricoles et des prestataires de services agricoles, et ils sont
soutenus par les associations industrielles et les gouvernements federal et provinciaux par
le biais de financement, de programmes et de documents d’orientation. Le Partenariat
canadien pour l'agriculture (le Partenariat), administre par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), est un element principal du financement federal en la matiere.


	• Au Canada, la protection du bien-etre des animaux est une responsabilite partagee entre les

	• Au Canada, la protection du bien-etre des animaux est une responsabilite partagee entre les


	gouvernements (federal, provinciaux et territoriaux) et l’industrie (producteurs,
transporteurs et personnel des etablissements d’abattage agrees).

	• L’ACIA est responsable de l’application de la Loi sur la sante des animaux et de son
Reglement et travaille en etroite collaboration avec les provinces et l’industrie sur les
normes de biosecurite et d'autres questions relatives au bien-etre des animaux.

	• L’ACIA est responsable de l’application de la Loi sur la sante des animaux et de son
Reglement et travaille en etroite collaboration avec les provinces et l’industrie sur les
normes de biosecurite et d'autres questions relatives au bien-etre des animaux.


	Instruments federaux pour traiter cette question

	• Au niveau federal, la Loi sur la sante des animaux (la Loi) regit les regies relatives aux
maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent etre
transmises par les animaux aux personnes, et concernant la protection des animaux. Tous
les pouvoirs enonces dans la Loi relevent de la ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prevoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir expose des animaux a des maladies et
a des substances toxiques, ou pour des actions qui contribuent a la transmission de
maladies ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L'amende maximale pour
un acte criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus severe est un
emprisonnement de deux ans.

	• Au niveau federal, la Loi sur la sante des animaux (la Loi) regit les regies relatives aux
maladies et aux substances toxiques qui peuvent affecter les animaux ou qui peuvent etre
transmises par les animaux aux personnes, et concernant la protection des animaux. Tous
les pouvoirs enonces dans la Loi relevent de la ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA ou Agence) est
responsable de l’application des exigences de la Loi, qui prevoit des sanctions, y compris des
amendes et des peines d’emprisonnement, pour avoir expose des animaux a des maladies et
a des substances toxiques, ou pour des actions qui contribuent a la transmission de
maladies ou de substances toxiques des animaux aux personnes. L'amende maximale pour
un acte criminel en vertu de la Loi est de 250 000 $ et la peine la plus severe est un
emprisonnement de deux ans.


	Code criminel

	• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activites d'intrusion sont visees

	• En vertu du Code criminel du Canada (le Code criminel), les activites d'intrusion sont visees


	par l'infraction de mefait (paragraphe 430(1)), a savoir l'obstruction, l’interruption ou
l'entrave a la jouissance ou a l’exploitation legitime d’un bien. Les sanctions comprennent

	des amendes allant jusqu’a 5 000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a
deux ans. L’infraction d'intrusion prevue a l'article 177 du Code criminel, contre le fait de
roder ou de roder la nuit pres d’une maison d'habitation sans excuse legitime, pourrait
egalement etre applicable dans ces cas, les memes peines s’appliquant.

	Intrusion et sante mentale

	• Ce projet de loi a egalement ete associe a des preoccupations concernant la sante mentale,

	• Ce projet de loi a egalement ete associe a des preoccupations concernant la sante mentale,


	l'anxiete et le stress qui s'ensuivent lorsque des militants penetrent sur une propriete

	privee. Les donnees de Statistique Canada montrent que 7 % des Canadiens per^oivent leur
sante mentale comme etant passable ou mauvaise. Cependant, les agriculteurs constituent

	un groupe particulierement vulnerable, une etude montrant que 45 % des repondants ont
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	declare des niveaux de stress eleves, 58 % de l’anxiete et 35 % de la depression (Universite
de Guelph, 2019]. La sante mentale des agriculteurs a egalement ete soulignee dans un
rapport du Comite permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire [AGRI] en mai 2019.
Ce rapport comprenait une recommandation visant a lutter contre l’incidence croissante de
la cyberintimidation, de l’intimidation et des menaces visant les travailleurs agricoles du
Canada. II existe de nombreux programmes provinciaux qui soutiennent la sante mentale
des agriculteurs. AAC continue de travailler avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux pour repondre aux recommandations de l’AGRI.

	declare des niveaux de stress eleves, 58 % de l’anxiete et 35 % de la depression (Universite
de Guelph, 2019]. La sante mentale des agriculteurs a egalement ete soulignee dans un
rapport du Comite permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire [AGRI] en mai 2019.
Ce rapport comprenait une recommandation visant a lutter contre l’incidence croissante de
la cyberintimidation, de l’intimidation et des menaces visant les travailleurs agricoles du
Canada. II existe de nombreux programmes provinciaux qui soutiennent la sante mentale
des agriculteurs. AAC continue de travailler avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux pour repondre aux recommandations de l’AGRI.
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	I ) TRANSPORT SANS CRUAUTE

	I ) TRANSPORT SANS CRUAUTE

	• Le reglement modifie sur le transport sans cruaute est entre en vigueur le 20 fevrier 2020.

	• Le reglement modifie sur le transport sans cruaute est entre en vigueur le 20 fevrier 2020.

	• Ce reglement mis a jour est le resultat de dix ans de consultations aupres des groupes
agricoles, de l'industrie, d’autres intervenants et du public canadien.


	• Les modifications ameliorent le bien-etre des animaux, puisqu'elles prevoient la
planification et la surveillance pendant le transport, et comprennent des exigences visant a
fournir des precisions en ajoutant des definitions; a ameliorer le bien-etre des animaux; a
reduire le risque de souffrance pendant le transport; a mieux s’aligner sur les partenaires
commerciaux internationaux du Canada; et a supprimer les exigences desuetes ou inutiles
pour reduire le fardeau de l’industrie.

	• Les modifications ameliorent le bien-etre des animaux, puisqu'elles prevoient la
planification et la surveillance pendant le transport, et comprennent des exigences visant a
fournir des precisions en ajoutant des definitions; a ameliorer le bien-etre des animaux; a
reduire le risque de souffrance pendant le transport; a mieux s’aligner sur les partenaires
commerciaux internationaux du Canada; et a supprimer les exigences desuetes ou inutiles
pour reduire le fardeau de l’industrie.


	• En raison des difficultes rencontrees par certains secteurs de l’elevage pour respecter les
delais de transport reduits et les nouvelles exigences relatives aux aliments pour animaux, a
l'eau et aux temps de repos, l'ACIA a cree des groupes de travail comprenant des
representants des associations nationales de l'industrie. Ces groupes de travail ont cerne les
problemes et travaille sur des solutions concernant les pratiques de transport des bovins,
des jeunes veaux et des moutons en ce qui concerne le respect des modifications de la
reglementation sur le transport des animaux.

	• En raison des difficultes rencontrees par certains secteurs de l’elevage pour respecter les
delais de transport reduits et les nouvelles exigences relatives aux aliments pour animaux, a
l'eau et aux temps de repos, l'ACIA a cree des groupes de travail comprenant des
representants des associations nationales de l'industrie. Ces groupes de travail ont cerne les
problemes et travaille sur des solutions concernant les pratiques de transport des bovins,
des jeunes veaux et des moutons en ce qui concerne le respect des modifications de la
reglementation sur le transport des animaux.


	• L'ACIA travaillera avec l’industrie pour mettre en place une periode de transition de deux
ans, axee sur l’education, pour les exigences en matiere d’alimentation, d'eau et de temps de
repos maximum prevues dans les modifications. Cette periode permettra de regler les
problemes logistiques avec l’industrie, de recueillir des donnees sur les repercussions des
exigences et de travailler a des solutions efficaces.

	• L'ACIA travaillera avec l’industrie pour mettre en place une periode de transition de deux
ans, axee sur l’education, pour les exigences en matiere d’alimentation, d'eau et de temps de
repos maximum prevues dans les modifications. Cette periode permettra de regler les
problemes logistiques avec l’industrie, de recueillir des donnees sur les repercussions des
exigences et de travailler a des solutions efficaces.

	• Le gouvernement du Canada participe a des groupes et organisations nationaux et
internationaux qui travaillent ensemble pour ameliorer et harmoniser les pratiques de
protection des animaux a toutes les etapes de la production et de l’abattage.


	EXPORTATION DE CHEVAUX AU JAPON

	• Une partie du mandat de l'ACIA est de s’assurer que les animaux sont transports sans
cruaute et que seuls des animaux sains, qui repondent aux exigences sanitaires d’un pays
importateur, sont exports a partir du Canada. Tous les chevaux destines au Japon sont
inspects par le personnel d'inspection de l’ACIA avant d’etre exports afin de verifier leur
conformite, comme l’exige l’article 19 de la Loi sur la sante des animaux. Les inspecteurs de
l'ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la Loi sur la sante des animaux et son
Reglement, conformement a leur mandat, afin de s’assurer que tous les animaux sont
correctement certifies, aptes a voyager et transports sans cruaute, de maniere a ne pas
causer de blessures ou de souffrances indues. L’ACIA continue de surveiller les envois par le
biais d'inspections avant l'embarquement et de commentaires des compagnies de transport.

	• Une partie du mandat de l'ACIA est de s’assurer que les animaux sont transports sans
cruaute et que seuls des animaux sains, qui repondent aux exigences sanitaires d’un pays
importateur, sont exports a partir du Canada. Tous les chevaux destines au Japon sont
inspects par le personnel d'inspection de l’ACIA avant d’etre exports afin de verifier leur
conformite, comme l’exige l’article 19 de la Loi sur la sante des animaux. Les inspecteurs de
l'ACIA travaillent avec diligence pour faire appliquer la Loi sur la sante des animaux et son
Reglement, conformement a leur mandat, afin de s’assurer que tous les animaux sont
correctement certifies, aptes a voyager et transports sans cruaute, de maniere a ne pas
causer de blessures ou de souffrances indues. L’ACIA continue de surveiller les envois par le
biais d'inspections avant l'embarquement et de commentaires des compagnies de transport.

	• Tout exportateur canadien qui a negocie avec succes un contrat commercial avec un
importateur au Japon et qui peut se conformer a ses conditions d'importation peut exporter
des chevaux vers ce pays. Le Japon a des exigences sanitaires tres specifiques pour
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	l'importation de chevaux en provenance du Canada. Les animaux doivent etre isoles dans
des locaux approuves par l'ACIA, testes pour diverses maladies et inspectes par le personnel
d'inspection de l’ACIA. S’ils remplissent toutes les conditions d’exportation, un certificat
sanitaire officiel est delivre a l’exportateur ou a son agent.

	l'importation de chevaux en provenance du Canada. Les animaux doivent etre isoles dans
des locaux approuves par l'ACIA, testes pour diverses maladies et inspectes par le personnel
d'inspection de l’ACIA. S’ils remplissent toutes les conditions d’exportation, un certificat
sanitaire officiel est delivre a l’exportateur ou a son agent.

	MESSAGES CLES

	• Le reglement actualise sur le transport des animaux, qui est entre en vigueur en fevrier
2020, vise a ameliorer la sante et le bien-etre des animaux pendant tout le processus de
transport.

	• Le reglement actualise sur le transport des animaux, qui est entre en vigueur en fevrier
2020, vise a ameliorer la sante et le bien-etre des animaux pendant tout le processus de
transport.

	• Une periode de transition de deux ans se poursuit pour les nouvelles dispositions relatives
aux exigences en matiere d'alimentation, d’eau et de repos, afin de permettre a l’industrie
de resoudre les problemes logistiques en evaluant l’incidence des nouvelles exigences et en
mettant en oeuvre des solutions efficaces.

	• L'Agence canadienne d’inspection des aliments est presente en tout temps dans les
abattoirs inspectes par le gouvernement federal lorsque des operations d'abattage sont en
cours.

	• L'ACIA dispose d’une directive exigeant de ses inspecteurs qu'ils signalent les mauvais
traitements infliges aux animaux a l'organisme d’execution competent lorsque ceux-ci ne
relevent pas du mandat de l'ACIA.


	ABATTAGE DE CHEVAUX

	• Les methodes utilisees dans les etablissements d’abattage de chevaux agrees par le
gouvernement federal au Canada sont conformes aux normes internationales reconnues.

	• Les methodes utilisees dans les etablissements d’abattage de chevaux agrees par le
gouvernement federal au Canada sont conformes aux normes internationales reconnues.

	• La surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments verifie l’application
efficace de l'etourdissement pour rendre l’animal inconscient et insensible a toute douleur
et detresse associees aux activites d'abattage.

	• L'Agence canadienne d’inspection des aliments exige que l’exploitant d’un abattoir evalue
chaque animal immediatement apres l'etourdissement afin de s’assurer de son efficacite.


	EXPORTATION DE CHEVAUX VERS LE JAPON

	• L'exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de controle judiciaire
qui a ete rejetee.

	• L'exportation de chevaux vers le Japon a fait l’objet d’une demande de controle judiciaire
qui a ete rejetee.

	• L'examen a determine que l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'avait pas viole
les reglements relatifs a l'inspection des chevaux pour le transport sans cruaute.

	• La decision du tribunal de rejeter l’affaire fait actuellement l'objet d'un appel. Je ne suis
done pas en mesure de commenter davantage cette question pour le moment.
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	J ) VACHE FOLLE/ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

	J ) VACHE FOLLE/ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

	J ) VACHE FOLLE/ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

	J ) VACHE FOLLE/ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

	• L'encephalopathie spongiforme bovine (ESB), communement appelee maladie de la vache
folle, est une maladie progressive et mortelle du systeme nerveux des bovins qui est
associee a la presence d’une forme anormale d’une proteine prion. Chez les bovins infectes,
les prions se concentrent dans certains tissus connus sous le nom de matiere a risque
specifiee (MRS).

	• L'encephalopathie spongiforme bovine (ESB), communement appelee maladie de la vache
folle, est une maladie progressive et mortelle du systeme nerveux des bovins qui est
associee a la presence d’une forme anormale d’une proteine prion. Chez les bovins infectes,
les prions se concentrent dans certains tissus connus sous le nom de matiere a risque
specifiee (MRS).

	• Le Canada a decouvert son premier cas national d’ESB en 2003.

	• Des initiatives de programme, telles que le retrait des MRS de l’approvisionnement en
denrees alimentaires et en aliments pour animaux, ont ete mises en place pour gerer les
risques pour la sante humaine, la sante animale et l’acces aux marches.

	• L'Organisation mondiale de la sante animale (OIE) evalue les pays et les classe dans trois
categories de risque d’ESB : negligeable, maitrise ou indetermine. Selon les criteres de l’OIE,
un pays peut etre classe comme ayant un « risque d’ESB negligeable » s’il n’a jamais eu de
cas d'ESB chez un animal domestique, ou si des animaux domestiques infectes sont nes plus
de 11 ans apres le dernier cas detecte et si le pays demontre qu'il a mis en place les mesures
de controle necessaires pour attenuer tout risque.

	• Pour demander un changement de statut en matiere de risque d’ESB, les pays doivent
etablir les risques, la maniere dont ils sont traites et fournir environ huit ans de donnees a
l'appui de l’affirmation selon laquelle le risque est correctement attenue. L'OIE a accepte les
demandes en juillet 2020. II procede a une evaluation meticuleuse et complexe et rendra sa
decision en mai 2021.

	• Au Canada, l’ESB continue de presenter un risque extremement faible pour la sante
humaine.




	MESSAGES CLES

	• En juillet 2020, le Canada a presente sa demande a l'Organisation mondiale de la sante
animale pour etre reconnu comme ayant le statut de « risque negligeable d'ESB ».

	• En juillet 2020, le Canada a presente sa demande a l'Organisation mondiale de la sante
animale pour etre reconnu comme ayant le statut de « risque negligeable d'ESB ».

	• L'obtention du statut de « risque d'ESB negligeable » pourrait ouvrir de nouveaux marches
internationaux pour l’exportation du boeuf canadien.

	• L'Organisation mondiale de la sante animale evaluera la demande de juillet 2020 et sa
decision sur le changement du statut de risque du Canada est attendue en mai 2021.


	• Pour l'instant, aucune modification des protocoles relatifs aux matieres a risque specifies

	• Pour l'instant, aucune modification des protocoles relatifs aux matieres a risque specifies


	(MRS) n'est prevue. L’ACIA discutera de cette question de fafon plus approfondie avec
l'industrie dans un avenir prochain.
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	K) RAPPORT MIN1STERIEL SURLE RENDEMENT

	K) RAPPORT MIN1STERIEL SURLE RENDEMENT

	• Les investissements annonces dans le budget de 2019 ont permis a l'ACIA de conjuguer ses
efforts a ceux de Sante Canada pour prevenir, detecter et decourager les cas de fausse
representation des aliments — ou de fraude alimentaire — en attenuant les risques qui
menacent la sante et la securite. L'initiative « Une politique alimentaire pour le Canada »
met de l’avant une approche de lutte contre la fraude alimentaire fondee sur le risque, qui
sert a proteger les consommateurs, profite aux entreprises et renforce la reputation du
Canada sur le marche mondial.

	• Les investissements annonces dans le budget de 2019 ont permis a l'ACIA de conjuguer ses
efforts a ceux de Sante Canada pour prevenir, detecter et decourager les cas de fausse
representation des aliments — ou de fraude alimentaire — en attenuant les risques qui
menacent la sante et la securite. L'initiative « Une politique alimentaire pour le Canada »
met de l’avant une approche de lutte contre la fraude alimentaire fondee sur le risque, qui
sert a proteger les consommateurs, profite aux entreprises et renforce la reputation du
Canada sur le marche mondial.


	• L'ACIA a egalement dirige les efforts du gouvernement du Canada pour sensibiliser a la
sante des vegetaux, aux cotes d’autres ministeres federaux et de partenaires internationaux,
pendant l’Annee internationale de la sante des vegetaux 2020 proclamee par les Nations
Unies. La sante des vegetaux est essentielle a la fois pour la sante humaine et animale, ainsi
que pour notre environnement et notre economie. L’ACIA travaille de fafon proactive avec
ses partenaires pour prevenir l'introduction et la propagation des phytoravageurs au
Canada et dans le monde.

	• L'ACIA a egalement dirige les efforts du gouvernement du Canada pour sensibiliser a la
sante des vegetaux, aux cotes d’autres ministeres federaux et de partenaires internationaux,
pendant l’Annee internationale de la sante des vegetaux 2020 proclamee par les Nations
Unies. La sante des vegetaux est essentielle a la fois pour la sante humaine et animale, ainsi
que pour notre environnement et notre economie. L’ACIA travaille de fafon proactive avec
ses partenaires pour prevenir l'introduction et la propagation des phytoravageurs au
Canada et dans le monde.

	• En ce qui concerne la sante animale, l’ACIA continue de travailler avec diligence avec ses
partenaires nationaux et internationaux pour proteger les animaux contre les maladies
preoccupantes, comme la peste porcine africaine, et pour se preparer a cette maladie au cas
ou elle traverserait notre frontiere. L’ACIA continue egalement a moderniser la
reglementation. Apres de nombreuses annees de consultation, fevrier 2020 a vu l’entree en
vigueur des exigences relatives au transport des animaux en vertu du Reglement sur la sante
des animaux afin d’ameliorer le bien-etre des animaux pendant tout le processus de
transport.

	• II est important de noter que l'ACIA a grandement contribue a la reponse du Canada a la
pandemie de COVID-19. Alors que le gouvernement du Canada dirigeait les travaux visant a
relever les defis sans precedent poses par la COVID-19, l'ACIA a travaille avec diligence avec
ses partenaires et les intervenants a tous les niveaux, tant sur la scene nationale


	qu'internationale, pour aider le Canada a faire face a la pandemie au fur et a mesure de son
evolution. L’Agence a continue a mener les activites essentielles et a fournir les services
necessaires pour preserver l'integrite du systeme de salubrite des aliments du Canada, afin
que les Canadiens continuent d’avoir acces a des aliments sains pendant cette periode
difficile.

	MESSAGES CLES

	• L'ACIA a continue a faire progresser les travaux dans les domaines de la salubrite des
aliments, de la sante animale, de la sante des vegetaux et du commerce. Parmi ses
realisations en 2019-2020, on peut citer les suivantes :

	• L'ACIA a continue a faire progresser les travaux dans les domaines de la salubrite des
aliments, de la sante animale, de la sante des vegetaux et du commerce. Parmi ses
realisations en 2019-2020, on peut citer les suivantes :

	• L'ACIA a continue a faire progresser les travaux dans les domaines de la salubrite des
aliments, de la sante animale, de la sante des vegetaux et du commerce. Parmi ses
realisations en 2019-2020, on peut citer les suivantes :

	• De nouvelles exigences en matiere de salubrite des aliments sont entrees en vigueur
pour la plupart des entreprises qui importent ou preparent des fruits ou des legumes
frais pour l’exportation ou le commerce interprovincial en vertu du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada (RSAC).

	• De nouvelles exigences en matiere de salubrite des aliments sont entrees en vigueur
pour la plupart des entreprises qui importent ou preparent des fruits ou des legumes
frais pour l’exportation ou le commerce interprovincial en vertu du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada (RSAC).

	• Des modifications reglementaires ont ete proposees au Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada et au Reglement sur les aliments et drogues afin de simplifier et de
reduire le dedoublement des exigences en matiere d’etiquetage, de reduire le fardeau
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	administratif et de 
	administratif et de 
	creer 
	davantage d'occasions d’innovation et de commerce tout en

	fournissant 
	aux 
	consommateurs davantage de renseignements pour guider leurs

	decisions d'achat grace a l'lnitiative de modernisation de l’etiquetage des

	aliments (MEA). (En raison de l’incidence de la pandemie de COVID-19 sur les
intervenants et le gouvernement, le calendrier de l’initiative reglementaire de MEA sera
retarde et sera reevalue a mesure que la pandemie se resorbera).

	• Grace 
	• Grace 

	au 
	Programme modernise 
	d’inspection 
	des abattoirs (PMIA), la capacite de

	a 
	l'ACIA 
	superviser la conformite de la production de produits de viande salubres a ete

	renforcee en 
	concentrant les efforts d’inspection 
	sur les controles mis 
	en place par le

	detenteur du permis pour repondre aux normes 
	de salubrite des aliments et autres.

	• L'ACIA travaille avec l’industrie et les organisations non gouvernementales pour

	• L'ACIA travaille avec l’industrie et les organisations non gouvernementales pour


	resoudre les problemes qui conduisent a la fausse representation et a l’etiquetage

	errone du poisson, sensibiliser l'ensemble de la chame d’approvisionnement et elaborer

	des solutions pour attenuer le risque de fausse representation des especes, en reponse a
l'engagement pris dans la lettre de mandat de la ministre de la Sante de mettre en place
un systeme de tra
	^
	abilite des poissons et des produits de la mer du bateau a la table,
en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le ministere des
Peches et des Oceans (MPO).

	• Les modifications apportees aux infractions en matiere de transport sans cruaute
[ Reglement sur la sante des animaux) (publiees en fevrier 2019; entrees envigueur
pour les parties reglementees le 20 fevrier 2020] ameliorent le bien-etre des animaux
pendant tout le processus de transport et alignent davantage le Canada sur les normes

	• Les modifications apportees aux infractions en matiere de transport sans cruaute
[ Reglement sur la sante des animaux) (publiees en fevrier 2019; entrees envigueur
pour les parties reglementees le 20 fevrier 2020] ameliorent le bien-etre des animaux
pendant tout le processus de transport et alignent davantage le Canada sur les normes


	internationales.

	• L'ACIA continue de faire progresser les discussions avec ses partenaires provinciaux,
territoriaux et autochtones en vue d’etablir des accords pour une approche de
collaboration en matiere de detection de la maladie debilitante chronique (MDC)
chez les cervides d’elevage dans les provinces ou territoires.

	• L'ACIA continue de faire progresser les discussions avec ses partenaires provinciaux,
territoriaux et autochtones en vue d’etablir des accords pour une approche de
collaboration en matiere de detection de la maladie debilitante chronique (MDC)
chez les cervides d’elevage dans les provinces ou territoires.


	• L'ACIA a continue a prendre des mesures sans precedent pour proteger le cheptel
porcin canadien contre la peste porcine africaine (PPA), notamment :

	• L'ACIA a continue a prendre des mesures sans precedent pour proteger le cheptel
porcin canadien contre la peste porcine africaine (PPA), notamment :

	• L'ACIA a continue a prendre des mesures sans precedent pour proteger le cheptel
porcin canadien contre la peste porcine africaine (PPA), notamment :

	o renforcer les controles a l'importation au Canada en sensibilisant les voyageurs grace
aux medias sociaux et a une signalisation supplemental dans les aeroports et en
travaillant en etroite collaboration avec l’ASFC pour renforcer le controle aux
frontieres (par exemple, en augmentant le nombre de chiens detecteurs dans les
aeroports canadiens et en appliquant des sanctions aux voyageurs qui ne declarent
pas de viande de pore a leur entree au pays];

	o renforcer les controles a l'importation au Canada en sensibilisant les voyageurs grace
aux medias sociaux et a une signalisation supplemental dans les aeroports et en
travaillant en etroite collaboration avec l’ASFC pour renforcer le controle aux
frontieres (par exemple, en augmentant le nombre de chiens detecteurs dans les
aeroports canadiens et en appliquant des sanctions aux voyageurs qui ne declarent
pas de viande de pore a leur entree au pays];

	o reunir des experts internationaux pour 



	un forum de trois jours afin d'elaborer des

	strategies pour une approche collaborative de la prevention et de la gestion globale

	de la PPA;

	o travailler avec des partenaires federaux, provinciaux et de l'industrie pour elaborer
un plan d’action pancanadien contre la PPA afin d’ameliorer les efforts de prevention
et de preparation a la PPA et de maintenir le vaste marche d'exportation du Canada
pour les cochons, le pore et les produits du pore.

	o travailler avec des partenaires federaux, provinciaux et de l'industrie pour elaborer
un plan d’action pancanadien contre la PPA afin d’ameliorer les efforts de prevention
et de preparation a la PPA et de maintenir le vaste marche d'exportation du Canada
pour les cochons, le pore et les produits du pore.


	• Pour soutenir l’acces aux marches, l’ACIA a :

	• Pour soutenir l’acces aux marches, l’ACIA a :


	o soutenu l’acces du Canada au marche international en travaillant en etroite
collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC] pour resoudre 76
problemes specifiques d'acces aux marches;
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	o collabore avec AAC et d'autres partenaires et intervenants gouvernementaux pour
retablir l'acces au marche chinois a la suite des decisions de la Chine d'interdire les
importations de pore et de bceuf canadiens;

	o collabore avec AAC et d'autres partenaires et intervenants gouvernementaux pour
retablir l'acces au marche chinois a la suite des decisions de la Chine d'interdire les
importations de pore et de bceuf canadiens;

	o collabore avec AAC et d'autres partenaires et intervenants gouvernementaux pour
retablir l'acces au marche chinois a la suite des decisions de la Chine d'interdire les
importations de pore et de bceuf canadiens;

	o continue a collaborer avec des partenaires, travaillant a la fois par des canaux
bilateraux et multilateraux, pour retablir un acces complet pour les semences de

	canola;
o poursuivi sa collaboration avec AAC et d’autres partenaires pour inciter l'Inde a mettre

	au point des programmes de
o conditions mutuellement acceptables, pour permettre l'exportation de legumineuses
canadiennes vers l'Inde sans qu'il soit necessaire de proceder a une fumigation
obligatoire.
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	L) INVESTIR DANS L'ACIA

	L) INVESTIR DANS L'ACIA

	• Ce financement fait partie des investissements continus de l’ACIA dans les quatre domaines
cles suivants :

	• Ce financement fait partie des investissements continus de l’ACIA dans les quatre domaines
cles suivants :

	• Ce financement fait partie des investissements continus de l’ACIA dans les quatre domaines
cles suivants :

	Moderniser les fonctions de controle et les conditions liees aux importations
afin de se concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus eleves.
o 
	Moderniser les fonctions de controle et les conditions liees aux importations
afin de se concentrer sur les secteurs qui posent les risques les plus eleves.
o 
	Elargir le processus de certification des exportations afin de soutenir l’acces
aux marches et de repondre aux demandes toujours croissantes liees a
l’augmentation du commerce des produits agricoles et agroalimentaires
canadiens.
o 
	Renforcer les capacites de surveillance et de controle de l'ACIA dans le cadre de
ses programmes nationaux en consacrant ses ressources aux secteurs qui
posent les risques les plus eleves.
o 
	Accroitre le soutien des outils et services axes sur le numerique par l’ACIA afin
d’offrir aux clients un eventail complet de services et de renseignements
modernes.
o



	• Cet investissement servira a ameliorer les systemes nationaux et de controle des
importations de l’ACIA par une surveillance et des inspections renforcees. En outre, il
contribuera a elargir les marches pour les exportations canadiennes et poursuivra la
numerisation des activites internes et publiques de l’Agence.

	• II est crucial de realiser cet investissement afin d’attenuer les pressions exercees sur les
ressources de l’ACIA en ce qui concerne la conception et la surveillance du systeme de
controle canadien. Ces pressions sont attribuables a l'augmentation de la demande et des
risques operationnels issus de la croissance rapide du commerce international, a
l'augmentation rapide des avancees technologiques, a devolution des preferences des
clients et aux nouvelles menaces a la salubrite des aliments.

	• En outre, dans le cadre de ses responsabilites essentielles, l'ACIA est tenue d'inspecter, de
mener des tests et de delivrer des certificats d'exportation afin de permettre le commerce
des produits alimentaires reglementes. Les exportations de ces produits ont augmente de

	• En outre, dans le cadre de ses responsabilites essentielles, l'ACIA est tenue d'inspecter, de
mener des tests et de delivrer des certificats d'exportation afin de permettre le commerce
des produits alimentaires reglementes. Les exportations de ces produits ont augmente de

	60 % au cours de la derniere decennie.

	60 % au cours de la derniere decennie.



	• Le gouvernement du Canada soutient la croissance agressive viable des volumes des
exportations canadiennes, etayee par le rapport Barton et l'annonce du budget de 2017, qui
etablissaient l’objectif ambitieux de faire croitre les exportations de produits
agroalimentaires a au moins 75 G$ d’ici 2025, par rapport a 65 G$ en 2017.

	• Les volets de l'exportation et de l’importation sont lies : les exportations du Canada sont
directement touchees par la stagnation des activites qui visent a faciliter la circulation des
importations au pays. L’augmentation des inspections a l'importation et des inspections
nationales contribuera a atteindre les objectifs du Canada lies a l'acces aux marches. Qui
plus est, les demandes d'acces aux marches des exportations du Canada sont souvent
contrebalancees par des demandes reciproques d’acces au marche canadien. A titre


	d'exemple, la Chine a cherche, par le passe, a faire progresser le travail sur les exportations
de pommes et de poires chinoises au Canada, parallelement a son travail lie a l'importation
de produits vegetaux canadiens.
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	MESSAGES CLES

	MESSAGES CLES

	• Dans son Portrait economique et budgetaire presente en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribue 158 M$ au cours des cinq prochaines annees et 40 M$ par la suite a l’ACIA
afin d'ameliorer le niveau des services essentiels fournis aux entreprises canadiennes et de
renforcer la securite du systeme de salubrite des aliments du Canada, assurant ainsi la sante
de ses ressources vegetales et animales, de son environnement et de son economie.

	• Dans son Portrait economique et budgetaire presente en juillet 2020, le gouvernement du
Canada a attribue 158 M$ au cours des cinq prochaines annees et 40 M$ par la suite a l’ACIA
afin d'ameliorer le niveau des services essentiels fournis aux entreprises canadiennes et de
renforcer la securite du systeme de salubrite des aliments du Canada, assurant ainsi la sante
de ses ressources vegetales et animales, de son environnement et de son economie.

	• Ce nouveau financement protegera la reputation du Canada a titre de partenaire
commercial de confiance, car il l’aidera a repondre aux demandes accrues de certification
des exportations de produits, dont les gouvernements etrangers ont (souvent) besoin.
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	M) MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC|

	M) MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC|

	M) MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC|

	M) MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC|

	• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est
une maladie contagieuse et mortelle qui touche les cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut etre transmise par des animaux infectes et par un environnement contamine.

	• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est
une maladie contagieuse et mortelle qui touche les cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut etre transmise par des animaux infectes et par un environnement contamine.

	• La gestion de la maladie debilitante chronique au Canada est une responsabilite conjointe des
gouvernements federal, provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi que des eleveurs de
cervides eux-memes.




	• Le Canada dispose d'un ensemble de mesures reglementaires et politiques pour gerer la MDC en
vertu de la Loi sur la sante des animaux et de son Reglement. La MDC est une maladie a
declaration obligatoire en vertu de cette loi. Cela signifie que tous les cas suspects doivent etre
signales a I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour une enquete immediate. Si
I'ACIA determine que la MDC peut etre la cause de la maladie, elle ordonne la destruction de
I'animal ou des animaux.

	• Le Canada dispose d'un ensemble de mesures reglementaires et politiques pour gerer la MDC en
vertu de la Loi sur la sante des animaux et de son Reglement. La MDC est une maladie a
declaration obligatoire en vertu de cette loi. Cela signifie que tous les cas suspects doivent etre
signales a I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour une enquete immediate. Si
I'ACIA determine que la MDC peut etre la cause de la maladie, elle ordonne la destruction de
I'animal ou des animaux.


	• En 2002, I'ACIA a etabli une norme nationale pour un programme de certification des troupeaux
(PCT). Le PCT pour la MDC est un programme mis en oeuvre et administre par des tiers et audite
par I'ACIA. Le PCT pour la MDC exige des producteurs inscrits qu'ils prennent des mesures
preventives contre la MDC. Ces mesures comprennent la limitation de I'introduction de cervides
vivants dans un troupeau et le depistage des cervides adultes morts.

	• En 2002, I'ACIA a etabli une norme nationale pour un programme de certification des troupeaux
(PCT). Le PCT pour la MDC est un programme mis en oeuvre et administre par des tiers et audite
par I'ACIA. Le PCT pour la MDC exige des producteurs inscrits qu'ils prennent des mesures
preventives contre la MDC. Ces mesures comprennent la limitation de I'introduction de cervides
vivants dans un troupeau et le depistage des cervides adultes morts.

	• Au debut de I'annee 2018, I'ACIA a limite I'ordre de destruction (avec compensation associee)
des troupeaux confirmes infectes par la MDC aux producteurs de cervides inscrits a un PCT pour
la MDC. Apres le ler avril 2019, seuls les producteurs inscrits a un PCT pour la MDC et conformes
a ce programme depuis au moins 12 mois ont ete juges admissibles au depeuplement et a
I'indemnisation.

	• L'ACIA a egalement mis au point une amelioration de la reponse nationale en matiere de MDC,
en vertu de laquelle I'ACIA peut adopter des mesures de depeuplement et d'indemnisation dans
le premier elevage de cervides en vue de detecter la MDC, independamment de I'inscription de
I'elevage a un PCT pour la MDC (pas seulement les elevages inscrits) dans les provinces et
territoires ou la MDC n'a pas encore ete detectee. Cette amelioration n'est possible que si
I'autorite responsable de la faune dans la province ou le territoire concerne accepte de mettre
en oeuvre des mesures d'eradication dans la faune entourant I'exploitation infectee. Dans
I'histoire, cette approche drastique a ete la seule mesure efficace pour prevenir I'etablissement
de la MDC dans une region geographique. Cette reponse concertee et agressive a ete mise en
oeuvre au Quebec en reponse au premier cas detecte en septembre 2018. L'ACIA negocie
actuellement des accords similaires avec les ministeres de la faune de deux provinces qui n'ont
pas encore detecte la MDC dans leurs populations de cervides d'elevage ou sauvages.

	• II n'y a pas eu de transmission connue de la MDC a I'humain. La surveillance exhaustive de la
maladie au Canada et ailleurs n'a fourni aucune preuve directe que la MDC a infecte des
humains. Toutefois, les experts continuent d'etudier la MDC et son potentiel d'infection d'autres
animaux et des humains. Par mesure de precaution, des mesures sont en place pour empecher
les animaux infectes connus d'entrer dans la chaine alimentaire, notamment :
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	le depistage obligatoire de tous les cervides envoyes a I'abattage (ages de plus de 12 mois)
dans tous les abattoirs de la Saskatchewan, de I'Alberta, du Manitoba, du Yukon et du
Quebec. Cette mesure est fondee sur les exigences provinciales en matiere de depistage
et s'applique aux abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces. Les
inspections des animaux vivants sont effectuees avant I'abattage et les carcasses sont
retenues pendant qu'elles sont testees;
o 
	le depistage obligatoire de tous les cervides envoyes a I'abattage (ages de plus de 12 mois)
dans tous les abattoirs de la Saskatchewan, de I'Alberta, du Manitoba, du Yukon et du
Quebec. Cette mesure est fondee sur les exigences provinciales en matiere de depistage
et s'applique aux abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces. Les
inspections des animaux vivants sont effectuees avant I'abattage et les carcasses sont
retenues pendant qu'elles sont testees;
o 
	le depistage obligatoire de tous les cervides envoyes a I'abattage (ages de plus de 12 mois)
dans tous les abattoirs de la Saskatchewan, de I'Alberta, du Manitoba, du Yukon et du
Quebec. Cette mesure est fondee sur les exigences provinciales en matiere de depistage
et s'applique aux abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces. Les
inspections des animaux vivants sont effectuees avant I'abattage et les carcasses sont
retenues pendant qu'elles sont testees;
o 
	interdire I'entree dans la chaine alimentaire commerciale d'animaux dont on sait qu'ils
sont infectes par la MDC;
o 
	signaler immediatement a I'ACIA tous les cas suspects, car la MDC est une « maladie a
declaration obligatoire » au sens de la Loi sur la sante des animaux.
o


	• Le portefeuille de la Sante continue de travailler sur les produits de communication des risques
en collaboration avec ses partenaires federaux, provinciaux et territoriaux.

	• Le portefeuille de la Sante continue de travailler sur les produits de communication des risques
en collaboration avec ses partenaires federaux, provinciaux et territoriaux.

	• Les provinces et les territoires jouent un role de premier plan dans la surveillance et la mise en
oeuvre de toute mesure de controle prise en ce qui concerne la MDC chez les cervides sauvages.
Ces mesures comprennent I'octroi de licences permettant I'elevage de cervides dans certaines
provinces, ainsi que des restrictions sur I'appatage et I'alimentation des cervides sauvages.
Certaines provinces proposent des tests gratuits de depistage de la MDC chez les cervides
sauvages chasses. Le depistage de tous les cervides sauvages chasses depasserait la capacite de
depistage. Environnement et Changement climatique Canada soutient les gestionnaires
provinciaux et territoriaux de la faune sauvage dans leur collaboration a I'egard des mesures
liees a la MDC.


	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec ses homologues federaux,
provinciaux et territoriaux en matiere de ressources environnementales dans le but de
revoir la Strategie nationale de lutte contre la maladie debilitante chronique de 2011.

	• Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec ses homologues federaux,
provinciaux et territoriaux en matiere de ressources environnementales dans le but de
revoir la Strategie nationale de lutte contre la maladie debilitante chronique de 2011.

	• Les programmes de lutte canadiens sont a la disposition des producteurs de cerfs et de
wapitis qui prennent des precautions pour empecher l’introduction de la maladie
debilitante chronique dans leurs exploitations. Ces programmes aident egalement les
eleveurs a lutter contre la maladie.


	SALUBRITE DES ALIMENTS

	Bien qu'il n’y ait pas de preuve directe que la maladie puisse etre transmise aux humains,
Sante Canada recommande d'adopter une approche de precaution en empechant toutes les
parties d’un animal infecte connu d’entrer dans la chaine alimentaire.

	Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux travaillent en collaboration pour
s’assurer qu'aucun produit alimentaire provenant d'animaux dont on sait qu'il est
contamine ne puisse entrer dans la chaine alimentaire.
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	N) LAITUE ROMAINE

	N) LAITUE ROMAINE

	Historique
De 2016 a 2019, la laitue romaine de Californie a ete identifiee comme la source d'eclosions d’E. coli

	chaque automne. Entre 2017 et 2019, 87 cas ont ete continues au Canada, mais le nombre de cas est
estime a1 749. Les enquetes sur la salubrite des aliments et les enquetes de traqabilite ont permis
d'etablir une zone de croissance recurrente (les comtes de la vallee de Salinas, en Californie]
comme etantla source des eclosions.

	Nouvelles mesures

	Afin d'attenuer le risque d'une autre eclosion cet automne, l'Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) met en place une exigence temporaire supplemental d’importation pour la laitue
romaine provenant de la vallee de Salinas. Du 5 octobre au 31 decembre 2020, les importateurs de
laitue romaine de la vallee de Salinas devront fournir un certificat d’analyse d’un laboratoire
accredits confirmant que la laitue romaine, ainsi que les salades melangees contenant de la laitue
romaine, ont des niveaux d’E. coli 0157:H7 inferieurs a ceux detectables.

	Ce qui est deja en place

	Ces tests s’ajoutent aux mesures de salubrite des aliments deja en place dans le cadre du Reglement
sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) et a l'exigence selon laquelle les legumes verts
feuillus importes de Californie doivent provenir de membres certifies de l'Entente de
commercialisation des legumes verts feuillus.

	Le 15 janvier 2020, les exigences de controle preventif et de trafabilite du RSAC ont commence a
s’appliquer a la plupart des entreprises du secteur des fruits ou legumes frais (FLF). Les exigences
en matiere d'etiquetage de traqabilite pour les fruits et legumes frais preemballes destines aux
consommateurs comprennent l’etiquetage du code de lot, le nom commun, ainsi que le nom et le
lieu principal de l’entreprise. Ces exigences d'etiquetage aident les consommateurs et les
entreprises a etablir les produits susceptibles de faire l’objet d’enquetes ou de rappels de salubrite
des aliments.

	L'ACIA communique regulierement avec les autorites americaines chargees de la salubrite des
aliments et du controle des maladies, qui poursuivent leurs travaux pour comprendre comment les
agents pathogenes environnementaux, notamment E. coli, peuvent contaminer les produits.

	Situation actuelle

	Depuis octobre 2020, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquetent sur
les epidemies d’E. coli dans plusieurs Etats qui pourraient etre associees a n'importe quel aliment, y
compris la laitue romaine ou d’autres legumes verts feuillus. Le 6 novembre 2020, les Etats-Unis
ont lance un rappel d’aliments pour la laitue romaine en sachet cultivee dans la vallee de Salinas, en
Californie, qui s’est revelee positive a YE. coli 0157:H7. L’ACIA verifie actuellement si des produits
contamines ont ete distribues au Canada. L'ACIA continuera a suivre de pres les conclusions des
enquetes en cours sur l’eclosion pour s’assurer que les mesures actuelles de gestion des risques
pour cet automne demeurent suffisantes.

	Roles et responsabilites du gouvernement du Canada en matiere de salubrite des aliments

	En cas d'eclosion, l’ACIA peut prendre diverses mesures pour verifier que les aliments que les
Canadiens achetent et consomment restent surs et que les produits potentiellement touches ne sont
pas admis au Canada.

	• L'Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne l’enquete sur la sante humaine
en cas d'epidemie de maladie d’origine alimentaire dans plus d'une province ou d'un
territoire.

	• L'Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne l’enquete sur la sante humaine
en cas d'epidemie de maladie d’origine alimentaire dans plus d'une province ou d'un
territoire.

	• Sante Canada fournit des evaluations des risques pour la sante lies aux aliments afin de
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	determiner si la presence d’une certaine substance ou d’un certain microorganisme
presente un risque pour la sante des consommateurs.

	determiner si la presence d’une certaine substance ou d’un certain microorganisme
presente un risque pour la sante des consommateurs.

	• L'ACIA mene des enquetes sur la salubrite des aliments pour determiner la source
alimentaire possible d’une eclosion.

	• L'ACIA mene des enquetes sur la salubrite des aliments pour determiner la source
alimentaire possible d’une eclosion.


	MESSAGES CLES

	• Pendant trois annees consecutives, certaines laitues importees au Canada a l’automne ont
ete associees a des maladies attribuables a E. coli 0157 chez les Canadiens.

	• Pendant trois annees consecutives, certaines laitues importees au Canada a l’automne ont
ete associees a des maladies attribuables a E. coli 0157 chez les Canadiens.

	• Pour eviter toute eclosion cette annee, le gouvernement introduit une mesure temporaire
de controle des importations de laitue romaine en provenance des Etats-Unis, qui sera en
vigueur jusqu’au 31 decembre 2020. La laitue romaine originaire de la vallee de Salinas en
Californie doit etre testee par les importateurs pour montrer qu'elle ne presente pas de
niveaux detectables d’E. coli 0157.


	• 
	L'Agence canadienne d’inspection des aliments aide l’industrie a se conformer a cette
nouvelle exigence en permettant que des tests soient effectues au Canada avant que le
produit ne soit mis sur le marche.
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	• Au Canada, des projets de loi emanant d'un depute sur l’etiquetage obligatoire ont ete
rejetes precedemment a la Chambre des communes et les petitions et la correspondance sur
le sujet ont diminue.
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le sujet ont diminue.

	• Au Canada, des projets de loi emanant d'un depute sur l’etiquetage obligatoire ont ete
rejetes precedemment a la Chambre des communes et les petitions et la correspondance sur
le sujet ont diminue.

	• Sante Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) se partagent la
responsabilite federate de l'etiquetage des aliments en vertu de la Loi sur les aliments et
drogues. Sante Canada peut exiger un etiquetage des produits alimentaires, y compris les
aliments genetiquement modifies, lorsqu’il a ete etabli clairement et scientifiquement qu'il
existe des risques pour la sante ou des changements nutritionnels importants justifiant un
etiquetage. Le Canada n’exige pas que les produits alimentaires genetiquement modifies
(GM) ou decoulant de plantes et d'animaux issus du genie genetique soient etiquetes,
puisqu’ils ont fait l’objet d’une evaluation rigoureuse de leur innocuite et sont identiques
aux aliments issus de l'agriculture conventionnelle.

	• Au Canada, il existe une norme nationale d’etiquetage pour les aliments GM. La Norme sur
l'etiquetage volontaire et la publicite visant les aliments issus ou non du genie genetique a
ete adoptee pour la premiere fois par le Conseil canadien des normes en avril 2004. Elle
fournit des orientations aux fabricants de produits alimentaires qui choisissent de faire des
allegations concernant les aliments GM.

	• L'ACIA est membre du Comite d'examen technique de l’Office des normes generates du
Canada, qui comprend des representants de groupes de consommateurs, d’entreprises


	alimentaires, dissociations industrielles, de producteurs, d'autres ministeres et
d'universites.

	• A l’echelle internationale, il existe differentes approches pour l'etiquetage des aliments
genetiquement modifies. La Commission du Codex Alimentarius, l’organisme international
de normalisation alimentaire au sein du systeme des Nations Unies, a consacre une grande
attention a cette question au cours des dernieres annees. En 2011, la Commission du Codex
Alimentarius a adopte une compilation des textes existants du Codex qui fournissent des
orientations pour l’etiquetage des aliments, y compris ceux issus de la biotechnologie
moderne. L’approche du Canada est conforme a ces orientations.
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genetiquement modifies. La Commission du Codex Alimentarius, l’organisme international
de normalisation alimentaire au sein du systeme des Nations Unies, a consacre une grande
attention a cette question au cours des dernieres annees. En 2011, la Commission du Codex
Alimentarius a adopte une compilation des textes existants du Codex qui fournissent des
orientations pour l’etiquetage des aliments, y compris ceux issus de la biotechnologie
moderne. L’approche du Canada est conforme a ces orientations.


	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada exige l’etiquetage obligatoire des produits alimentaires
uniquement lorsqu’il existe un risque pour la sante que l’etiquetage peut traiter ou lorsqu’il
y a un changement nutritionnel important dans le produit.

	• Le gouvernement du Canada exige l’etiquetage obligatoire des produits alimentaires
uniquement lorsqu’il existe un risque pour la sante que l’etiquetage peut traiter ou lorsqu’il
y a un changement nutritionnel important dans le produit.

	• Nous utilisons un processus rigoureux pour evaluer la securite des aliments, des aliments
pour le betail, des plantes et des animaux crees par modification genetique.

	• L'information fournie sur les etiquettes des aliments, y compris les aliments GM, doit etre
exacte, veridique et non trompeuse.

	• Les entreprises peuvent faire des allegations relatives au genie genetique a titre volontaire.
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	Figure
	• La norme d’etiquetage des produits issus du genie genetique de l’Office des normes
generates du Canada donne des indications aux fabricants de produits alimentaires qui
choisissent de faire des allegations sur les aliments genetiquement modifies.

	• La norme d’etiquetage des produits issus du genie genetique de l’Office des normes
generates du Canada donne des indications aux fabricants de produits alimentaires qui
choisissent de faire des allegations sur les aliments genetiquement modifies.
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