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1. Avis de reunion

Avis de convocation - HESA (44-1) - no 11- Chambre des communes du Canada (noscommunes.ca)

2. Allocution d'ouverture du minister

Plf

https://www.nQscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-l/HESA/reunion-ll/temoiRnaRes

B) Ministre BeI

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-l/HESA/reunion-ll/temoiRnaRes
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3. Materiel de I'ACIAfourni au ministre

Messages cles
(3 a 5 points tout au plus)

But et objectifs Resultats escomptes Vote Prevu par laNom
loi

Points
18106 148 $ 2 450 253 $TOTAL DU

BUDGET
SUPPLEMENTAL
DES DEPENSES
« C »

Pour le Budget supplemental des depenses
(C), I’ACIA a une augmentation de
20,56 millions de dollars pour les elements
suivants :

o 18,1 millions de dollars en credits votes,
dont 14 millions de dollars en nouveau
financement, 3,6 millions de dollars en
fonds reportes de 2020-2021 et 482 000 $
de transferts d’autres ministeres.

Total : 20 556 401 $

o 2,45 millions de dollars en credits prevus
par la loi pour les regimes d’avantages
sociaux des employes.

13 087 850 $ 2 274 896 $Financement pour
maintenir et
renforcer
davantage les
mesures de
securite
alimentaire

• Maintenir et renforcer le systeme de
securite alimentaire du Canada

• Financement pour le renouvellement du
financement de temporisation d’un montant de
31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-
2023) , afin de maintenir et de renforcer
davantage les mesures de securite
alimentaire.

• Les mesures soutenues par ce
financement maintiennent et
renforcent le systeme de
securite alimentaire du Canada
en ciblant les activites
d’inspection sur les aliments et
les produits alimentaires
nationaux et importes a haut
risque, soutiennent le travail
avec les pays qui souhaitent

Total : 15 362 746 $
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envoyer des aliments au
Canada et facilitent la
conformite de I’industrie aux
exigences actuelles et futures
en matiere de securite
alimentaire dans toute la chaTne
d’approvisionnement
alimentaire.

966 580 $ 175 357 $Financement pour
surveiller, prevenir
et contrdler la
resistance aux
antimicrobiens
(RAM) et soutenir
’utilisation

appropriee des
antimicrobiens au
Canada

Financement de 1,14 M$ en 2021 pour
soutenir les efforts interministeriels en cours
visant a reduire I’utilisation inappropriee des
antimicrobiens et a etendre les efforts de
surveillance de I’emergence et de la
propagation de la RAM au Canada.

Le financement soutiendra la
lettre de mandat de 2019 du
ministre de la Sante, qui
reconnait I’importance de la lutte
contre la RAM.
Le financement contribuera a
faciliter I’acces a des solutions
de rechange aux antimicrobiens
pour maintenir les animaux
producteurs de denrees
alimentaires en bonne sante, y
compris de nouveaux produits
d’alimentation et des vaccins.
Maintenir les animaux en bonne
sante reduit le besoin d’utiliser
des antimicrobiens.

Le financement permettra
d’augmenter les approbations
d’aliments pour animaux et de
produits connexes destines a etre
utilises par les eleveurs canadiens
d’animaux afin de favoriser la sante
des animaux destines a I’alimentation.

Total : 1 141 937 $

3 569 274 $Report de fonds
pour Investir dans
I’ACIA (Budget de
2020)

• Report de 3,6 millions de dollars de 2020-
2021 a 2021-2022 pour accelerer la
croissance des activites dans le cadre des
programmes Investir dans I’ACIA.

• Combler les lacunes connues
dans les programmes et les
travaux de premiere ligne
identifies dans le cadre des
programmes Investir dans
I’ACIA.

• La rapidite des changements
apportes aux programmes de
premiere ligne est amelioree.

Total : 3 569 274 $
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Transfert du
ministere de la
Defense nationale
a divers
organismes pour
soutenir le
Programme
canadien pour la
surete et la
securite.

1 060 000 $Le PCSS fournit des solutions,
un soutien et des conseils en
matiere de science et de
technologie afin de repondre
aux imperatifs de la politique de
securite publique du
gouvernement du Canada.

Le transfert des fonds permettra a
I’ACIA d’accroitre ses capacites
scientifiques et technologiques en
matiere de securite publique et de
surete grace a I’acquisition
strategique de technologies.

• Transfert du ministere de la Defense nationale
a I’ACIA d’un montant de 1,1 M$ pour soutenir
le Programme canadien pour la surete et la
securite (PCSS)

Total 1 060 000 $

Transfert du
ministere des
Affaires
etrangeres, du
Commerce et du
Developpement a
I’Agence
canadienne
d’inspection des
aliments pour
fournir un soutien
au personnel
ministeriel
travaillant dans
des missions a
I’etranger

80 777Soutenir le personnel de I’ACIA
travaillant dans des missions a
I’etranger.

• Le personnel de I’ACIA travaillant
dans des missions a I’etranger
beneficie d’un soutien adequat.

Transfert du ministere des Affaires etrangeres
du Commerce et du Developpement a I’ACIA
d’un montant de 80,8 k$ pour restituer le
financement principalement lie a I’indemnite
de directive du service exterieur et au
reclassement du personnel employe
localement dans les missions.

Total : 80 777 $
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Transfert de
I’Agence
canadienne
d’inspection des
aliments au
ministere de la
Sante pour
elaborer des
profils de risque
pour les agents
pathogenes
d’origine
alimentaire actuels
et emergents et
d’autres dangers
alimentaires.

(600 000 $)Transfert de I’ACIA au ministere de la Sante
d’un montant de 0,6 M$ pour elaborer des
profils de risque pour les agents pathogenes
d’origine alimentaire actuels et emergents et
d’autres dangers alimentaires

Ce transfert permettra au
ministere de la Sante de mieux
soutenir les approches de I’ACIA
fondees sur les risques pour les
mesures preventives ainsi que
les mesures de controle des
risques qui ameliorent les
mesures de securite alimentaire
a travers le Canada.

Un soutien scientifique est fourni pour
elaborer et mettre a jour les profils de
risque pour les agents pathogenes
d’origine alimentaire et autres
dangers alimentaires.

De nouvelles donnees scientifiques
sont analysees et interpretees pour
les evaluations des risques pour la
sante et les activites d’analyse des
risques

Total : (600 000 $)

(100 000 $)
100 000 $

Transfert de
I’autorisation de
fonctionnement a
I’autorisation de
subvention

• L’ACIA a regu une autorisation
de subvention jusqu’a 650 000 $
par an pour une periode de
4 ans (2018-2019 a 2021-2022)
en vertu des modalites du
programme SIC, de meme que
19 autres organismes federaux.

Transfert de 100 000 $ de I’autorisation de
fonctionnement a I’autorisation de subvention
pour soutenir le programme Solutions
innovatrices Canada (SIC)

• Les innovations des petites
entreprises sont soutenues par la
publication de defis en ligne.

• Le developpement d’approches
innovantes pour ameliorer les
resultats du secteur.

Ce
transfert en cours d’exercice est
necessaire pourfinancer les
projets de subvention de SIC.

Total : 0 $
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Transfer!de
I’Agence
canadienne
d’inspection des
aliments au
Secretariat du
Conseil du Tresor
pour le projet
pilote de nouveaux
outils devaluation
lies a la Strategie
de gestion de
projet.

50 000 $Transfert de I’ACIA au Secretariat du Conseil
du Tresor d’un montant de 50 000 $ pour le
projet pilote de nouveaux outils devaluation
lies a la Strategie de gestion de projet.

Ce financement servira a
finaliser de nouveaux outils
d evaluation de la gestion de
projet; des normes relatives aux
elements probants; un cadre de
notation; et une serie de
produits d’orientation et de
gestion du changement pour
soutenir leur adoption.

Le nouvel outil devaluation de la
capacity organisationnelle de gestion
de projet et I’outil devaluation de la
complexity et des risques des projets
seront acheves et accessibles pour
eventuellement remplacer les outils
existants.

Total : 50 000 $

8 333 $De I’Agence
canadienne
d’inspection des
aliments au
Secretariat du
Conseil du Tresor
pour les
Programmes de
developpement de
la communaute
financiere et

• Transfert de IACIA au Secretariat du Conseil
du Tresor d’un montant de 8,3 k$ pour les
Programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative Inclusion
diversity , equite et accessibility.

• Capacity accrue pour les
programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative
Inclusion, diversity, equite et
accessibility.

• Financer les programmes de
developpement et de
recrutement offerts par le BCG
au nom de la communaute de la
gestion financiere.



a>o
o
o
o
o

’initiative
Inclusion,
diversity, equite et
accessibility

Total : 8 333 $



Budget principal des depenses 2022-2023

Agence canadienne d’inspection des aliments

Variation en
% de cette

annee
Budget

principal
Budget

pridT'(en millions de
dollars)

Variation
nettedes Augmentations Diminutions

par rapport a
I’annee
derniere

depensesdepenses
2021-2022 2022-2023

Vote 638,7 55,1 49,3 688,0 7,7 %5,8

Prevu par la loi 147,0 7,3 2,8 149,8 1,9 %4,5

Total du
budgetaire 62,4 6,6 %785,7 10,3 52,1 837,8

Remarque : les chiffres ayant ete arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiques.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments propose une augmentation
nette de 52,1 M$ dans son budget principal des depenses 2022-2023 (de
785,7 M$ en 2021-2022 a 837,8 M$ en 2022-2023).

Augmentations de 62,4 millions de dollars (incluant les credits
legislates)

Nouvelles presentation et presentations renouvelees au CT [31,3 M$]

• Financement pour maintenir la presence quotidienne d’inspecteurs durant
chaque quart de travail dans les etablissements de transformation de la
viande agrees par le gouvernement federal (15,6 M$)

• Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de
securite alimentaire (14,3 M$)

• Financement pour lutter contre la resistance aux antimicrobiens (1,4 M$)

Augmentations du niveau de financement [23,0 M$]

• Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des
vegetaux de Sidney, en Colombie-Britannique (13,2 M$)

• Financement pour maintenir les services essentiels de I’ACIA (9,1 M$)

• Financement pour lutter contre la fraude alimentaire (0,4 M$)
• Financement pour etablir un reseau canadien d’information sur la

salubrite des aliments (0,3 M$)

Autre [8,1 M$]

• Augmentation votee du transfert interne du budget de fonctionnement du
personnel vers le budget de fonctionnement non lie a la paye (3,2 M$)

• Financement pour la negotiation collective (2,7 M$)
• Augmentation votee du transfert interne du budget des immobilisations du

personnel vers le budget des immobilisations non lie a la paye (1,1 M$)

Page 10 of 161
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• Rajustement du regime d’avantages sociaux des employes des services
juridiques (0,8 M$)

• Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission a
I’etranger (0,3 M$)

Diminution de 10,3 M$ (incluant les credits legislates)

Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

• Financement pour numeriser la certification des exportations de produits
alimentaires, vegetaux et animaux (0,8 M$)

Autre [9,5 M$]

• Diminution prevue par la loi du transfert interne du budget de
fonctionnement du personnel vers le budget de fonctionnement non
salarial (3,2 M$)

• Reduction des frais de deplacement (2,4 M$)

• Reaffectation des ressources a Services partages Canada pour le projet
Operations de Tl du gouvernement (2,2 M$)

• Diminution prevue par la loi du transfert interne du budget
d’immobilisations du personnel vers le budget d’immobilisations non lie a
la paye (1,1 M$)

• Transfert a Sante Canada pour I’amelioration de la securite alimentaire
(0,6 M$)

Credits legislates — Augmentation nette du financement de 2,8 M$
principalement liee aux rajustements du regime d’avantages sociaux des
employes.

A titre d’information, le total du Budget principal des depenses 2022-2023 prevu
par la loi comprend une prevision de revenus legaux de 53,0 M$ et une prevision
de paiement de compensation legale de 12,5 M$.
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Budget principal
des depenses
2021-2022
(en millions)

Budget principal
des depenses
2022-2023
(en millions)

Description
Variation nette
(en millions de
dollars)

Nouvelles presentation et presentations renouvelees au CT — Augmentations
• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aura acces a 15,6 M$

par an (a I'exclusion de 0,8 M$ reserves aux services des locaux et de Tl) en
2021-2022 et 2022-2023 pour maintenir le programme de presence
quotidienne d'inspecteurs durant chaque quart de travail dans tous les
etablissements de transformation de la viande agrees par le gouvernement
federal afin de satisfaire a I'exigence de frequence d'inspection des Etats-

Unis et de maintenir I'acces au marche.

Financement pour maintenir
la presence quotidienne
d'inspecteurs durant chaque
quart de travail dans les
etablissements de

0,0 15,6 15,6

transformation de la viande
agrees par le gouvernement
federal

Financement pour maintenir
et renforcer davantage les
mesures de securite
alimentaire

0,0 14,3 14,3• L'ACIA a demande au Conseil du Tresor d'approuver le renouvellement du
financement de temporisation d'un montant de 31,4 M$ sur deux ans
(2021-2022 et 2022-2023), afin de maintenir et de renforcer davantage les
mesures de securite alimentaire. Les mesures soutenues par ce
financement maintiendront et renforceront le systeme de securite
alimentaire du Canada en ciblant les activites d'inspection sur les aliments
et les produits alimentaires nationaux et importes a haut risque,
soutiendront le travail avec les pays qui souhaitent envoyer des aliments au
Canada et faciliteront la conformite de I'industrie aux exigences actuelles et
futures en matiere de securite alimentaire dans toute la chaTne
d'approvisionnement alimentaire.

Financement pour lutter
contre la resistance aux
antimicrobiens

• L'ACIA recevra un financement de 7,5 M$ sur cinq ans, de 2021-2022 a
2025-2026, et de 0,8 M$ par an par la suite, afin d'accroTtre les efforts de
surveillance, de prevention et de controle de la resistance aux
antimicrobiens et de soutenir I'utilisation appropriee des antimicrobiens au

0,0 1,4 1,4
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Canada. Les initiatives dans les domaines de la sante humaine, de la sante
animale et de la chaine alimentaire renforceront la capacite d'analyse des
donnees qui jetteront les bases d'interventions ciblees a venir par le
gouvernement federal, afin de ralentir le developpement de la resistance
aux antimicrobiens, d'aider a preserver I'efficacite des antimicrobiens
existants chez les humains et les animaux, de reduire le besoin d'utilisation
systematique d'antimicrobiens chez les animaux destines a I'alimentation
humaine et d'aider a reduire les taux d'infections liees a la resistance aux
antimicrobiens au Canada.

Augmentations des niveaux de financement
Financement pour construire
le nouveau Centre pour la
protection des vegetaux de
Sidney, en Colombie-
Britannique

Le gouvernement federal etant determine a etablir et a entretenir une
infrastructure scientifique federale moderne, il prevoyait dans son budget
de 2017 un financement de 80 M$ sur cinq ans pour remplacer le Centre
pour la protection des vegetaux de Sidney par de nouvelles installations de
recherches phytosanitaires de calibre mondial qui favoriseront la securite
du secteur canadien de I'agriculture et de I'agroalimentaire, tout en
favorisant le commerce et la croissance economique au profit des
Canadiens.

12,0 25,3 13,2

Le nouveau Centre pour la protection des vegetaux de calibre mondial
favorisera I'atteinte des resultats scientifiques presentes en detail dans le

De plus, il aidera a preparer le
terrain pour la gestion du portefeuille des biens et des infrastructures
scientifiques et mettra en oeuvre des solutions de GI/TI pour soutenir

^important travail des chercheurs federaux.
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• L'ACIA a acces a 147,8 M$ sur cinq ans (11,5 M$ en 2020-2021, 27,2 M$ en
2021-2022, 36,3 M$ en 2022-2023, 36,3 M$ en 2023-2024 et 36,3 M$ en
2024-2025) et a 36,3 M$ par la suite pour ameliorer les systemes actuels de
controle de la securite interieure et a I'importation de I'ACIA grace a une
surveillance et une inspection accrues, continuer a soutenir les exportations
canadiennes par I'inspection et la certification des marchandises et
poursuivre la numerisation des activites internes et publiques de I'Agence.
Ce financement est essentiel pour attenuer les pressions sur les ressources
auxquelles I'ACIA est confrontee pour repondre aux risques nouveaux et en
developpement ainsi qu'aux debouches commerciaux decoulant de
I'augmentation des activites d'importation et d'exportation.

Financement pour maintenir
les services essentiels de
I'ACIA

27,2 36,3 9,1

Financement pour lutter
contre la fraude alimentaire

Comme annonce dans le budget de 2019, I'ACIA a re?u 2,8 M$ en 2019-

2020, 5,2 M$ en 2020-2021,4,8 M$ en 2021-2022, 5,2 M$ en 2022-2023 et
4,8 M$ par la suite.

4,8 5,2 0,4

En se fondant sur ses programmes actuels de prevention de la fraude dans
le domaine de I'etiquetage des aliments et grace au nouveau financement,
I'ACIA, en collaboration avec SC, continuera de travailler a renforcer les
interventions du Canada a I'egard de la fraude alimentaire, a regler les
problemes connus de fraude alimentaire, a incorporer des methodes
ciblees modernes, a poursuivre des enquetes definitives sur les cas
possibles de fraude alimentaire ainsi qu'a realiser des inspections et des
enquetes, a prendre des mesures de controle et a intenter des poursuites,
le cas echeant.
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Financement pour etablir un
reseau canadien
d'information sur la salubrite
des aliments

• L'ACIA a renouvele un financement de 9,1M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-
2021,1,7 M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et
2,0 M$ en 2024-2025) et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer
le RCISA et pour permettre la maintenance du cycle de vie de
Infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les capacites du RCISA. Le
RCISA est un « reseau de reseaux » pancanadien qui reliera les autorites de
securite sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de
I'expertise et de information de toutes les provinces et territoires en vue
d'un systeme de securite alimentaire plus preventif et fonde sur les risques.
Le RCISA fournira egalement un espace pour la collaboration et la
coordination des efforts et des ressources en cas d'urgence afin de mieux
proteger la sante et le bien-etre des Canadiens. En disposant de meilleurs
renseignements pour demontrer la solidite de son systeme de securite
alimentaire, le RCISA maintiendra et ameliorera la reputation du Canada en
tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires.

1,7 2,0 0,3

Autre — Augmentations
Augmentation votee du
transfert interne du budget
de fonctionnement du

• L'Agence a demande un transfert continu de 12,0 M$ du budget de
fonctionnement lie a la paye a 15,2 M$ du budget de fonctionnement non
lie a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

3,2 3,2

personnel vers le budget de
fonctionnement non lie a la
paye

Financement pour la
negotiation collective

• Une augmentation totale de 2,7 M$ en 2022-2023 liee au financement des
conventions collectives regu par le ministere.

2,7 2,7

Augmentation votee du
transfert interne du budget
des immobilisations du
personnel vers le budget des

• L'Agence a demande un transfert continu de 4,0 M$ du budget des
immobilisations de la paye a 5,1M$ du budget des immobilisations non lie
a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

1,1 1,1
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immobilisations non lie a la
paye

Ajustement du regime
d'avantages sociaux des
employes des services
juridiques

• L'ACIA a regu 0,8 M$ de financement continu a partir de 2022-2023 pour
tenir compte de la mise en oeuvre de tarifs RASE complets pour les services
juridiques.

0,8 0,8

Transfert d'Affaires
mondiales Canada pour le
personnel en mission a
I'etranger

• Transfert d'AMC a I'ACIA d'un montant de 0,3 M$ afin d'ajuster le
financement precedemment accorde au personnel du ministere situe dans
les missions a I'etranger. Le transfert se fera sur une base continue.

0,3 0,3

Diminutions du niveau de financement
(0,8)Financement pour numeriser

la certification des
exportations de produits
alimentaires, vegetaux et
animaux

• Le budget de 2019 a annonce un financement de 25,1M$ sur 5 ans (2,5 M$
en 2019-2020, 5,7 M$ en 2020-2021, 6,3 M$ en 2021-2022, 5,5 M$ en
2022-2023 et 5,2 M$ en 2023-2024) pour que I'ACIA poursuivre la
numeration de ses activites de certification des exportations. Cela est
conforme a I'engagement du gouvernement de fournir aux Canadiens des
services fiables, accessibles et securises qui sont transparents et
numeriques.

6,3 5,5

Autre — Diminutions

Diminution prevue par la loi
du transfert interne du
budget de fonctionnement du
personnel vers le budget de
fonctionnement non salarial

• L'Agence a demande un transfert continu de 12,0 M$ du budget de
fonctionnement lie a la paye a 15,2 M$ du budget de fonctionnement non
salarial, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

(3,2) (3,2)

Reduction des frais de
deplacement

(2,4) (2,4)• Le budget de 2021 a approuve une reduction des budgets de
fonctionnement des ministeres et organismes dont les frais de
deplacement historiques sont les plus eleves, ce qui entrainera des
economies combinees de 1,1milliard de dollars sur cinq ans, a compter de
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2021-2022, et de 222,5 millions de dollars par an par la suite. Pour I'ACIA,
cela se traduit par une reduction de 2,4 millions de dollars annuellement.

(2/2) (2/2)Reaffectation des ressources
a Services partages Canada
pour le projet Operations de
Tl du gouvernement

• Le budget de 2021a approuve une reaffectation permanente des
ressources de ses 43 organismes partenaires a Services partages Canada
(SPC), a compter du ler avril 2022, afin de soutenir le modele de
financement d'entreprise pour les services de Tl du gouvernement. La
contribution de I'ACIA s'elevera a 2,2 M$ par an sur une base continue a
partirde 2022-2023.

Diminution prevue par la loi
du transfert interne du
budget d'immobilisations du
personnel vers le budget
d'immobilisations non lie a la
paye

• L'Agence a demande un transfert continu de 4,0 M$ du budget des
immobilisations de la paye a 5,1M$ du budget des immobilisations non lie
a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

(1,1) (1,1)

Transfert a Sante Canada (SC)
pour ('amelioration de la
securite alimentaire

• Transfert de I'ACIA a SC d'un montant de 0,6 M$ en 2022-2023 pour
elaborer des profils de risque pour les agents pathogenes d'origine
alimentaire actuels et emergents et d'autres dangers alimentaires. Ce
transfert facilitera la mise en place d'un mecanisme efficace par lequel les
normes, les politiques, les directives et les evaluations des risques du
ministere de la Sante sont appliquees afin de mieux soutenir les approches
fondees sur les risques de I'ACIA pour les mesures preventives ainsi que les
mesures de controle des risques qui ameliorent les mesures de securite
alimentaire a travers le Canada.

(0,6) (0,6)
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Depenses 2019-2020 Resultats escomptes Depenses 2020-

2021
Budget
principal des
depenses 2021-
2022

Budget
principal des
depenses 2022-
2023

SUBVENTIONS
Le programme SIC soutient la creation cTune propriete intellectuelle (PI) nouvelle et
unique, la stimulation des collaborations en matiere de recherche et developpement
et la croissance des petites entreprises dans Tecosysteme canadien de ^innovation.

Les subventions de Solutions innovatrices Canada favoriseront
('elaboration d'approches novatrices pour ameliorer les resultats du
secteur.

Solutions
innovatrices Canada
(SIC)

299 646 750 000 613 779

CONTRIBUTIONS
Le PAF appuie les initiatives et les projets sur lesquels reposent les resultats
strategiques de FACIA, a savoir un approvisionnement alimentaire et des ressources
animales et vegetales sures et accessibles.

Voici les resultats attendus :
a. Amelioration des connaissances scientifiques ou techniques.
b. Amelioration ou acquisition de connaissances et de competences
personnelles.
c. Accroissement ou renforcement de la collaboration internationale.
d. Mise sur pied ou maintien d'organisations ou d'initiatives.

Programme d'aide
federale (PAF)

294 019 600 000 600 000

AUTRES PAIEMENTS DE TRANSFERT
Indemniser les Canadiens, conformement aux reglements appropries, pour les
plantes ou les animaux dont on a ordonne la destruction aux fins de controle d'une
maladie.

Conformement a la Loi sur lo sante des onimoux et a la Loi sur la
protection des vegetaux, les proprietaires ou producteurs seront
indemnises si leurs animaux ou leurs vegetaux ont fait I'objet d;un
ordre de destruction a des fins de lutte contre les maladies.
L'indemnisation sera accordee en fonction de la valeur marchande des
animaux ou des vegetaux en question.

10 346 580 12 500 000 12 500 000Paiements
d'indemnites
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RDIMS: 15802110,vll

SALUBRITE DES ALIMENTS /
FOOD SAFETY

OBJET
• Le gouvernement du Canada a realise des investissements cles pour ses activites

d’inspection dans le but d’ameliorer la salubrite des aliments au Canada. A I’heure
actuelle, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a les ressources dont elle a
besoin pour executer son mandat en lien avec la salubrite des aliments, la sante des
animaux et la protection des vegetaux.

FAITS SAILLANTS
• Dans le budget de 2021, un financement supplemental de 31 millions de dollars sur

deux ans a ete octroye a I’Agence canadienne d’inspection des aliments pour qu’elle
puisse maintenir ses activites d’inspection ainsi que renforcer et moderniser son systeme
d’inspection de salubrite des aliments.

MESSAGES CLES:
• Le Canada est dote de I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite des aliments

au monde.

• La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et le Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada, qui sont entres en vigueur en 2019, presentent une nouvelle approche en matiere
de salubrite des aliments et ameliorent la capacite d’intervenir en cas de non-conformite.

• Dans le budget de 2021, un financement renouvele de 31 millions de dollars sur deux ans a
ete investi pour que I’Agence canadienne d’inspection des aliments puisse continuer a
appliquer et a renforcer son approche de gestion des risques lies a la salubrite des aliments.
Le financement permettra de mieux cibler les activites d’inspection en fonction des risques
que posent les aliments canadiens et importes, et d’orienter les activites de prevention et les
activites ciblees concernant la salubrite des aliments.

SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19

• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.

• Pour I’instant, il n’existe aucune donnee scientifique suggerant que les aliments ou
I’emballage des aliments sont une source de transmission du virus causant la COVID-19, et
aucun cas de transmission de ce type n’a ete signale.

• Le gouvernement a pris des mesures pour que I’Agence canadienne d’inspection des
aliments puisse continuer d’offrir ses services essentiels durant la pandemie pour aider a
maintenir I’approvisionnement alimentaire du Canada, y compris, en priorite, ses activites
d’inspection de la viande.

SI L’ON INSISTE SUR LA SALUBRITE DES ALIMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS DE
TRANSFORMATION DE LA VIANDE

• Le gouvernement prend la salubrite des aliments au serieux.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments inspecte quotidiennement les etablissements
de transformation de la viande titulaires de licences federates. L’approche en matiere
d’inspection est differente pour les etablissements titulaires de licences qui produisent des
aliments autres que la viande, pour lesquels la presence quotidienne d’inspecteurs n’est pas
exigee.
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CONTEXTE

On s’attend a ce que tous les aliments vendus au Canada soient sans danger pour la sante, et il
incombe a I’industrie de produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un
aliment est contamine ou qu’il n’est pas conforme a la reglementation federate, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) peut employer differentes approches d’assurance
de la conformite et lancera habituellement un processus pour enqueter sur la situation et retirer le
produitdu marche, au besoin.

Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnieres et est revu selon la demande. Le
type d’inspection et la frequence des inspections realises par I’ACIA varient selon le produit et les
risques et tiennent compte de ce qui est fait dans d’autres pays comparables au Canada (par
exemple, des employes de I’ACIA sont affectes a temps plein aux inspections dans les abattoirs
et sont presents quotidiennement pendant chaque quart de travail dans les etablissements de
transformation de la viande, comme c’est le cas pour les employes du departement de
I’Agriculture des Etats-Unis [USDA] dans les etablissements americains de transformation de la
viande).

Des inspecteurs de I’ACIA se rendent sur place au moins une fois par jour dans les
etablissements de transformation de la viande pour que ceux-ci puissent exporter leurs produits
aux Etats-Unis dans le cadre d’un accord d’equivalence de longue date. L’ACIA realise des
activites d’inspection dans d’autres etablissements alimentaires a une frequence moindre, en
fonction des risques, selon le type de produit fabrique, le type de consommateur auquel le produit
est destine et les antecedents de I’entreprise en matiere de conformite.

Le 22 janvier 2021, le gouvernement federal a annonce I’octroi de 162,6 millions de dollars a
I’ACIA pour les cinq prochaines annees, et de 40 millions de dollars par annee durant les annees
subsequentes. Ces fonds permettront a I’ACIA d’accroTtre sa capacite de supervision et de
surveillance dans le cadre de ses programmes nationaux en affectant des ressources aux
secteurs posant le plus grand risque.

Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alleger les pressions exercees sur les
ressources de I’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques operationnels
qui s’explique par une croissance rapide du commerce international, les progres technologiques
revolution des preferences des consommateurs et I’apparition de nouveaux risques pour la
salubrite des aliments.

Dans le cadre de ses activites normales, I’ACIA entreprend diverses initiatives pour ameliorer
I’execution des inspections, favoriser une plus grande conformite aux exigences en matiere de
salubrite des aliments au sein de I’industrie et mieux proteger les consommateurs.

La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et le Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada (RSAC), en vigueur depuis le 15 janvier 2019, temoignent de I’engagement du
gouvernement de renforcer le systeme d’inspection de la salubrite des aliments, qui est deja
solide. II vise les aliments importes, exportes ou destines au commerce interprovincial.

La nouvelle reglementation est egalement conforme aux normes internationales en matiere de
salubrite des aliments, renforcent le systeme canadien d’assurance de la salubrite des aliments,
permettent a I’industrie d’innover et creent de meilleurs debouches pour les produits alimentaires
canadiens qui sont exportes.

Cette reglementation aide les entreprises alimentaires canadiennes a maintenir leur acces a des
partenaires commerciaux comme les Etats-Unis, qui ont deja adopte une reglementation
semblable.

Le financement de 31 millions de dollars sur deux ans prevu dans le budget de 2021 permettra a
I’ACIA de continuer a renforcer son approche de gestion des risques lies a la salubrite des
aliments grace a une meilleure comprehension de I’environnement de risque dynamique, tant au
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pays qu’a I’etranger, et d’orienter les activites de prevention et les activites ciblees en matiere de
salubrite des aliments. Pour ce faire, I’ACIA continuera de verifier la conformite a la loi de
I’industrie et ses activites ameliorees de prevention a I’etranger pour tous les produits alimentaires
exportes et importes.
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4. Composition du comite
Parti liberal de Canada

Sean Casey Brendan Hanley
Yukon, YT

Majid Jowhari
Richmond Hill, ON

Marcus Powlowski
Thunder Bay-Rainy River, ON

Sonia Sidhu
Brampton South, ON

Adam van Koeverden
Secretaire parlementaire
Milton, ON

President
Charlottetown, PE
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Stephen Ellis
Cumberland-Colchester, NS

Laila Goodridge
Fort McMurray - Cold Lake

Luc Theriault
2ieme vice-president
Critique
Montcalm, QC

Michael Barrett
1er vice-president
Critique
Leeds-Grenviiie-Thousand
Islands and Rideau Lakes, ON

Mike Lake
Edmonton - Wetaskiwin

Don Davies
Critique
Vancouver Kingsway, BCAB AB
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5. Engagements de la lettre de mandat

Engagement du mandat :

« En reconnaissance du fait que la bonne sante de la population est primordiale pour reduire la
vulnerability aux evenements en matiere de sante, promouvoir une saine alimentation en mettant de
I'avant la Strategic en matiere de saine alimentation. Pour ce faire,mettre la derniere main sur
I'etiquetage a I'avant des emballages qui fait la promotion des choix d'aliments sains et favoriser les
restrictions dans la publicity d'aliments et de boissons destinee aux enfants. »

Responsable de I'execution : Sante Canada

Voici quelques points cles fournis par la Division de I'etiquetage des aliments :

• Les responsables de la Strategie en matiere de saine alimentation ont propose I'etiquetage
nutritionnel sur le devant de I'emballage pour les aliments riches en sel, en sucre ou en matieres
grasses. Le projet de reglement pour ces travaux a fait I'objet d'une publication prealable en
fevrier 2018.

• Un engagement a faire avancer ces travaux a ete inclus dans la lettre de mandat du ministre de
la Sante.

• L'ACIA est prete a appuyer ses homologues de Sante Canada dans I'elaboration de leur plan de
mise en oeuvre et d'application de ce reglement.
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Engagement du mandat :

« Travailler avec les partenaires afin de prendre des mesures accrues et accelerees pour surveiller,
prevenir et attenuer la menace grave et croissante de la resistance aux antimicrobiens et preserver
I'efficacite des antimicrobiens sur lesquels les Canadiens comptent au quotidien. »

Responsable de I'execution : ASPC

RDIMS : 15984060

MISE A JOUR 19 janvier 2022
Agence : ACIA

RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS (RAM) ET ALIMENTS DU RETAIL

QUESTION PREVUE

Pourquoi le gouvernement empeche-t-il les magasins de fournitures agricoles et d’aliments du betail de
vendre les aliments du betail medicamentes qu’ils vendaient sans probleme depuis des generations?

REPONSE

1. Notre gouvernement reconnait la menace que pose la resistance aux antimicrobiens pour la
sante des humains et des animaux, et prend des mesures a cet egard.

2. Nous avons mobilise un vaste eventail d’intervenants et nous continuerons d’intervenir et
de communiquer avec eux pendant Elaboration et la mise en oeuvre du plan d’action
paneanadien visant a lutter contre la propagation de la resistance aux antimicrobiens
(RAM).

3. Depuis le lei decembre 2018, tous les antimicrobiens d’importance medicale a usage
veterinaire au Canada ne sont vendus que sur ordonnance afin d’en preserver I’efficacite et
de reduire l’acquisition et la propagation de resistance aux antimicrobiens.

4. Les autorites provinciales et territoriales determinent qui peut vendre des medicaments a
usage veterinaire sur ordonnance. Les points de vente au detail pourront toujours vendre
des aliments du betail contenant des medicaments en vente fibre.

CONTEXTE

• La resistance aux antimicrobiens (RAM) est un probleme mondial complexe qui necessite des
solutions a multiples facettes uniformes dans le monde entier.

• Les nouvelles politiques du Canada sur 1’utilisation des antimicrobiens cadrent avec les pratiques
exemplaires internationales afin de reduire les repercussions de la resistance aux antimicrobiens sur
la sante publique et d’apporter des changements a l’echelle mondiale.

• Les medicaments veterinaires sont soumis a la Loi sur les aliments et drogues et au Reglement sur
les aliments et drogues, que Sante Canada est charge d’appliquer.

• Les antimicrobiens d’importance medicale sont utilises en medecine humaine pour traiter les
infections et d’autres problemes de sante. Dans certains cas, les memes medicaments peuvent etre
utilises en medecine veterinaire ainsi que pour le traitement du betail, des animaux de compagnie et
d’autres animaux.
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S’attaquer a la resistance aux antimicrobiens et a leur utilisation : Un cadre d’action pancanadien

• L’elaboration du plan d'action pancanadien refletant des mesures concretes est un engagement du
Cadre pancanadien de 2017 et de la reponse au rapport du Comite permanent de la sante (HESA) sur
la RAM.

Le gouvemement du Canada a mobilise un vaste eventail d’intervenants, notamment l’industrie des
aliments pour le betail, les associations nationales de producteurs, 1’Association canadienne des
medecins veterinaires, les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux ainsi que les fabricants
de medicaments veterinaires, a propos de ces changements. Nous continuerons a intervenir et a
communiquer avec eux afin d’assurer une transition harmonieuse.

• La communaute des intervenants dans son ensemble appuie le plan d’action du Canada pour lutter
contre la propagation de la RAM. Les intervenants qui ont participe a l’elaboration du Cadre
pancanadien s’attendent a ce que le gouvemement federal joue un role de premier plan dans
Elaboration du Plan d’action pancanadien.

Comment l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) soutient-elle ces changements?

• L’ACIA tient a jour le Recueil des notices sur les substances medicatrices (RNSM), qui enumere les
substances medicatrices pouvant etre ajoutees aux aliments du betail en vertu de la reglementation
canadienne. En raison des changements reglementaires et politiques apportes par Sante Canada,
l’ACIA a mis a jour le RNSM le ler avril 2018 en :
o eliminant les allegations relatives a la stimulation de la croissance pour les medicaments

antimicrobiens importants sur le plan medical;
o en faisant en sorte que les medicaments importants sur le plan medical, qui etaient en vente libre,

figurent desormais sur la Liste des drogues d’ordonnance, de sorte qu’ils ne peuvent etre vendus
que sur presentation d’une ordonnance veterinaire.

• Apres une periode de transition de huit mois, les nouvelles exigences sont entrees en vigueur le
ler decembre 2018, entrainant les changements suivants :
o Tous les stocks d’aliments du betail medicamentes sont etiquetes conformement au nouveau

RNSM afin d’etre conformes au Reglement sur les aliments du betail.
o Les fabricants d’aliments du betail ne vendent des aliments contenant des antimicrobiens

importants sur le plan medical que si les utilisateurs finaux presentent une ordonnance
veterinaire.

o Les detaillants ne peuvent acheter ni vendre ce type de produit a moins qu’ils n’y soient
autorises par les lois de la province ou du territoire, et les utilisateurs finaux doivent presenter
une ordonnance veterinaire.
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Engagement du mandat (2019):

« En collaboration avec la ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere canadienne, et de la
ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, en votre qualite de ministre responsable de I'Agence
canadienne d'inspection des aliments, mettre sur pied un programme de trapabilite « du bateau a la
table » pour aider les pecheurs canadiens a commercialiser leurs produits de grande qualite. »

Responsable de I'execution : ACIA

Les renseignements suivants sont fournis par I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) en reponse aux questions posees paries membres du Comite
permanent des peches et des oceans (FOPO) - Sixieme reunion, le 10 fevrier 2022

Extrait de la sixieme reunion

Question 1 M. Bob Zimmer (Prince George-Peace River-Northern Rockies, PCC) : Je
vous remercie, monsieur le President. J’espere que je prononce bien votre nom, Mme Switucha.

J’ai une simple question concernant la consultation a laquelle vous avez fait reference plus tot,
la consultation de 120 jours sur ce sujet precis. Comment a-t-elle ete menee? Qui a ete invite a
participer? Etait-ce en personne ou sur Zoom? De meme, comment s’est deroulee la
consultation generale? Je sais que c’est beaucoup de reponses a donner en une minute, mais
faites au mieux.

Mme Tammy Switucha : Merci beaucoup. La consultation a laquelle j’ai fait reference en
aout 2021 etait une consultation en ligne a laquelle tout le monde pouvait participer. Un
document de travail, prepare par les trois ministeres, a ete mis en ligne sur tous nos sites Web
ainsi que sur la page Web Consultations aupres des Canadiens du gouvernement du Canada.

M. Bob Zimmer : Combien de personnes ont effectivement participe?

Mme Tammy Switucha : Au total, nous avons regu la contribution de 150 repondants, dont
certains ont utilise le questionnaire fourni dans le document de consultation. D’autres ont
egalement contribue de maniere plus generale sous forme de courriels a notre intention.

M. Bob Zimmer : Merci. J’aimerais avoir un resume detaille de ce qui s’est passe, si vous
pouviez en fournir un au comite.

Plus de 70 personnes ont rempli le questionnaire en ligne. Voici la repartition des repondants :
• 39 personnes se sont identifies comme etant des consommateurs;
• 11, comme faisant partie de I’industrie;
• 6, comme faisant partie du gouvernement;
• 5, comme faisant partie du milieu universitaire et du milieu de la consultation;
• 3, comme faisant partie d’organisations non gouvernementales.

De plus, I’ACIA a regu :
• plus de 80 courriels individuels contenant les commentaires de consommateurs;
• 15 contributions individuelles par courriel provenant :

o dissociations industrielles (7);
o de gouvernements provinciaux (3);
o d’organisations non gouvernementales (5).

• 3 campagnes de couponnage comptant plus de 3 600 courriels similaires au total.

L’ACIA, le MPO et AAC ont egalement rencontre des representants de I’Assemblee des
Premieres Nations et ont ecoute leur retroaction verbale concernant les interets des detenteurs
de droits autochtones.
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Un rapport sommaire de ce qui a ete entendu dans le cadre de la consultation est en cours de
redaction; il devrait etre mis en ligne au printemps 2022.

Lisa Marie Barron : Merci. Pour donner suite a la question de M. Perkins
adressee a Mme Switucha, je me demande si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les
4 000 produits de la merqui, selon vous, sont analyses chaque annee. Pouvez-vous nous
donner une idee du volume total de poissons qui entre au Canada afin d’avoir une idee de
I’ordre de grandeur dont nous parlons? Aussi, comment cela se compare-t-il aux autres produits
alimentaires que I’ACIA inspecte?

uestion 2- Mme

Mme Tammy Switucha : Merci pour la question. Je ne peux pas parler du volume. Je suis
desolee. C’est une information dont je ne dispose pas pour I’instant, et en ce qui concerne notre
echantillonnage d’autres produits alimentaires, c’est une question sur laquelle je devrai faire un
suivi aupres du comite en lui fournissant de plus amples renseignements.

Reponse

Le tableau ci-dessous fournit des donnees sur les importations de divers types de produits
agroalimentaires - a I’exclusion des animaux vivants, des liquides, des ceufs a couver, des
graines et des grains bruts. Les poissons et fruits de mer comprennent les produits vivants.
Toutes les categories excluent les produits impropres a la consommation humaine (etiquetes
comme tels) et les aliments pour animaux. Les poissons et fruits de mer represented environ
3 % du volume des aliments importes au Canada d’une annee a I’autre. D’autres categories de
produits sont fournies a titre de comparaison.

Importations (en millions de kilogrammes) 2019 2020 2021
Total des produits agroalimentaires,
poissons et fruits de mer

14301,9 15 990,7 16 620,5

Poissons et fruits de mer 445,1 433,4 482,3

Total des produits agroalimentaires (ne
comprend pas les poissons et les fruits de mer,
mais inclut notamment les fruits frais, les legumes
frais et la viande)

13 856,7 15 557,2 16138,1

Fruits frais (exclusion des nolx, des fruits seches
ou congeles)

2 580,6 2 624,5 2 689,1

Legumes frais (exclusion des legumes secs ou
congeles)

2 087,4 2 002,1 2167,9

Viande 618,8 690,6 652,8

Part relative du total des produits
agroalimentaires, poissons et fruits de mer
Fruits frais 18,0 % 16,4 % 16,2 %
Legumes frais 14,6 % 12,5 % 13,0 %
Viande 4,3 % 4,3 % 3,9 %
Part des poissons et fruits de mer 3,1 % 2,7 % 2,9 %

Source des donnees : Direction generate des services a I’industrie et aux marches, Agriculture et
Agroalimentaire Canada
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Question 3 - M. Robert Morrissey : D’accord, vous avez mentionne que 20 permis/licences
ont ete revoques ou suspendus. Pouvez-vous nous donner un exemple de la taille de
I’operation? De quoi s’agit-il? Citez un exemple. Je suis curieux.

Mme Tammy Switucha : Je n’ai pas cette information sous la main, je suis desolee. II faudrait
donner suite a la question, monsieur le President.

M. Robert Morrissey : Pourriez-vous fournir au comite une ventilation des 20 permis/licences
ou alors nous dire a qui appartenaient? Pouvez-vous les identifier?

Reponse

L’ACIA publie regulierement des renseignements concernant les suspensions et les revocations
de permis et de licences sur son site Web. Le tableau suivant comprend un echantillon des
suspensions de permis prononcees entre 2019 et 2021 (extrait du site Web de I’ACIA) :

Date de
suspension

Nom et
emplacement de

I’entreprise

Activite
autorisee

Motif de la suspension

Omega Fish and
Foods Ltd.

Diverses infractions au Reglement sur /’inspection du
poisson liees a I’etiquetage et a la tenue de registres.

Revoque le 13 mai 2019.

21 janvier
2019

Permis
d’importation
de poissonCalgary (Alberta)

1er mai 2019 Quoddy Savour
Seafood Ltd.

Licence pour la
salubrite des

Le titulaire de la licence n’a pas respecte I’obligation,
prevue par le Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada, de mettre en oeuvre, de fapon fiable, des
mesures de controle adequates et continues de la
trapabilite conformement aux dispositions applicables de
I’article 90 du Reglement.

Pennfield
(Nouveau-
Brunswick)

aliments au
Canada
(licence SAC)

Licence SAC
Importation

L’exploitant n’a pas prepare un plan de controle preventif
des importations conforme aux dispositions pertinentes de
la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada.

12 aout 2019 9377-8249
Quebec Inc.

Laval (Quebec)

31 decembre
2019

MAS Distribution Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

Inc.

Laval (Quebec)

Fine Choice
Foods Ltd.
Richmond
(Colombie-
Britannique)

Licence SAC
Transformation

25 decembre
2019

L’exploitant n’a pas mis en oeuvre un plan de controle
preventif conforme aux dispositions pertinentes de la
partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada.

Licence SAC
Transformation

L’ACIA a suspendu la licence n° 4GHJ4NWK de North
American Seafood Inc. pour avoir omis de tenir des
registres comme I’exige la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada.
Revoquee le 26 mai 2020.

7 fevrier 2020 North American
Seafood Inc.
Vancouver
(Colombie-
Britannique)

Ocean Run
Seafood Canada

Licence SAC
Transformation

L’ACIA a suspendu la licence n° 9XPNHXF7 de Ocean
Run Seafood Canada Ltd. pour avoir omis de tenir des
registres comme I’exige la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada.

20 fevrier
2020

Ltd.

Vancouver
(Colombie-
Britannique)

Licence SAC
Transformation

L’ACIA a suspendu la licence n° 6BXJR9YX de MPY
Trading Ltd. pour avoir omis de tenir des registres comme
I’exige la partie 5 du Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada.

20 fevrier
2020

MPY Trading Ltd.

Vancouver
(Colombie-
Britannique)

29 juin 2020 9368-0155
Quebec Inc.

Faisant affaire
sous le nom de
GM Alim.

Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.
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Date de
suspension

Nom et
emplacement de

I’entreprise

Activite
autorisee

Motif de la suspension

Saint-Laurent
(Quebec)

30 juin 2020 B. Terfloth + Cie
(Canada) Inc.

Westmont
(Quebec)

Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

Licence SAC
Importation

16 juillet 9362-7628
Quebec Inc.
Repentigny
(Quebec)

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

2020

30 juillet Vencomex Inc.

Montreal
(Quebec)

Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

2020

Licence SAC12 novembre
2020

Arctic Pearl Ice
and Cold Storage

Le titulaire de la licence n’a pas respecte les
articles 84(1), 84(2) et 90(1) des parties 4 et 5 du
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
concernant les processus de rappel, la tragabilite et
I’etiquetage.
Revoquee le 26 mars 2021.

Ltd.

Richmond
(Colombie-
Britannique)

25 janvier
2021

BucksWild
Seafood Ltd.

Musquodoboit
Harbour
(Nouvelle-
Ecosse)

Licence SAC
Transformation

L’etablissement n’applique pas des mesures de controle
adequates pour assurer la salubrite des aliments de
maniere fiable et constante, comme le prescrit le
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

L’entreprise n’a pas corrige les lacunes relevees
anterieurement pendant des inspections menees par
I’ACIA.

15 mars 2021 9298-1349
Quebec Inc.

Montreal

Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.(Quebec)

Guro Fishery
Processing Ltd.
Halifax (Nouvelle-
Ecosse)

Licence SAC
Transformation

9 avril 2021 L’etablissement n’applique pas des mesures de controle
adequates pour assurer la salubrite des aliments de
maniere fiable et constante, comme le prescrit le
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

L’entreprise n’a pas corrige les lacunes relevees
anterieurement pendant des inspections menees par
I’ACIA.

19 mai 2021 Mariama Thiam
Montreal
(Quebec)

Licence SAC
Importation

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

Licence SAC
Importation

Le titulaire n’a pas corrige les non-conformites suivantes
dans le delai prescrit :
• preparer et tenir a jour la documentation relative a la

tragabilite des produits conformement a
I’article 90(1)(a) de la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada (RSAC);

• preparer, conserver et tenir a jour une procedure
ecrite satisfaisante de rappel et de reclamation ainsi
qu’un plan de controle preventif, conformement aux
articles 85 et 89(4) de la partie 4 du RSAC;

• modifier, detruire ou falsifier un document devant etre
conserve, tenu a jour ou fourni en vertu du RSAC, en
contravention a I’article 17.

15 juin 2021 Boat Fresh
International
Trading Ltd.

Richmond
(Colombie-
Britannique)

Licence SAC
Importation

3 septembre
2021

Hanneux Inc.

Montreal
(Quebec)

Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.
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Date de
suspension

Nom et
emplacement de

I’entreprise

Activite
autorisee

Motif de la suspension

26 novembre
2021

Harbour
International Ltd.

Bay Roberts
(Terre-Neuve-et-
Labrador)

Licence SAC
Transformation

Le titulaire n’a pas etabli un plan de controle critique de
I’analyse des risques dans le cadre du plan de controle
preventif ecrit, conformement aux articles 47 et 89 du
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada pour
transformer, traiter, conserves fabriquer, emballer et
entreposer des baies congelees.
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RDIMS: 15740510, v8

PROGRAMME DE TRAQABILITE DES PRODUITS DE LA MER /

OBJET

• La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Sante comprenait I’engagement de mettre sur
pied un programme de tragabilite du bateau a la table pour le poisson et les fruits de mer.

• Des organisations non gouvernementales comme Oceana Canada soutiennent fermement
I’engagement prevu dans le mandat quant a la tragabilite du bateau a la table. Elies
recommandent le recours a cette methode pour empecher le poisson illegal d’entrer au Canada
prevenir la fraude liee au poisson et preserver la sante des oceans.

FAITS SAILLANTS

• Au printemps 2021, Oceana Canada a analyse du poisson afin de determiner si des especes ont
ete substitutes et a declare que 46 % des echantillons etaient mal etiquetes. Le rapport a ete
publie en aout 2021. En octobre 2019, Oceana Canada avait publie un rapport sur la fraude
relative aux produits de la mer au Canada. Apres des analyses de I’ADN, Oceana avait declare
que 47 % des 427 echantillons preleves a I’echelle du Canada etaient mal etiquetes.

• Entre avril 2019 et mars 2020, I’Agence a analyse neuf especes de poissons a risque eleve
vendues au Canada pour determiner s’il y avait eu substitution. Elle a decouvert que le nom usuel
declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons etait exact.

• Les declarations trompeuses relatives aux aliments (fraude) etaient I’une des priorites visees
dans le budget de 2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, qui prevoit un
financement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans a compter de 2019-2020, et de 5,2 millions
de dollars pour chaque annee subsequente.

MESSAGES CLES

• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.

• En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et Peches et Oceans Canada,
I’Agence canadienne d’inspection des aliments a sollicite les commentaires des intervenants pour
determiner les approches a adopter pour s’acquitter de I’engagement prevu dans le mandat
de 2019 quant a la tragabilite du bateau a la table. La consultation a pris fin le 11 decembre 2021,
et de nombreux commentaires ont ete regus.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Peches
et Oceans Canada sont en train d’analyser les commentaires regus pendant la consultation,
lesquels orienteront les approches recommandees quant a la tragabilite des produits de la mer au
Canada. Un rapport resumant les commentaires regus sera publie.

SI L’ON INSISTE SUR LA PANDEMIE DE COVID-19

• Le gouvernement prend tres au serieux les questions de declarations trompeuses relatives aux
aliments.

Page 31 de/of 161

000031



• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de
declarations trompeuses relatives aux aliments en raison de la pandemie de COVID-19, 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller I’environnement ainsi que d’evaluer
et d’analyser I’information pourgerer rapidement les risques, au besoin.

SI L’ON INSISTE SUR LA TRAQABILITE

• Le Canada a ete reconnu comme ayant I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite
des aliments au monde et a mis en oeuvre des exigences rigoureuses en matiere de tragabilite
des aliments en vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

• Ces exigences soumettent toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent ou font le
commerce entre les provinces ou les territoires aux memes normes internationales etablies par le
Codex Alimentarius, I’organe international d’etablissement des normes alimentaires.

• Les exigences en matiere de tragabilite au titre desquelles les entreprises alimentaires doivent
tenir des registres une etape en aval et une etape en amont permettront de suivre un aliment d’un
point de la chaTne d’approvisionnement a un autre.

CONTEXTE

Fraude alimentaire

Les incidents de declarations trompeuses relatives aux aliments se sont multiplies a I’echelle mondiale
pendant la pandemie de COVID-19 en raison des repercussions sur les chaines d’approvisionnement
alimentaire mondiales. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de surveiller
I’environnement pour detecter les nouveaux risques de fraude alimentaire, et reagira rapidement, au
besoin.

La resolution du probleme des declarations trompeuses relatives aux aliments demande un effort collectif
ainsi que la mise a contribution de partenaires de I’industrie, de ministeres, de la communaute
scientifique, des consommateurs, du secteur non gouvernemental et de partenaires internationaux.

La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrite des aliments au Canada interdisent, entre
autres, de vendre et d’etiqueter un aliment et d’en faire la publicity d’une maniere fausse, trompeuse ou
susceptible de creer une impression erronee quant a un certains nombres d’aspects, dont sa
composition. En cas de non-conformite connue, I’ACIA prend les mesures qui s’imposent.

Pour lutter contre les declarations trompeuses relatives aux aliments, I’ACIA utilise le financement
accorde dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada par I’entremise du budget de 2019 afin
d’accroitre sa capacite de detecter et de corriger les pratiques trompeuses et les declarations trompeuses
relatives aux aliments par une inspection ciblee et une collecte amelioree de renseignements.
Entre avril 2019 et mars 2020, I’ACIA a analyse le poisson vendu au Canada afin de deceler
d’eventuelles substitutions d’espece et declarations trompeuses. Selon les resultats d’analyse, le nom
usuel declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons etait exact. Un rapport mettant en evidence les
conclusions de I’ACIA et les resultats des analyses a ete publie sur le site Web de I’ACIA.

Le Canada collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour lutter contre I’enjeu mondial
des declarations trompeuses relatives aux aliments.

Tragabilite
La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Sante comprenait I’engagement de mettre sur pied un
programme de tragabilite du bateau a la table pour le poisson et les fruits de mer, en collaboration avec
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Peches et Oceans Canada.

Pour faire suite a son rapport d’octobre 2019 sur la fraude relative aux produits de la mer au Canada,
Oceana Canada a publie en juin 2020 une note de breffage resumant sa vision et I’approche qu’elle
privilegie pour la mise en oeuvre de cet engagement prevu dans le mandat. Au printemps 2021, Oceana
Canada a effectue des analyses du poisson a repetition pour determiner s’il y avait substitution
d’especes. En aout 2021, elle a publie un rapport soulignant une reduction de 1 % du taux d’etiquetage
errone depuis ses analyses entre 2017 et 2019.
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En vertu du Reglement surla salubrite des aliments au Canada, les entreprises alimentaires qui
importent, exportent ou font le commerce interprovincial doivent tenir des registres qui permettent de
retracer un aliment une etape en aval et une etape en amont jusqu’au point de vente au detail. Pouvoir
suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine d’approvisionnement peut reduire considerablement le
temps qu’il faut aux entreprises pour retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en
matiere de tragabilite pourraient egalement faciliter le retragage au cours d’une enquete sur les
declarations trompeuses relatives aux aliments.

La majorite des aliments preemballes destines aux consommateurs, y compris les produits de la mer,
doivent egalement porter une etiquette contenant des renseignements largement reconnus comme
necessaires aux fins de la sante publique ou de la protection des consommateurs. Sauf en cas
d’exception, ces renseignements comprennent le nom usuel, la liste des ingredients, le tableau sur la
valeur nutritive, le code de lot et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui I’aliment a
ete fabrique, conditionne, produit, entrepose, preemballe ou etiquete.

A I’heure actuelle, des renseignements supplementaires, comme le lieu de capture ou le type d’engin de
peche utilise, peuvent etre fournis volontairement sur I’etiquette, a condition qu’ils soient veridiques et non
trompeurs.

L’ACIA collabore avec des organisations nationales, comme les associations de transformateurs de
poisson, de detaillants et de restaurateurs, afin de sensibiliser les gens et d’elaborer des solutions visant
a attenuer le risque de fausse representation des especes.

En plus des efforts deployes pour contrer la fausse representation des poissons, I’ACIA, Agriculture et
Agroalimentaire Canada et Peches et Oceans Canada collaborent avec I’industrie et des organisations
non gouvernementales pour determiner les approches qu’il convient d’adopter quant a la tragabilite des
produits de la mer au Canada.

Financement

Les declarations trompeuses relatives aux aliments etaient I’une des priorites visees dans le budget de
2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, qui prevoit un financement de 24,4 millions
de dollars sur cinq ans a compter de 2019-2020, et de 5,2 millions de dollars pour chaque annee
subsequente. Ce financement permettra a I’ACIA d’ameliorer sa capacite a prevenir et a deceler les cas
de declarations trompeuses relatives aux aliments au Canada, dont le poisson et les fruits de mer, et de
mieux intervenir, le cas echeant. Le financement permettra egalement d’accroTtre la capacite en matiere
d’inspection, d’analyses en laboratoire, d’application de la loi et de promotion de la conformite, ce qui
protegera mieux les Canadiens et aidera a maintenir un marche equitable pour I’industrie. Les
laboratoires de I’ACIA se servent de tests d’ADN pour verifier si les declarations concernant les especes
de poissons sont veridiques, et les inspecteurs peuvent imposer diverses mesures d’application de la loi
s’ils constatent un cas de non-conformite. Le financement pour la lutte contre les declarations trompeuses
relatives aux aliments appuie aussi le recensement et la validation de nouvelles methodes pour I’analyse
des aliments afin d’en determiner I’authenticite.
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RDIMS: 15740587. v7

FRAUDE ALIMENTAIRE

OBJET

• La question de la fraude alimentaire continue de susciter I’interet general dans les
rapports des medias et d’autres sources. Dans son budget de 2019, le gouvernement du
Canada a investi dans les efforts que deploie I’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour lutter contre la fausse representation des aliments dans le cadre de son
mandat.

• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de
fausse representation des aliments en raison de la pandemie de COVID-19, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller, d’evaluer et d’analyser
I’information pour gerer rapidement les risques connexes, au besoin.

FAITS SAILLANTS

• Le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour
accroTtre la capacite du gouvernement federal de deceler les cas de fraude alimentaire
et de prendre des mesures d’application de la loi contre celle-ci.

• Depuis le lancement de cette initiative, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a
procede a I’echantillonnage cible et a I’analyse d’aliments presentant un risque eleve de
fraude alimentaire, comme le miel et le poisson.

• Ces activites ont mene a la prise de mesures d’assurance de la conformite et
d’application de la loi pour empecher les produits alimentaires falsifies et faisant I’objet
d’une fausse representation de se retrouver sur le marche canadien.

MESSAGES CLES

• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues
du gouvernement.

• Depuis le lancement de I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire au titre de la
Politique alimentaire pour le Canada, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a
procede a une inspection, a un echantillonnage et a une analyse cibles de produits
presentant un risque eleve de fraude alimentaire, comme le miel et le poisson, et a
publie les resultats de ces travaux.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller la situation ayant
trait a la fausse representation des aliments et prendra des mesures d’intervention
adequates en cas de detection de ce type de fraude.

CONTEXTE
La fraude alimentaire peut survenir lorsque la nourriture est faussement representee. Elle peut
presenter de graves risques pour la sante si, par exemple, des allergenes non identifies ou des
matieres dangereuses sont ajoutes aux produits alimentaires. Elle peut aussi avoir un impact
economique sur I’acheteur (par exemple, payer pour un produit qui est, en realite, de qualite
inferieure).
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II s’agit d’un probleme emergent a I’echelle mondiale qui englobe la falsification, la substitution
d’un ingredient, la dilution, la simulation, I’alteration ainsi que toute declaration fausse ou
trompeuse faite a propos d’un produit ou de ses ingredients a des fins de gains economiques.

La fausse representation des aliments peut viser un large eventail d’aliments produits au pays
et importes. Voici des exemples courants : falsification de I’huile d’olive avec des huiles moins
couteuses; vente de la viande de cheval en tant que viande de bceuf; substitution d’especes de
poisson couteuses par des especes moins cheres; falsification du miel par I’ajout de sucres qui
ne sont pas naturellement presents.

Dans le budget de 2019, le gouvernement prevoyait I’instauration d’une Politique alimentaire
pour le Canada, au titre de laquelle un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars
(dont 3,1 millions de dollars pour Sante Canada) est fourni a I’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) pour accroTtre la capacite du gouvernement federal de deceler les cas de
fraude alimentaire et de prendre des mesures d’application de la loi contre celle-ci dans le cadre
de son mandat.

De nouvelles dispositions prevues dans le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
renforcent les lois relatives a la salubrite des aliments et fournissent de nouveaux outils dont
I’ACIA pourra se servir pour gerer certains aspects de la fraude alimentaire, notamment les
exigences en matiere de tragabilite.

En plus des activites regulieres de surveillance, d’inspection et de traitement des plaintes,
I’ACIA realise des campagnes eclair ciblees et exerce une surveillance accrue dans des
situations ou les risques de fausse representation des aliments sont connus. Lorsqu’un cas de
ce type de fraude est repere, I’ACIA prend les mesures d’application de la loi qui s’imposent :
avis verbal ou ecrit, avertissement, retenue du produit, suspension ou annulation d’une licence
elimination du produit ou son retrait du Canada, rappel du produit ou poursuite judiciaire.

Depuis le lancement de I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire au titre de la Politique
alimentaire pour le Canada, I’ACIA a procede a une inspection, a un echantillonnage et a une
analyse cibles de produits presentant un risque eleve de fraude alimentaire et a publie les
resultats de ces travaux. Voici des faits saillants :

• Entre avril 2019 et mars 2020, les mesures de I’ACIA ont empeche plus de 83 000 kg
de miel falsifie d’etre vendu sur le marche canadien.

• Les mesures d’application de la loi prises par I’ACIA en 2018-2019 ont empeche pres
de 12 800 kilogrammes de miel falsifie de penetrer le marche canadien (valeur de pres
de 77 000 $).

• Entre avril 2019 et mars 2020, I’ACIA a analyse le poisson vendu au Canada afin de
deceler une eventuelle substitution d’espece et fausse representation. Elle a decouvert
que le nom usuel declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons correspondait a
I’espece identifiee par analyse de I’ADN. La detection de cet aspect de la fraude
alimentaire relative au poisson et la lutte contre celui-ci soutiennent les travaux en
cours visant a respecter I’engagement de la lettre de mandat de 2019 de la ministre de
la Sante, qui consiste a elaborer un programme de tragabilite du bateau a la table pour
les produits du poisson au Canada.

La presentation du rapport sur les activites de 2020-2021 a ete reportee en raison de la
pandemie de COVID-19, mais devrait avoir lieu bientot.

La resolution du probleme de la fausse representation des aliments et de la fraude alimentaire
demande un effort collectif. L’ACIA mobilise des partenaires de I’industrie, d’autres ministeres,
la communaute scientifique, des consommateurs, le secteur non gouvernemental et des
partenaires d’autres pays pour echanger des renseignements et cerner des moyens de
collaboration et de lutte contre la fraude alimentaire.
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5.COVID-19

Scenario COVID-19

• En reponse a la pandemie de COVID-19, I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et decisives, priorisant les
activites essentielles telles que les enquetes sur la salubrite des aliments et les
rappels d’aliments, les enquetes sur les maladies animales, les analyses en
laboratoire et la certification des exportations.

• Les inspecteurs de I’ACIA, le personnel de laboratoire et les veterinaires ont
travaille sans relache en premiere ligne tout au long de la pandemie pour
s’assurer que les Canadiens ont acces a des aliments salubres et de haute
qualite. L’Agence a regu un nouveau financement de 20 millions de dollars pour
appuyer les activites d’inspection des aliments essentielles, qui a servi a
embaucher et a former de nouveaux inspecteurs, a augmenter les heures
supplementaires, a ramener des employes retraites et a prendre des dispositions
avec les provinces pour partager les inspecteurs.

• L’ACIA a mis en place des ententes de mise en commun des ressources avec
I’Ontario, I’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, et
elle continue de travailler avec le Quebec dans le cadre d’une entente existante.

• Pour soutenir I’industrie et s’assurer que les aliments sont accessibles, I’ACIA a
instaure des mesures d’assouplissement temporaires en matiere de conformite.
Par exemple, I’Agence a suspendu certaines exigences en matiere d’etiquetage
non liees a la salubrite pour les produits alimentaires destines aux restaurants et
aux hotels afin qu’ils puissent etre vendus directement aux consommateurs au
detail. De plus, des dispositions particulieres permettaient le deplacement
interprovincial de viande inspectee par la province, au besoin. Cela a contribue a
reduire le risque de gaspillage alimentaire et de penuries alimentaires.

• Dans les laboratoires de I’ACIA, les scientifiques participent activement a la
recherche sur le coronavirus et a la mise au point de vaccins, en plus d’aider
I’Agence de la sante publique du Canada a analyser les echantillons humains
aux fins de depistage de cas positifs de COVID-19.

• La reduction du risque d’exposition a la COVID-19 ou de propagation de la
COVID-19 au sein de son personnel de premiere ligne a ete I’objectif principal de
I’Agence. Les interactions en personne ont ete reduites au minimum grace a
I’introduction de nouveaux services en ligne et d’inspections a distance. Dans
des endroits comme les abattoirs ou la distanciation physique n’est pas possible,
I’Agence a insiste pour que les directives de sante publique soient suivies et elle
a achete de I’equipement de protection pour assurer la securite de ses
employes. [De plus, reconnaissant que la mise en oeuvre de programmes de
depistage rapide dans les lieux de travail a haut risque est une etape importante
dans la reduction de la propagation du virus de la COVID-19, I’ACIA participe au
depistage rapide volontaire des antigenes pour les travailleurs federaux.]
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• La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris I’industrie et
les agents negociateurs, a ete un element cle de la reussite de I’Agence. Des
reunions regulieres pour discuter des defis et trouver des solutions ont permis a
I’ACIA d’etre au courant des dossiers tout en assurant la securite de ses
employes et en evitant tout ralentissement ou compromission de la salubrite de
I’approvisionnement alimentaire du Canada.

• Les communications internes demeurent essentielles tout au long de cette
pandemie. L’Agence communique regulierement avec le personnel en utilisant
plusieurs canaux pour les joindre partout ou ils travaillent.

• De plus, I’Agence veille a ce que tous les employes aient acces aux dernieres
mises a jour et directives sur I’equipement de bureau, les conges et la securite
des espaces de travail. La retroaction et le dialogue constants sont encourages
par des assemblies publiques interactives et des sondages reguliers.

• La sante mentale des employes de I’ACIA continue d’etre une priorite absolue.
Pour favoriser un milieu de travail sain, I’Agence effectue des verifications de
routine du bien-etre des employes et transmet des ressources aux gestionnaires
et aux employes, y compris une trousse d’outils du gestionnaire sur la sante
mentale en milieu de travail, qui est congue pour aider a reconnaitre les signes
avant-coureurs de problemes de sante mentale.

• Ces exemples montrent comment I’ACIA a illustre les principes d’Au-dela de
2020 pour etre plus agile, plus inclusive et mieux equipee. Les employes de
I’ensemble de I’Agence ont releve les defis poses par la pandemie de COVID-19
en continuant de s’ouvrir a I’innovation et de travailler ensemble pour veiller a ce
que I’ACIA continue d’assurer la salubrite des aliments, la protection des
vegetaux et la sante des animaux.

Page 37 de/of 161

000037



B) Infocapsul

INFOCAPSULES DE L'ACIA - LA COVID-19 (Externe)

RDIMS 13360395

(anglais : RDIMS 13328270)

Mis a jour le 1janvier 2021

Agence canadienne d’inspection des aliments

Aux fins d'utilisation par un porte-parole de I'ACIA seulement

MESSAGES EXTERNES SUR LA COVID-19

MESSAGES CLES

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures
immediates et decisives en reponse a la pandemie de COVID-19 afin de faire sa
part pour preserver I’integrite de I’approvisionnement alimentaire au Canada,
investir dans la recherche et proteger ses employes.

• Tout au long de la pandemie, I'ACIA s'est regulierement entretenue avec ses
employes, les syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et
internationaux, ainsi qu'avec I'industrie, afin de comprendre leurs preoccupations
et d'y repondre.

• L’ACIA a donne la priorite aux activites essentielles de lAgence telles que les
enquetes sur la salubrite des aliments et les rappels lies a la salubrite des
aliments, la certification des exportations, les enquetes sur les maladies
animales et les essais en laboratoire.

• LAgence a continue de soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour
les Canadiens pendant cette periode difficile, a reduit le fardeau reglementaire
de I'industrie dans la mesure du possible et a permis la circulation continue des
marchandises entre les pays.

• A I’heure actuelle, aucun cas de transmission de la COVID-19 par des aliments
ou des emballages d’aliments n’a ete signale.

SUPPLEMENTAL

Penuries de viande

• Le gouvernement du Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des
aliments surs.

• Pour vendre de la viande entre les provinces, il faut detenir une licence federate
en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada (LSAC). En cas de
penurie de viande, une exemption ministerielle peut etre autorisee en vertu du
LSAC si les exigences d’inspection sont respectees.

• Les demandes d’exemption ministerielle seront evaluees et accordees au cas
par cas dans le but d’attenuer les penuries dans une province ou un territoire.
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• Jusqu’a present, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a regu
aucune demande des provinces ou territoires pour des exemptions ministerielles
pour le mouvement interprovincial de produits de viande inspectes par les
provinces.

• La Loi sur les aliments et drogues (LAD), le Reglement sur les aliments et
drogues (RAD) et certaines dispositions de la Loi sur la salubrite des aliments au
Canada (LSAC) ainsi que d’autres lois federates, provinciates et territoriales
pertinentes continueront de s’appliquer a tous les produits de viande inspectes
par les provinces. Les etiquettes des produits alimentaires doivent etre
veridiques et non trompeuses et les renseignements figurant sur les etiquettes
devraient continuer d’etre affiches dans les deux langues officielles.

Modification des services (Services essentiels de I’ACIA)

• L’ACIA continuera de fournir des services essentiels qui servent a preserver
I’integrite du systeme canadien de salubrite des aliments, tout en protegeant sa
base de ressources animates et vegetates.

• Une surveillance appropriee de la production nationale et des importations de
produits alimentaires est essentielle pour atteindre cet objectif, tout en soutenant
le commerce et la chaine d’approvisionnement, notamment par la certification
des exportations.

• L’ACIA continue d’accorder la priorite aux services essentiels pour les
Canadiens lies :
o aux enquetes sur la salubrite des aliments et rappels
o a la presence obligatoire dans le cadre de services d’inspection reglementes

(p. ex., dans le cas de I’abattage d’animaux destines a la consommation)
o aux interventions lors de situations d’urgence (p. ex., dans le cas de maladies

animates)
o aux autorisations d’exportations et inspections connexes (priorisees selon les

besoins)
o aux autorisations d’importations et inspections connexes (priorisees selon les

besoins)
o au diagnostic en laboratoire a I’appui de ce qui precede
o aux avis de communication essentielle

• L’Agence reprend progressivement le travail au-dela des services essentiels,
dont la prestation de certains services d’inspection et le fonctionnement des
laboratoires qui avaient ete temporairement suspendus en raison de la pandemie
de COVID-19.

• LACIA continuera de suivre revolution de la situation en ce qui concerne la
COVID-19 et d'apporter des ajustements a ses plans de prestation de services
au besoin.

• LAgence a adopte une approche axee sur les risques afin d'etablir les priorites
pendant la reprise de ses activites. La reprise des services varie egalement
selon les regions, car le personnel de I'ACIA doit se conformer aux lignes
directrices provinciates et nationales en matiere de sante publique qui sont en
vigueur la ou il travaille.

• Plusieurs nouvelles mesures sont en cours de mise en oeuvre pour faciliter la
transition vers un fonctionnement presque normal au sein des laboratoires.
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• Les 13 laboratoires de I'ACIA ont mis en oeuvre des mesures documentees pour
assurer la protection des employes, notamment la distanciation sociale, la
rotation de quarts de travail, un nettoyage et une disinfection ameliores, des
precautions pour les prestataires de services et des conseils sur la marche a
suivre s’il devait y avoir des cas positifs de la COVID-19 parmi le personnel du
laboratoire.

• L’industrie demeure responsable de la salubrite et de la qualite des aliments
qu’elle produit, importe et exporte. Malgre la pandemie actuelle, I’ACIA
continuera d’exercer son pouvoir discretionnaire en matiere d’application de la
loi, au besoin.

• Si I’ACIA constate des problemes de non-conformite, elle peut avoir recours a sa
vaste gamme d’outils d’application de la loi pour encourager la conformite.

• Cette situation evolutive met en evidence I’importance d’une collaboration et
d’une communication continues entre I’ACIA et I’industrie, les partenaires et les
intervenants.

Financement de la capacite d’inspection
(Annonce du gouvernement du Canada : le 14 avril 2020)

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) joue un role crucial dans
la mise a disposition d’aliments surs pour les Canadiens.

• Dans les circonstances sans precedent issues de la pandemie de COVID-19, le
gouvernement du Canada accorde un financement de 20 millions de dollars a
I’ACIA afin de I’aider a poursuivre son travail important de proteger le systeme
alimentaire canadien et de mieux soutenir les demandes en production de
I’industrie alimentaire du pays.

• Ces fonds permettent a I’ACIA de faire ce qui suit :
o reaffecter ses employes aux domaines les plus prioritaires et leur donner

la formation et les outils requis;
o augmenter le nombre d’inspecteurs par I’embauche de nouveaux

employes ou le retablissement en poste d’employes de I’ACIA a la retraite
depuis peu;

o embaucher plus de veterinaires afin de mener des inspections dans des
industries comme celle de I’abattage de viande;

o financer davantage d’heures supplementaires a I’appui des heures de
production prolongees;

o trouver des fagons souples de mener des inspections, y compris par
I’utilisation d’outils numeriques comme des tablettes et I’acces au reseau
de prestation de services a distance de I’ACIA;

o conclure des ententes avec les provinces afin de former et d’outiller des
inspecteurs provinciaux pour qu’ils puissent aider temporairement I’ACIA,
selon les besoins;

o dans certaines provinces, on pourrait egalement former des inspecteurs
de I’ACIA afin qu’ils viennent en aide aux inspecteurs provinciaux;

o poursuivre les travaux menes avec des partenaires internationaux afin de
soutenir les exportations, I’economie canadienne et les emplois.

• Ces efforts permettent de tenir la promesse faite par le gouvernement du
Canada d’offrir des aliments salubres aux Canadiens et de soutenir I’industrie
agricole et agroalimentaire du pays.
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Formation pour les nouveaux inspecteurs des produits de viande et pour ceux
qui reviennent

• L’ACIA recrute des inspecteurs et des veterinaires supplementaires afin de
satisfaire a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de proteger
I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression excessive sur ses
effectifs actuels.

• Ces inspecteurs supplementaires comprennent des inspecteurs a la retraite, du
personnel d’inspection travaillant avec d’autres produits (y compris ceux qui ont
ete inspecteurs de produits de viande dans le passe), des membres du
personnel d’inspection des produits de viande qui travaillent actuellement pour
les gouvernements provinciaux, et de nouvelles recrues.

• La formation dispensee par I’ACIA est adaptee au degre d’experience de chacun
en matiere d’inspection des produits de viande.

• Les inspecteurs supplementaires qui ont deja accompli ce travail regoivent une
formation de mise a niveau.

• Tous les nouveaux inspecteurs sont formes et encadres par les inspecteurs des
produits de viande actuels de I’ACIA, en plus de la formation et des lectures en
ligne.

• Le personnel qui n’a jamais travaille dans le domaine de I’inspection des produits
de viande regoit une formation normale pour les taches specifiques qu’il sera
appele a effectuer. Ms ne feront rien d’autre que ces taches.

Par exemple, un nouvel inspecteur de I’abattage pourrait effectuer des taches
liees au controle du transport sans cruaute, mais n’evaluerait pas le plan de
controle preventif d’un etablissement.

o

• L’encadrement et la supervision de ces taches seront au centre de la formation
et seront les memes que la formation normale des inspecteurs.

• Aucun inspecteur ne sera affecte a des taches pour lesquelles il n’a pas ete
correctement forme et evalue.

Partage des ressources provinciales/federales pour les inspections alimentaires

• Pour repondre a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de
proteger I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur ses
effectifs actuels, I’ACIA a mis en oeuvre des ententes avec plusieurs autorites
d’inspection des provinces et des territoires.

• Les inspecteurs des produits de viande provinciaux regoivent une formation
approfondie afin de pouvoir soutenir les activites d’inspection de I’ACIA sur une
base temporaire en cas de manque d’inspecteurs lie a la COVID-19.

• Ces inspecteurs sont formes pour effectuer des taches precises et ils sont
encadres et supervises par les inspecteurs des produits de viande actuels de
I’ACIA, comme le serait tout nouvel inspecteur.

• Dans certaines provinces, les inspecteurs de I’ACIA sont formes pour soutenir
les inspecteurs provinciaux.

• Des ententes de partage des ressources sont en place avec I’Ontario, I’Alberta
la Colombie-Britannique et le Manitoba, et I’ACIA continue de travailler avec le
Quebec dans le cadre d'une entente existante (2020-06-10). II y a aussi une
entente de principe avec la Saskatchewan portant sur une entente de partage
reciproque des ressources concernant les inspecteurs de viandes.
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LA SECURITE DES EMPLOYES DANS LES ETABLISSEMENTS

Securite des employes de I’ACIA

• L’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes, tout en
maintenant des services d’inspection essentiels.

• Toutes les installations doivent suivre les protocoles de sante publique
appropries et demander conseil aux autorites locales de sante publique.

• Toutes les installations doivent renforcer leurs efforts de nettoyage et
d’assainissement afin de controler tous les risques associes aux travailleurs
malades. Cette mesure s’ajoute aux mesures habituelles de nettoyage et
d’assainissement dans le cadre de son plan de controle preventif.

• L’ACIA prend cette situation evolutive au serieux et a avise tous les employes
qu’ils ont I’obligation de suivre les conseils des autorites de la sante pour
proteger la sante publique.

• L’ACIA a egalement demande aux employes de suivre les protocoles de sante et
de securite mis en place par les etablissements ou ils travaillent.

• Les employes de I’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou
des symptomes de maladie ont ete avises de communiquer avec leurs
gestionnaires et de rester a la maison.

• Les inspecteurs de IACIA remplissent un questionnaire d'auto-evaluation de
sante de IACIA avant chaque quart de travail. On leur demande de rester a la
maison s’ils sont malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte
de la COVID-19. De plus, les inspecteurs participent aux processus de controle
des operateurs pour les employes, le cas echeant.

• Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s'ils ont des motifs
raisonnables de croire qu'il y a un danger.
o Danger s’entend de situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement

presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de
la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte.

• L’ACIA s’est engagee a maintenir des services d’inspection essentiels et a mis
en place un plan pour repondre a I’absenteisme eventuel des inspecteurs.

• LACIA soutient egalement la necessity de proceder a des inspections
alimentaires et de proteger I'approvisionnement alimentaire sans exercer de
pression indue sur sa main-d'oeuvre existante :

En embauchant et en formant de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou en
rappelant temporairement des employes de IACIA qui ont recemment pris
leur retraite. Au 19 novembre, IACIA a embauche 336 inspecteurs et 65
veterinaires.
En etudiant la possibility de conclure des accords de travail avec les autorites
d'inspection provinciales et territoriales. Des ententes de partage des
ressources sont deja en place avec I'Ontario, la Colombie-Britannique, le
Manitoba et lAlberta, et I’ACIA continue de travailler avec le Quebec dans le
cadre d’une entente existante.
En reaffectant le personnel dans des domaines hautement prioritaires et en
lui fournissant la formation et les outils necessaires a la bonne execution des
inspections de la salubrite des aliments. Lors de la reaffectation du personnel,
IACIA recherche d'abord des benevoles. Si aucun benevole n’est disponible
au moment voulu, I’ACIA peut demander a des employes ayant une
description de poste similaire et une formation appropriee de soutenir le
travail d’inspection des viandes.

o

o

o

Page 42 de/of 161

000042



Inspecteurs de I’ACIA dans les etablissements de viande

• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

• L’ACIA continue de maintenir le nombre approprie d’inspecteurs dans les
etablissements de viande.

• L’ACIA s’engage a maintenir des services d’inspection essentiels et a mis en
place un plan pour repondre a I’absenteisme eventuel des inspecteurs.

Role de I'ACIA dans les installations de production alimentaire en ce qui
concerne la sante et la securite

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la
securite de ses employes.

• Les employes de I'ACIA suivent les directives emises par I'Agence de la sante
publique du Canada (ASPC) et par Sante Canada en matiere de sante et de
securite, ainsi que celles des autorites locales de sante publique, afin de suivre les
protocoles mis en place dans les etablissements ou ils travaillent et qui servent a
attenuer les risques d'exposition au virus COVID-19.

• Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un etablissement de transformation
des aliments ou d’abattage de viande agree par le gouvernement federal, I'Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille avec les autorites locales de
sante publique pour aider a determiner le niveau de risque d'exposition de ses
employes travaillant dans cet etablissement. Les inspecteurs de I'ACIA remplissent
un questionnaire d'auto-evaluation de sante de I'ACIA avant et apres chaque quart
de travail.

• L'ACIA travaille avec les etablissements et les representants de la sante et de la
securite au travail des autorites locales de la sante publique pour s'assurer que
toutes les mesures recommandees par les autorites de sante publique sont en place
avant de reintroduire les employes de I’ACIA dans les lieux de travail des
etablissements.

• L’ACIA collabore avec les etablissements afin de s’assurer que toutes les mesures
recommandees par les autorites de la sante publique sont en place dans les milieux
de travail occupes par ses employes.

• La surveillance de I’ACIA dans les etablissements de transformation de la viande
agrees par le gouvernement federal porte sur la salubrite des aliments. Les
veterinaires et les inspecteurs de I’ACIA sont presents dans ces etablissements pour
faire respecter les normes federates relatives a I’abattage sur et sans cruaute des
animaux destines a I’alimentation, a I’attenuation des risques pour la sante et la
salubrite des aliments associes a I’abattage ou a la transformation des produits de
viande, et a la certification des exportations.

• L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au
Canada et du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada afin de mettre fin
efficacement a la production alimentaire (et aux activites connexes) pour des raisons
de salubrite alimentaire.
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• L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d’une usine sous
reglementation federate en raison d’une eclosion de COVID-19, puisque la COVID-
19 n’est pas reconnue comme une preoccupation pour la salubrite alimentaire.

• Une decision de suspendre les activites en raison de problemes lies a la COVID-19
peut etre prise par I’exploitant d’un etablissement, souvent sous la direction des
autorites de la sante locates et provinciates et/ou des responsables de la sante et de
la securite au travail.

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

un examen n’a pas ete mene et des recommandations de I’autorite de la
sante publique pertinente n’ont pas ete fournis pour aider I’ACIA a determiner
si les employes de I’ACIA peuvent retourner au travail en toute securite et
assurer la prestation des services d’inspection;
I’ACIA determine que les constatations d’une autorite de la sante publique
indiquent qu’il n’est pas securitaire pour les employes de I’ACIA de travailler a
cette installation.

o

o

• L’Agence s’attend a ce que les exploitants d’etablissement respectent les conseils et
les directives de I’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que des
autorites locates de la sante publique pourfaire face a I’eclosion de la COVID-19.

• Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes de I’equipement comme
des protecteurs faciaux ou des masques, conformement aux recommandations des
autorites de la sante, I’ACIA demande qu’ils fournissent le meme equipement aux
employes de I’ACIA qui travaillent egalement sur place. L’ACIA fait egalement
I’acquisition de protecteurs faciaux et de masques et les fournit a ces employes.

Visites dans plusieurs etablissements
• L’ACIA deploie tous les efforts possibles pour que les veterinaires et les

inspecteurs travaillent dans un seul etablissement. Toutefois, il est possible que
les demandes actuelles du secteur exigent des services de surveillance ou
d’inspection le jour meme dans plus d’un etablissement.

• Lorsqu’il est necessaire de visiter plusieurs etablissements, les employes de
I’ACIA se soumettent aux protocoles de sante et de securite en vigueur dans ces
etablissements pour s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 est
attenuee de maniere appropriee, de meme que I’exposition des autres
personnes presentes dans I’etablissement. Ces protocoles comprennent
notamment les mesures suivantes :

o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de I’ACIA avant et
apres le travail;

o participer aux processus de controle des operateurs pour les employes, le
cas echeant;

o utiliser des masques et des visieres dans I’etablissement.

• L’ACIA a egalement engage du personnel d’inspection supplemental afin de
reduire au minimum la necessity de deplacer le personnel entre les lieux de
travail, et envisage meme des accords de travail avec les autorites d’inspection
provinciates et territoriales afin de repondre aux demandes de I’industrie sans
exercer de pression excessive sur son effectif actuel.
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Equipement de protection individuelle

• La sante et la securite des employes sont une priorite absolue.

• Afin de proteger la sante et la securite de ses employes, I'ACIA s'attend a ce que
chaque exploitant d'etablissement se conforme aux conseils et a I'orientation
fournis par lAqence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les
autorites locales de sante publique pourfaire face a I'epidemie de la COVID-19.

• Des masques et des visieres sont mis a la disposition de tous les employes de
IACIA, comme les inspecteurs de viandes, qui ne sont pas en mesure de
maintenir une distanciation physique.

• Dans le cas des membres du personnel qui realisent des services d’inspection
essentiels, des masques non medicaux jetables sont a leur disposition a leur lieu
de travail.

• L’Agence collabore avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
pour trouver et acheter une gamme d’equipements de protection individuelle
comme des masques, des visieres, des gants, des lingettes et des lunettes de
protection. Les membres du personnel qui ont besoin de ces equipements
peuvent s’adresser a leur gestionnaire.

• Les equipements de protection seront envisages pour d'autres operations, selon
les besoins.

Employes de I’ACIA atteints de la COVID-19

Nous n'avons pas eu de nouveau cas de COVID-19 parmi nos employes entre le
11 mai et le 15 septembre 2020. La majorite de ces employes sont maintenant
retournes au travail a distance lorsque possible.

• LACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit
egalement respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details
specifiques sur un employe en particulier.

Heures supplementaires pour le personnel d’inspection de I’ACIA

• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

• Les etablissements demandent regulierement aux membres du personnel
d’inspection de I’ACIA de faire des quarts de travail en plus de ce qui est indique
dans les conventions sur les quarts de travail. Ces quarts de travail sont souvent
accommodes lorsque des inspecteurs peuvent etre disponibles.

• A mesure que la situation evolue, les informations et les mises a jour
continueront d'etre communiquees rapidement et frequemment aux partenaires
a I'industrie et aux Canadiens.
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SALUBRITE ALIMENTA

Les inspecteurs de I’ACIA assurent la protection de I’approvisionnement
alimentaire

• Le systeme de salubrite alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du
Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des aliments surs et de
qualite.

• Nous devons continuer de fournir des aliments de haute qualite aux Canadiens
tout en veillant a proteger la sante de nos travailleurs.

• L’ACIA s’est engagee a maintenir des services d’inspection essentiels et a
mettre en place des plans pour fournir ces services essentiels en cas de
reduction du nombre d’inspecteurs.

• LACIA cherche des moyens de reaffecter ses ressources afin de mieux
repondre aux besoins changeants sur le terrain. Par exemple, I’ACIA :

examine la possibility de redeployer des inspecteurs ayant les
competences necessaires pour d’autres produits afin d’offrir un soutien a
I’inspection de viande.

o

travaille avec les provinces pour partager les ressources. Cette mesure
comprend de travailler avec I’Alberta, I’Ontario, la Colombie-Britannique et
le Manitoba pour former les inspecteurs provinciaux de viande afin qu’ils
puissent etre designes a titre d’inspecteurs federaux en vue d’appuyer
I’ACIA de maniere temporaire s’il y a penurie d’inspecteurs lies a la
COVID-19. Dans certaines provinces, ou il existe un besoin, cela peut
aussi vouloir dire former les inspecteurs de I’ACIA afin d’aider les
inspecteurs provinciaux.

o

reembauche des employes qui ont recemment pris leur retraite.o

o recrute des veterinaires supplementaires et collabore avec les veterinaires
du secteur prive et les facultes de medecine veterinaire afin de repondre a
la demande accrue.

• L’ACIA continue de travailler avec diligence pour s’assurer que la salubrite des
aliments mis a la disposition des Canadiens n’est pas compromise.

Pouvoir discretionnaire temporaire de certaines exigences d’etiquetage et
d’emballage en raison de la COVID-19

• Au debut de la pandemie de COVID-19, I’ACIA a offert des assouplissements
temporaires concernant I’application des exigences relatives a I’etiquetage pour
les produits de services alimentaires et les produits de viande qui ne sont pas
lies a la salubrite.

• Les assouplissements temporaires prendront fin le 31 decembre 2020. Ms ont ete
introduits en avril 2020 (pour les produits de services alimentaires) et en
juin 2020 (pour les produits de viande preemballes) et prolonges en
septembre 2020 afin de continuer a offrir a I’industrie certains assouplissements
en matiere d’etiquetage et d’emballage pour remedier aux penuries alimentaires
potentielles en raison de la pandemie.
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• Dans le cadre des mesures temporaires, les entreprises alimentaires pourraient,
sous certaines conditions :
o vendre des produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux

services alimentaires (tels que les hotels, les restaurants et les
etablissements) et aux consommateurs par I’entremise de la vente au detail si
certains renseignements specifiques sur I’etiquetage sont inscrits;

o reimporter des produits de services alimentaires fabriques, emballes et
etiquetes au Canada conformement aux exigences d’etiquetage des E.-U.
pour les vendre a des services alimentaires canadiens sans changement
d’etiquette.

o fournir des renseignements sur les etiquettes pour la viande preemballee
dans un format lisible ou a n’importe quel endroit sur I’etiquette, ou ils seront
fournis d’une maniere ou d’une autre, comme sous forme d’autocollant ou
d’un panneau hautement visible au point d’achat.

• Une souplesse a ete egalement offerte pour le format d’etiquetage, les exigences
linguistiques et les exigences relatives a la taille normale du contenant.

• Les mesures temporaires visaient a offrir a I’industrie une certaine souplesse tout
en favorisant la salubrite des aliments et en appuyant I’economie du Canada.
Etant donne que cet assouplissement n’est plus necessaire, I’ACIA est revenue a
son approche normale en matiere d’application de la loi.

• Tel qu’il est indique dans I’Avis a I’industrie du 11 decembre, I’ACIA peut retablir
ces assouplissements ulterieurement s’ils sont necessaires pendant la reponse a
la COVID-19.

COMMERCE

• L'Administration generale des douanes chinoises (GACC) a ecrit a des
partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux
autorites gouvernementales de fournir des assurances que les etablissements de
transformation des aliments admissibles a I'exportation vers la Chine suivent des
mesures pour empecher toute contamination par la COVID-19 des produits
alimentaires pendant la production alimentaire.

• Le gouvernement du Canada a fourni des renseignements detailles a la GACC
concernant les mesures rigoureuses en place au Canada pour assurer la
salubrite des aliments et des produits alimentaires exportes du Canada.

• Le gouvernement du Canada a egalement ete mis au courant des associations
commerciales chinoises ou des importateurs qui demandent une declaration ou
une lettre d'attestation confirmant que les exportateurs suivent les directives
internationalement reconnues pour prevenir la contamination des aliments et des
produits alimentaires par la COVID-19. Puisqu'il s'agit de demandes d'industrie a
industrie, la prestation de ces attestations est laissee a la discretion des
exportateurs et/ou des intervenants canadiens.

• II n’existe aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages
alimentaires soient une source ou une voie de transmission probable du virus.

• Une opinion a ete publiee par la Commission internationale pour la definition des
caracteristiques microbiologiques des aliments stipulant qu’il n’existe aucune
preuve de cas ou de liens scientifiques entre la consommation d’aliments et la
COVID19; il est tres peu probable que le virus presente un risque pour la
salubrite des aliments.

• Tous les etablissements canadiens ayant obtenu une licence federate adherent a
des normes et a des exigences en matiere de salubrite alimentaire rigoureuses
et reconnues a I'echelle internationale, y compris des exigences serrees en
matiere d'assainissement et d'hygiene.
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• L'ACIA verifie que les installations canadiennes se conforment aux exigences
canadiennes en matiere de salubrite des aliments, conformement a la Loi sur la
salubrite des aliments au Canada et a son reglement d'application ainsi qu’aux
exigences du pays importateur. Si I'ACIA decouvre des risques potentiels pour la
salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises immediatement
pour empecher les aliments contamines d’entrer dans I'approvisionnement
alimentaire national ou international.

Sur le soutien commercial (AMC/AAC)

• Le gouvernement du Canada, par I’intermediaire de I’ambassade du Canada a
Beijing et du reseau des delegues commerciaux d’Affaires mondiales Canada,
s’est engage a soutenir les entreprises canadiennes presentes sur le marche
mondial et a garantir I’integrite de nos exportations.

• L’excellente qualite des aliments et des produits alimentaires du Canada a
permis au Canada de gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

• Nous continuerons de travailler avec des partenaires pour faciliter les
exportations du Canada, ainsi que pour soutenir les echanges et les possibilites
de commerce.

Sur la demande de la Chine de suspendre volontairement les exportations
provenant d’installations de poissons et de viandes signalant des cas positifs de
COVID-19

• L’Administration generale des douanes de Chine (GACC) a demande aux pays
qui exportent vers la Chine de I’aviser lorsqu’ils ont des etablissements de
viandes et de poissons qui signalent des cas de COVID-19 chez les employes
des usines et de suspendre volontairement les exportations de viandes et de
fruits de mer congeles ou refrigeres vers la Chine provenant de ces
etablissements.

• L’ACIA a consulte les membres de I’industrie concernes pour evaluer la
faisabilite de la demande de la Chine.

• A la suite de discussions avec I’industrie, le Canada a accepte de suspendre
volontairement les exportations vers la Chine provenant d’installations signalant
des cas positifs de COVID-19. L’Administration generale des douanes de Chine
sera invitee a retablir I’admissibilite des exportations des installations touchees
lorsque I’etablissement n’a eu aucun cas positif pendant 14 jours.

• L’ACIA collabore avec I’industrie a I’elaboration d’un processus pour les
suspensions volontaires, ainsi que pour le retablissement des etablissements en
cas de suspension temporaire des exportations vers la Chine.

Au besoin seulement :

• Plusieurs pays ont deja volontairement suspendu leurs exportations vers la
Chine a partir d’installations de viandes et de poissons qui ont signale des
cas de COVID-19 chez des employes d’usine. Ces pays comprennent
I’Argentine, I’Australie, le Bresil, I’Allemagne, I’ltalie, les Pays-Bas, I’Espagne
le Royaume-Uni et I’Uruguay.

Sur la Chine demandant des audits

• Le gouvernement du Canada a regu une demande du GACC pour effectuer des
verifications virtuelles des installations canadiennes de transformation des
aliments admissibles a I'exportation vers la Chine.

• Le GACC a envoye des demandes similaires pour mener des verifications
virtuelles dans plusieurs pays et mene ces verifications virtuelles depuis le debut
du mois de juillet.
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• L’ACIA collabore avec les membres de I’industrie et les intervenants concernes
pour evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

• Durant la semaine du 20 juillet 2020, la Chine a mene deux verifications
virtuelles des installations de transformation canadiennes, I'une dans un
etablissement de viande et I'autre dans un etablissement de poisson.

• En raison des lois sur la protection de la vie privee, les noms des etablissements
controles par la Chine ne seront pas divulgues.

Actions de I’ACIA pendant la pandemie

• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et IACIA a continue de
maintenir et de fournir des services d'inspection essentiels pendant la pandemie
de COVID-19.

• LACIA a publie des attentes concernant la prevention et la reponse aux cas
presumes et confirmes de COVID-19 pour I'abattage de viande, les
etablissements de transformation et d'autres exploitants d'aliments, de plantes et
d'animaux.

• De plus, en consultation avec lAgence de la sante publique du Canada (ASPC),
Agriculture et Agroalimentaire Canada a compile des conseils de sante publique
en milieu de travail importants pour le secteur agricole et agroalimentaire
pendant la pandemie de COVID-19. De plus, les etablissements de
transformation des aliments doivent egalement se conformer aux directives de
sante publique des autorites locales de sante publique.

SANTE DES ANIMAUX ET LE ROLE DE L’ACIA

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des
mesures rigoureuses afin de garantir la salubrite de I’approvisionnement
alimentaire du Canada et la sante des animaux.

• Le Canada a mis sur pied un Groupe de travail « Une seule sante » sur la
COVID-19 afin de partager les renseignements, d’evaluer les risques et
d’elaborer des directives pour I’interaction entre les humains et les animaux,
dans le contexte du virus SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19). Ce
groupe comprend des experts canadiens en sante publique et en sante animale
et compte des representants des gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux, de I’Association canadienne des medecins veterinaires et du milieu
universitaire. L’ACIA, en collaboration avec ces partenaires, a elabore et
continue de mettre a jour des directives sur I’hygiene, la manipulation des
animaux et les tests sur ceux-ci a I’intention du public, des veterinaires et de
I’industrie animale et pour soutenir les diagnostics et la recherche.

• Les experts de I’ACIA font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation
mondiale de la sante animale (OMSA), qui examine et fournit des conseils sur les
risques de SRAS-CoV-2 en ce qui concerne les animaux, les humains et
I’environnement.

• Aucun cas d’infection naturelle par le SRAS-CoV-2 n’a ete signale chez les
especes animates.

• Pour aider les producteurs a mettre en oeuvre de solides pratiques de biosecurite
afin de se proteger contre les maladies, I’ACIA a elabore des Normes nationales
de biosecurite et principes de bi
pour la biosecurite a la ferme en collaboration avec les provinces et territoires
I’industrie et le milieu universitaire.

et le Guide de planification nationale
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• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 chez les
animaux, I’ACIA a organise un colloque international sur la COVID-19 afin de
partager les resultats de la recherche au niveau international, a mene des
recherches sur la sensibilite de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore
et la volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les
besoins.

• Pour obtenir les renseignements les plus recents et les plus a jour, visitez le
Canada.ca/coronavirus. Des renseignements supplementaires sur les animaux et
la COVID-19 sont offerts sur le site Web du gouvernement du Canada.

LES ANIMAUX (en general)

• Par mesure de precaution, les personnes qui presentent des symptomes de
COVID-19 ou qui s’isolent en raison d’un contact avec un cas de COVID-19
doivent eviter tout contact etroit avec les animaux.

• II est important de rappeler que, si certaines especes animales peuvent etre
infectees par la COVID-19, cette pandemie est due a une transmission
interhumaine.

• L’ACIA et I’ASPC continuent de suivre et d’analyser les recherches et les
rapports de cas du monde entier sur le SRAS-CoV-2 et les animaux.

• De nouvelles informations sur la COVID-19 apparaissent chaque jour. Les
chercheurs et les scientifiques au Canada et dans le monde entier travaillent dur
pour mieux comprendre le virus, et ses impacts sur les personnes, les
communautes et les animaux.

• Tous les eleveurs sont encourages a poursuivre la mise en oeuvre de mesures
de biosecurite et d’hygiene personnels afin de reduire I’introduction et la
transmission de maladies animales.

• Nombre de ces pratiques de biosecurite contribueront egalement a reduire la
propagation de la COVID-19 chez les especes animales susceptibles.

• L’ACIA surveille activement revolution de la situation au Canada et dans d’autres
pays et actualisera ses exigences en matiere d’importation au besoin pour
proteger les animaux du Canada.

• Un resume des especes animales connues pour etre susceptibles a I’infection
par le CoV-2 du SRAS est mis a jour et disponible sur le site Web du
gouvernement du Canada intitule Les animaux et la COVID-19.

• Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de
I’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) (Questions et reponses sur
la maladie a coronavirus 2019 ), de [’Organisation mondiale de la
Sante (QMS), de I’Association canadienne des medecins veterinaires et de la
CDC (Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement)).

ANIMAL OU ANIMAUX IIMFECTES OU DECLARES POSITIFS A LA COVID-19

ANIMAUX DE COMPAGNIE

• Certains animaux domestiques (comme les chiens, les chats, les furets et les
hamsters) peuvent etre infectes par le virus humain (transmission d’humain a
animal), mais il n’existe aucun rapport indiquant qu’ils transmettent le virus a
I’humain.
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• En general, la maladie chez les animaux de compagnie susceptibles est benigne.

• Les conseils relatifs aux animaux de compagnie de I’ASPC restent inchanges. Si
vous ne presentez pas de symptomes de la COVID-19 ou si vous n’avez pas ete
en contact avec une personne infectee, ne changez rien dans votre relation avec
vos animaux. Si vous presentez des symptomes de la COVID-19 ou si vous vous
etes place en auto-isolement apres etre entre en contact avec une personne
atteinte de la COVID-19, vous devez suivre les precautions suivantes :

eviter tout contact etroit avec les animaux;
adopter de bonnes pratiques d’hygiene;
si possible, demander a un autre membre de votre foyer de prendre soin de
vos animaux;
limiter le contact de votre animal avec d’autres personnes et animaux a
I’exterieur du menage.

o
o
o

o

• Selon [’Organisation mondiale de la sante animate, il n’existe aucune preuve
suggerant que les animaux de compagnie infectes par les humains jouent un role
dans la propagation de ce virus.

Si on insiste sur les tests de depistage :
• Des renseignements supplementaires sur les tests de depistage de la COVID-19

pour les animaux, ce qui comprend les animaux de compagnie, sont disponibles
sur le site Web du gouvernement du Canada.

LES DINDONS ET LES POULETS DOMESTIQUES NE PEUVENT PAS
TRANSMETTRE LE SRAS-CoV-2

• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que les dindons et
les poulets domestiques ne sont pas susceptibles d’etre infectes par le SRAS-
CoV-2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19.

• Apres une infection experimental, aucune trace du virus n’a ete trouvee dans
les tissus, les secretions de la gorge ou les feces.

• Cela signifie qu’ils ne tombent pas malades a cause du virus et ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

• Les resultats de cette etude sont publics dans Authorea (lien en anglais
seulement).

LES PORCS DOMESTIQUES SONT PEU SUSCEPTIBLES A L’INFECTION ET NE
PEUVENT PAS TRANSMETTRE LE SRAS-CoV-2

• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que le SRAS-CoV-

2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19, se reproduit faiblement
chez les pores domestiques dans des conditions de laboratoire.

• Apres une infection experimental, nous n’avons trouve aucun virus dans les
tissus utilises pour la consommation humaine.

• Nous avons neanmoins trouve le virus dans le ganglion lymphatique sous-
mandibulaire d’un des pores, un organe qui aide I’organisme a pieger et a
combattre les maladies.

• Du materiel genomique du SARS-CoV-2 a ete faiblement detecte dans les voies
respiratoires, toutefois le virus vivant n’a pas ete rejete dans I’environnement par
la salive, les secretions nasales ou les feces.
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• Cela signifie que les pores ont une faible sensibility au virus, mais qu’ils ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

• Les resultats de cette etude sont publics dans BioRxiv (lien en anglais
seulement).

• A ce jour, il n'y a pas eu de rapports d'infection naturelle chez les pores en
dehors d'un contexte de laboratoire.

LES BOVINS

• Le degre de susceptibility au developpement de la COVID-19 des autres
especes animates continue de faire I’objet d’etudes de chercheurs. Les resultats
seront partages des qu’ils seront disponibles.

• Les eleveurs devraient toujours suivre les mesures normales de biosecurite en
continuant de tenir compte des possibles risques associes a I’entree de
differentes personnes dans leurs locaux commerciaux et devraient mettre en
oeuvre des mesures pour gerer ces risques.

• Pour plus d’information sur la prevention des maladies a la ferme, les eleveurs
sont invites a consulter les Norm
biosecurite et le Guide de planifit

jrite et principes de
jiosecurite a la ferme.

• Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19, y compris
sur les mesures de precaution a I’intention des eleveurs de betail, sont
accessibles dans le site Web du gouvernement du Canada.

• Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de
(’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA) (questions et reponses sur
le nouveau coronavirus 2019 (n-CoV 2019).

LE VISON

• Le 5 decembre 2020, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
ete informee de I’apparition d’une eclosion de COVID-19 chez certains
travailleurs d’un elevage de visons de I’autorite sanitaire de Fraser en Colombie-
Britannique (BC), au Canada.

• Des echantillons de visons ont ete envoyes au laboratoire du Centre national des
maladies animates exotiques (CNMAE) de I’ACIA a Winnipeg pour des tests de
confirmation afin de determiner si les visons etaient infectes. Ces tests
comprenaient le sequenpage des souches de virus afin de suivre revolution du
virus.

• Le 8 decembre 2020, le CNMAE a confirme que les echantillons pour le SRAS-
CoV-2 provenant de I'elevage de visons etaient positifs. Les visons d'une
deuxieme et d'une troisieme ferme ont ete confirmes positifs le 23 decembre
2020 et le 14 mai 2021 respectivement.

• Les dispositions relatives aux tests ont ete gerees au niveau local, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a fourni le soutien necessaire en
matiere de tests de confirmation.

• L’ACIA signale tout cas confirme chez le vison a I’Organisation mondiale de la
sante animate (OMSA), conformement au protocole international.

• Les autorites et les responsabilites en matiere de gestion de la sante animate
dans les elevages de visons relevent des provinces et des territoires. L’ACIA a
offert un soutien technique a ses homologues de la Colombie-Britannique.
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• L’ACIA et I’Agence de la sante publique du Canada travaillent en etroite
collaboration avec des partenaires federaux et provinciaux pour repondre a ce
nouveau probleme. Cela comprend I’elaboration de directives nationales sur la
prevention, la surveillance, le depistage et (’intervention en matiere d’infection
pour les elevages de visons et leurs employes.

• Aucun vison vivant n’a ete importe ou exporte en 2020 ou 2021. Au Canada, les
visons d’elevage sont eleves pour leur fourrure et ne font pas partie de la chaTne
alimentaire canadienne. II n’y a aucun risque pour la securite alimentaire des
Canadiens.

• L'ACIA joue un role de coordination dans I'elaboration de directives nationales
pour la gestion des infections par le SRAS-CoV-2 chez les visons d'elevage, par
I'intermediaire d'un groupe de travail national sur les visons. Le groupe de travail
sur les visons est copreside par IACIA et BC Agriculture, avec la participation
des ministeres provinciaux de la sante humaine et animale, de I'expertise
faunique, du Reseau canadien pour la sante de la faune et de IASPC.

• Ces directives indiquent aux provinces et aux territoires comment gerer de
maniere proactive les elevages de visons afin de prevenir I'infection par le SRAS-
CoV-2 et comment reagir si des elevages de visons au Canada signalent des
infections par ce virus. Le document est disponible sur le site Web de la
Communaute des maladies emergentes et zoonotiques (CMEZ) :
https://www.cezd.ca/?l=fr-CA.

• Si un cas est identifie chez le vison, les provinces et les territoires interviendront
et IACIA effectuera des tests de confirmation, sequencera la souche virale,
notifiera I'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) etfacilitera le
partage de renseignements.

CERF (responsable du dossier : ECCC)

• La COVID-19 reste en grande partie une maladie d'interet humain et se transmet
generalement entre humains. II n'y a pas eu de transmission connue du cerf a I'homme
a ce jour.

• Les cerfs et les autres especes de cervides (comme les wapitis et les orignaux) sont
abondants dans les provinces et les territoires du Canada. Les ministeres federaux (y
compris ECCC, IACIA, IASPC et Parcs Canada) ont done adopte une approche
collaborative avec les provinces, les territoires, plusieurs universites et le Reseau
canadien pour la sante de la faune (RCSF) afin d'etudier les cervides sauvages a travers
le Canada pour detecter la presence du SRAS-CoV-2.

• Des echantillons de cerfs et d'autres especes de cervides au Canada sont actuellement
preleves et le seront jusqu'au debut de 2022, selon la region. Des echantillons
provenant de diverses provinces et territoires (BC, YT, NT, AB, SK, MB, NS, et NB)
seront envoyes pour etre testes dans plusieurs laboratoires partenaires.

• Les tests sur les cerfs et autres cervides ont eu lieu durant I'automne 2021 et se
poursuivront durant I'hiver 2022, au fur et a mesure de la reception des echantillons des
partenaires.

• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) de
I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirme les premieres
detections du SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada. Ces cerfs
ont ete echantillonnes entre le 6 et le 8 novembre 2021, dans la region de I'Estrie au
Quebec. Les echantillons pour le SARS-CoV-2 ont ete preleves dans une station
d'enregistrement du gros gibier dans le sud du Quebec. A I'instar des resultats obtenus
aux Etats-Unis, les cerfs ne presentaient aucun signe Clinique de la maladie et etaient
tous apparemment en bonne sante. L'Organisation mondiale de la sante animale
(OMSA) a ete informee le 1er decembre 2021.
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• Le 14 decembre 2021, le CNMAE de I'ACIA a confirme le deuxieme rapport de SRAS-
CoV-2 chez un cerf de Virginie au Canada. Le cerf a ete abattu par un chasseur en
Saskatchewan dans la zone de gestion de la faune de Saskatoon, a environ 25 km des
limites de la ville, le 9 novembre 2021. Comme observe au Quebec, le cerf ne presentait
aucun signe de maladie. L'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) sera
informee de cette decouverte dans le cadre des rapports en cours.

• La surveillance du SRAS-CoV-2 et d'autres nouveaux coronavirus dans la faune
canadienne est en cours afin de combler les lacunes critiques dans notre
comprehension de la COVID-19 a I'intersection des humains, des animaux et de
I'environnement. En plus de la surveillance effectuee chez les cervides, jusqu'a 2 200
animaux a fourrure et autres especes potentiellement susceptibles seront egalement
echantillonnes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Quebec. Jusqu'a
present, les echantillons qui ont ete analyses collectivement par les laboratoires
partenaires ont donne lieu a des tests negatifs pour le SRAS-CoV-2 chez ces especes.

• Pour plus de renseignements sur les tests de depistage des cerfs sauvages
communiquez avec ECCC.

RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, TRAVAUX DE LABORATOIRE ET TESTS
L’ACIA

CONTRIBUTION DE L’ACIA AUX TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT D’UN VACCIN

• L’ACIA collabore avec le VIDO-InterVac (Vaccine and Infectious Disease
Organization (en anglais seulement)) a (’elaboration de modeles animaux
permettant de tester I’innocuite des vaccins avant leur utilisation dans le cadre
d’essais cliniques sur I’humain.

• L’ACIA possede I’infrastructure de laboratoires a haut niveau de confinement
necessaire pour tester les agents pathogenes a forte incidence sur la
susceptibility des animaux, laquelle peut etre mise a profit dans le cadre de la
recherche sur le developpement d’un vaccin.

• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).

Si on pose des questions sur le vaccin VIDO-InterVac :
(Source : www.vido.org/covid19/covid-19-vaccine-trials (en anglais seulement).
Valide par

~]^^
• En juin 2021, la VIDO a annonce les resultats provisoires (en anglais seulement)

de son essai Clinique de phase 1 pour COVAC-2, le candidat vaccin sous-
unitaire COVID-19 de VIDO.

• La VIDO vise a demander I'examen reglementaire et I'approbation de COVAC-2
en 2022.

RESEAU INTERNATIONAL DE LABORATOIRES DE L’ACIA

• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).

• L’ACIA collabore avec un reseau international de laboratoires specialises en
maladies zoonotiques et avec la sante publique pour echanger des
renseignements et collaborer a des activites, notamment le diagnostic et la
recherche necessaires pour faciliter des reponses rapides a I’echelle mondiale.
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• Ce reseau de laboratoires de niveau de biosecurite 4 pour les zoonoses
(reseau BSL4Z) a ete cree par I’ACIA en 2016 pourfavoriser la collaboration
internationale entre les laboratoires de sante animate ayant une capacite de
confinement elevee afin d’ameliorer la preparation mondiale.

• Ce reseau est compose de 15 organisations gouvernementales provenant de
cinq pays differents (le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, I’Allemagne et
I’Australie), chacune etant responsable de la reglementation des agents
pathogenes humains, animaux et zoonotiques a potentiel pandemique.

• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 en tant que
concept « Une seule sante », I’ACIA a organise des colloques internationaux sur
la COVID-19 et I'ere post-pandemique afin de partager les resultats de la
recherche et les perspectives au niveau international, a mene des recherches
sur la susceptibility de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore et la
volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les besoins.

TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR DES ANIMAUX

• Les cas d’animaux declares positifs au virus SRAS-CoV-2 (COVID-19) doivent
etre signales a [’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA), car il s’agit
d’une nouvelle maladie.

• L’ACIA est I’autorite competente au Canada responsable des declarations de
maladie a I’OMSA.

• L’ACIA effectuera le test de confirmation de maniere a pouvoir aviser I’OMSA.

• Tous les cas non negatifs de SRAS-CoV-2 provenant d’un laboratoire doivent
etre confirmes au Centre national des maladies exotiques (CNMAE) de I’ACIA a
Winnipeg. Les orientations qui suivent decrivent les procedures a suivre pour la
presentation d’un echantillon au CNMAE : Interim Guidance for Laboratories
Testing Animals for SARS-CoV-2.

ORIENTATION A L’INTENTION DES VETERINAIRES

• Des renseignements supplementaires pour les veterinaires sont egalement
disponibles aupres de [’Association canadienne des medecins veterinaires
(documents et articles sur la COVID-19. v compris des Questions et reponses
pour les veterinaires - disponibles en anglais seulement).

VOYAGER AVEC DES ANIMAUX, IMF
PRODUITS ANIMAUX

ORTER DES ANIMAUX OU DES

• Les exportateurs doivent toujours communiquer avec les autorites du pays de
destination avant le depart pour verifier les exigences en vigueur.

• Les exigences en matiere d’importation et d’exportation pour le commerce
international du betail, de la volaille et des produits et sous-produits animaux
devraient continuer a etre appliquees normalement, comme le recommande
[’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA).

• Certains pays ont mis en place des conditions d’importation specifiques pour les
animaux, y compris les animaux de compagnie.

• L’ACIA encourage les exportateurs et les importateurs a rester en
communication constante avec leur transporter afin d’eviter les retards et les
problemes potentiels de bien-etre animal.
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• Les importations d’animaux au Canada ne sont actuellement pas touchees par
I’eclosion de COVID-19. Cependant, les voyageurs accompagnes d'animaux
peuvent etre soumis aux restrictions de voyage liees a la COVID-19, le cas
echeant. Renseignez-vous sur les restrictions de voyage, les animaux et la
COVID-19.

• En raison des vastes restrictions en matiere de voyages et des limites imposees
aux voyages non essentiels, les particulars, les organisations de secours et les
families adoptives doivent reporter I’importation de tout animal, car leur voyage
est considere comme non essentiel pour le moment.

• Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19 sont
offerts dans le site Web du gouvernement du Canada.

ENJEUX ANTERIEURS OU RESOLUS

ANIMAUX DE ZOO

• A I’heure actuelle, aucun cas d’animaux de zoo infecte par le virus de la
COVID-19 n’a ete signale au Canada.

Tigre du zoo du Bronx, Etats-Unis (avril 2020) :
• Des cas d’infection au SRAS-CoV-2 (la COVID-19) ont ete signales chez des

tigres et des lions du zoo du Bronx (Etats-Unis). Un tigre a fait I’objet d’un test
de depistage et a ete declare positif au virus. Des echantillons preleves
aupres de ce tigre ont fait I’objet de tests de depistage apres que plusieurs
lions et tigres du zoo aient montre des symptomes de maladie respiratoire.
Certains animaux ont developpe de legers signes cliniques, mais on s’attend
a ce qu’ils se retablissent completement. II est probable que ces animaux
aient ete infectes apres avoir ete mis en contact avec un prepose aux
animaux asymptomatique infecte par la COVID-19.

PROLONGATION DE SIX MOIS DES CERTIFICATS D’IMPORTATION ET
D’EXPORTATION (jusqu’au 30 septembre 2020)
[Cet arrangement n’a pas ete prolonge; toutefois, I’ACIA et I’USDA ont convenu de le
retabIir, si necessaire, en raison de la resurgence de la COVID.]

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le U.S. Departement of
Agriculture (USDA) ont convenu d’une prolongation de six mois pour permettre
aux installations agreees de continuer a exporter certains produits et sous-

produits animaux ainsi que des aliments pour animaux de compagnie.

• Cet accord temporaire soutient les efforts de I’ACIA qui se concentrent sur les
inspections essentielles pendant la pandemie de COVID-19.

• L’accord temporaire reporte de six mois certaines inspections annuelles en cours
(soit jusqu’apres I’expiration de I’accord).

• La prolongation s’applique uniquement aux renouvellements « sans
changement ». Les nouvelles installations, les nouveaux permis et les
modifications de permis continueront a necessiter une inspection nouvelle ou
revisee.

• Les certificats d’exportation des deux pays continueront a etre vises jusqu’a six
mois apres la date d’expiration de la validite de I’inspection.

• On s’attend a ce que cet accord temporaire contribue a maintenir les flux
commerciaux bilateraux de produits animaux entre le Canada et les Etats-Unis
pendant la pandemie de COVID-19.
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DEPEUPLEMENT DU BETAIL

• Le gouvernement du Canada est au courant des preoccupations des
proprietaires de detail quant a I’obligation de conserver leurs animaux plus
longtemps que prevu en raison de la reduction de la capacite d’abattage dans
plusieurs etablissements de traitement des viandes en raison de la pandemie de
la COVID-19.

• Pour aider a faire face a la crise actuelle, le gouvernement travaille avec les
provinces et I’industrie a trouver d’autres moyens de detruire sans cruaute le
betail pret a etre commercialise, tels que des options pour maximiser la capacite
d’abattage et de transformation des etablissements federaux ou provinciaux ou
I’euthanasie a la ferme.

• Dans tous les cas, I’euthanasie a la ferme est toujours le dernier choix de
I’industrie.

• La surveillance du bien-etre des animaux a la ferme releve des gouvernements
provinciaux et territoriaux.

• La Loi surla sante des animaux ne donne pas a I’ACIA le pouvoir d’ordonner
I’abattage selectif a des fins de bien-etre ou de verser une indemnity pour
I’abattage selectif a des fins de bien-etre.

• L’elimination des animaux a des fins de bien-etre est dirigee par I’industrie en
coordination avec les provinces et les territoires.

• Le pouvoir de I’ACIA permet d’etablir des reglements et d’assurer la surveillance
au cours des inspections dans les etablissements de transformation des viandes
agrees par le gouvernement federal (ou la viande est destinee a I’exportation ou
au commerce interprovincial). Le traitement sans cruaute des animaux a
I’abattage est une exigence pour tous les titulaires de permis d’abattage
federaux.

• L’ACIA est disponible pour fournir des conseils sur I’abattage integral et sans
cruaute des animaux et, si on lui en fait la demande, pour aider les autorites
provinciales et territoriales.

• L’ACIA peut assurer la surveillance des inspections et fournir une indemnisation
lorsque des animaux sont detruits en vertu de la Loi surla sante des animaux
afin de prevenir la propagation de certaines maladies animales.

• Le gouvernement du Canada comprend le stress que la destruction massive
d’animaux peut causer aux producteurs et offre des programmes de soutien a la
sante mentale.

• Pendant cette periode sans precedent, AAC continue d’etre responsable d’aider
le secteur a gerer les risques, y compris celle de I’impact des grandes menaces
qui pesent sur la viabilite du secteur, et d’aider avec la reprise.
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7. Sujets d'actualite- HESA

RDIMS: 15984017. v5

ETIQUETAGE DES ALIMENTS ISSUS DU GENIE GENETIQUE

OBJET

• Les nouvelles regies du departement de I’Agriculture des Etats-Unis (USDA) concernant
I’etiquetage obligatoire des aliments issus du genie genetique sont entrees en vigueur le
1er janvier 2022. Des preoccupations pourraient etre soulevees quant a I’approche
adoptee par le Canada etant donne que I’etiquetage des aliments issus du genie
genetique n’est pas obligatoire au Canada.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada a mis en place des exigences en matiere d’etiquetage des
aliments, y compris les aliments issus du genie genetique. II faut notamment fournir de
I’information sur la composition nutritionnelle et les ingredients, et mentionner sur
I’etiquette ce qui pourrait poser un risque pour la sante, notamment les allergenes.

• Nous avons recours a un processus rigoureux pour evaluer I’innocuite des aliments, des
aliments du betail, des vegetaux et des animaux issus du genie genetique.

• Les entreprises peuvent volontairement faire des allegations au sujet du genie genetique.

Les renseignements qui figurent sur les etiquettes d’aliments, y compris les aliments
issus du genie genetique, doivent etre exacts, veridiques et non trompeurs.

• La norme sur I’etiquetage des aliments issus du genie genetique de I’Office des normes
generates du Canada fournit une orientation aux fabricants d’aliments qui choisissent de
faire des allegations relatives a ces aliments.

CONTEXTE

Le departement de I’Agriculture des Etats-Unis (USDA) a publie le 21 decembre 2018 sa regie
definitive, qu’il a applique a compter du 1er janvier 2020. Celle-ci vise tout aliment sur le marche
americain, qu’il soit produit au pays ou importe, et deviendra obligatoire le 1er janvier 2022.

Pour les aliments dont I’etiquette mentionnait la presence d’ingredients « issus du genie
genetique » ou d’organismes genetiquement modifies (GMO), le terme « biogenetique » sera
maintenant utilise sur les etiquettes.

La regie permet aux fabricants de declarer sur I’etiquette de I’information concernant la presence
d’ingredients issus du genie genetique de plusieurs fagons, notamment un message texte, un
symbole cree par I’USDA ou un lien electronique ou numerique, comprenant un numero de
telephone, un code QR ou un lien Internet orientant les consommateurs vers plus de
renseignements.
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Au Canada, les projets de loi sur I’etiquetage obligatoire des aliments ou ingredients issus du
genie genetique emanant de deputes ont ete rejetes a la Chambre des communes, et les
petitions et la correspondance sur le sujet ont diminue.

Sante Canada et I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) se partagent la
responsabilite a I’echelon federal de I’etiquetage des aliments en vertu de la Loi sur les aliments
et drogues. Sante Canada peut exiger I’etiquetage des produits alimentaires, y compris des
aliments issus du genie genetique, lorsqu’il y a des risques pour la sante clairs et prouves
scientifiquement ou des changements nutritifs importants qui peuvent etre attenues par
I’etiquetage. Par exemple, la presence d’un allergene dans un aliment issu du genie genetique
doit etre mentionnee sur I’etiquette pour que les consommateurs en soient informes. II n’y a pas
d’exigence reglementaire a I’effet qu’il soit mentionne sur les etiquettes que des produits
alimentaires sont fabriques a partir de vegetaux ou d’animaux genetiquement modifies ou issus
du genie genetique. Ces produits ont fait I’objet d’une evaluation rigoureuse de I’innocuite et
presentent les memes caracteristiques que les aliments issus de I’agriculture classique.

Au Canada, il existe une norme nationale sur I’etiquetage des aliments issus du genie genetique.
Cette norme concernant I’etiquetage volontaire et la publicity des aliments issus ou non du genie
genetique a d’abord ete adoptee par le Conseil canadien des normes en avril 2004. Elle oriente
les fabricants d’aliments qui choisissent de faire des allegations au sujet des aliments issus ou
non du genie genetique, a condition que I’information soit veridique et non trompeuse. La norme
a ete reaffirmee en mai 2021.

L’ACIA est membre du comite d’examen technique de I’Office des normes generates du Canada
qui est forme de representants de groupes de consommateurs, d’entreprises alimentaires,
dissociations de I’industrie, de producteurs, d’autres ministeres et d’universites.
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RDIMS: 15740241. v.5

PROJET DE REGLEMENT SUR L’INNOVATION POUR LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

OBJET

• En 2019, L’Agence canadienne d’inspection des aliments a propose d’apporter un certain
nombre de changements aux exigences relatives a I’etiquetage des aliments. En raison
de la situation de la pandemie de COVID-19, ces changements obligatoires visant
I’etiquetage ont ete retardes, tandis que d’autres mesures visant a alleger le fardeau
reglementaire et a faciliter I’innovation dans I’industrie vont de I’avant.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada s’est engage a mettre en place une reglementation juste et
transparente pourtoutes les entreprises canadiennes et I’ensemble de la population du
Canada.

• En raison de I'incidence de la pandemie de COVID-19 sur les intervenants et le
gouvernement, les changements obligatoires visant I’etiquetage des aliments seront
apportes a une date ulterieure.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et Sante Canada ont elabore une
politique conjointe sur I’etiquetage previsible afin de minimiser I’incidence sur I’industrie.

• LAgence canadienne d'inspection des aliments va de I’avant avec une proposition qui
facilitera I’innovation en matiere d’etiquetage et d’emballage des aliments et qui
n’entraTnera pas de changements obligatoires concernant les etiquettes.

SI L’ON INSISTE SUR LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT
L’ETIQUETAGE DES CONCOMBRES ANGLAIS CULTIVES EN SERRE QUI SONT
EMBALLES DANS UNE ENVELOPPE PROTECTRICE

• Des fonctionnaires ont rencontre des representants de I’industrie serricole du Canada a
plusieurs reprises I’annee derniere pour discuter des changements visant les regies sur
I’etiquetage des concombres.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments envisagera la possibility d’apporter
ulterieurement des changements a la reglementation pour regler les problemes souleves.

CONTEXTE

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lance I’lnitiative de modernisation de
I’etiquetage des aliments en juin 2013. Une approche de consultation en plusieurs etapes a ete
adoptee et a aide a orienter les modifications reglementaires proposees.

Le 22 juin 2019, des modifications a apporter au Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada et au Reglement sur les aliments et drogues ont ete publiees dans la partie I de la
Gazette du Canada pour une periode de consultation de 75 jours. Des intervenants (Canadiens

Page 61 de/of 161

000061



et industrie) ont formule des commentaires au sujet de propositions precises sur la
modernisation de la reglementation dans des domaines comme la datation, la mention du pays
d’origine sur I’etiquette et la lisibilite.

La publication de la version definitive de la reglementation visant a moderniser I’etiquetage des
aliments etait prevue pour le printemps 2020, la reglementation entrant en vigueur a une date
ulterieure. Maintenant, en raison de la pandemie de COVID-19, seules les propositions
reglementaires qui ne necessitent pas de changement d’etiquetage vont de I’avant. Ces
propositions sont desormais rebaptisees « Initiative d’innovation pour les produits alimentaires ».
Cette initiative se concentre sur les dispositions reglementaires qui facilitent I’innovation dans
I’industrie et suppriment les exigences redondantes, par exemple en supprimant certaines tallies
de contenants normalisees. Les modifications definitives auraient du etre publiees dans la
partie II de la Gazette du Canada a I’automne 2021. Cette date a ete repoussee en raison des
elections.

D'autres elements de I'ancienne initiative de modernisation de I'etiquetage alimentaire qui
entraineraient des modifications des etiquettes pourraient etre repris dans un futur dossier
reglementaire.

Bien que les intervenants de I’industrie appuient generalement les propositions de I’ACIA
relatives a I’etiquetage, ils ont souleve des preoccupations quant aux repercussions combinees
des changements proposes par Sante Canada et I’ACIA. L’ACIA et Sante Canada se sont
engages a uniformiser, dans la mesure du possible, les futures dates d’entree en vigueur afin
d’attenuer les repercussions sur I’industrie. En outre, dans le cadre de la Feuille de route pour
I’examen reglementaire dans le secteur de I’agroalimentaire et de I’aquaculture (pour eliminer
les obstacles a I’innovation et a la croissance economique), Sante Canada et I’ACIA ont elabore
une politique conjointe qui rendra previsibles les changements concernant I’etiquetage. La
politique conjointe et le resume des consultations qui ont eu lieu plus tot cette annee ont ete
publies sur Canada.ca. La politique prevoit un processus permettant a Sante Canada et a I’ACIA
de coordonner les changements ainsi que des echeances previsibles pour les entreprises
devant se conformer aux changements, soit tous les deux ans. Les projets de reglement
resteront assortis de periodes de transition. Pour que le processus soit le plus previsible
possible pour I’industrie, les changements concernant I’etiquetage des aliments vises par la
politique seront assortis d’une periode de transition d’au moins deux ans.

En fevrier 2021, I’industrie des fruits et legumes frais a demande a I’ACIA de modifier la
reglementation pour tenir compte des concombre anglais cultives en serre qui sont emballes
dans une enveloppe protectrice. Etant donne que cette situation ne faisait pas partie au depart
de la portee des modifications reglementaires ni des sujets traites dans le cadre des
consultations, I’ACIA a informe I’industrie que ce point ferait partie d’un projet reglementaire
ulterieur.
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RDIMS: 15948579. v3

TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LE CERF DE VIRGINIE

OBJET

• Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, a ete detecte chez des cerfs de Virginie
sauvages en liberte dans plusieurs provinces et plusieurs Etats americains. Des
chercheurs de I'Ontario ont recemment signale une lignee tres divergente de SRAS-CoV-2
chez sept cerfs et un humain de I'Ontario.

• Cela souleve des inquietudes quant au fait que certaines especes de la faune sauvage
pourraient devenir des sources potentielles de transmission virale, et pourraient par la
suite entrainer des mutations qui pourraient echapper a la protection des vaccins contre la
COVID-19.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada a confirme la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2
chez des cerfs de Virginie en liberte au Canada.

• Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour evaluer la

situation dans le but de prevenir et de reduire la propagation du virus.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’autres partenaires de recherche ont
determine une transmission potentielle du cerf a I’homme. II est possible que ce soit le
premier cas confirme dans un contexte faunique au monde.

• Le Canada a mis sur pied un Groupe de travail Un monde, une sante sur la COVID-19 afin

de communiquer de I’information, d’evaluer les risques et d’elaborer des lignes directrices
sur I’interaction entre les humains et les animaux.

SI ON INSISTE SUR LES REPERCUSSIONS SUR LES HUMAINS

• Notre gouvernement travaille fort pour prevenir I’introduction et la propagation de la

COVID-19 au Canada.

• Des recherches menees par I’Agence canadienne d’inspection des aliments et des

partenaires de collaboration ont revele une similitude des sequences genomiques de trois

echantillons de cerfs et d’un cas humain, suggerant une possible transmission du

SRAS-CoV-2 d’un cerf a I’homme. Ce serait le premier cas recense dans le monde.
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• Les experts de I’Agence font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation mondiale de

la sante animale (OIE) qui examine les risques lies au SRAS-CoV-2 dans le contexte

animal-homme-environnement etfournit une orientation connexe.

• Bien que plusieurs especes animales aient ete infectees par le SRAS-CoV-2, la

transmission se fait toujours principalement entre humains.

CONTEXTE

• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la detection des premiers cas de
SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada. Les cerfs qui ont fait I’objet
d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de Quebec. Des echantillons
aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par I’entremise d’une station
d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’Organisation mondiale de la
sante animale (OIE) a ete avisee.

• Selon de recents rapports, des cerfs de Virginie aux Etats-Unis ont obtenu un resultat positif a
regard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux
cerfs, et que ces animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.

• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), I’ACIA, I’Agence de la sante
publique du Canada (ASPC) et Parcs Canada collaborent etroitement avec des partenaires
federaux, provinciaux et territoriaux ainsi que des partenaires du milieu universitaire et de
I’industrie pour evaluer la situation.

• L’ACIA a travaille avec les provinces, d’autres partenaires federaux (ECCC et I’ASPC), le
milieu universitaire et un veterinaire de pratique privee pour effectuer une evaluation
qualitative rapide des risques lies au SRAS-CoV-2 chez les cerfs de Virginie.

• L’OIE considere la COVID-19 comme une maladie emergente et demande aux pays de
signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquete.

• D’apres les donnees actuelles, la COVID-19 aurait d’abord ete transmise par un animal, mais
les donnees dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni
d’expliquer la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hote
intermediaire).

• On continue d’etudier la vulnerabilite de diverses especes d’animaux d’elevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages a la COVID-19.

• De recentes etudes realisees par I’ACIA sur la vulnerabilite des dindons, des poulets et des
pores domestiques ont confirme que ces animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux
humains, aux animaux ou a I’environnement. Des scientifiques de I’ACIA ont demontre que le
virus ne se reproduit pas chez les dindons et les poulets domestiques, et qu’il se reproduit tres
mal chez les pores domestiques en conditions de laboratoire. Les etudes ont egalement revele
que les tissus de ces animaux destines a la consommation humaine ne portent pas le virus.

• De plus, de recentes etudes experimental menees chez des bovins par divers pays ont
demontre que le virus se reproduit tres mal chez cette espece, que les tissus de ces animaux
destines a la consommation humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet
pas a d’autres animaux.

• Aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a ete documents chez des especes de
betail (visons non compris).
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• Les Etats-Unis ont signale que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un
resultat positif a regard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient ete infectes par un
des gardiens de zoo.

• A I’echelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers dont
les proprietaires sont atteints de la COVID-19 ont ete signales dans divers pays, dont le
Canada.
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Etude sur la transmission du virus SRAS-CoV-2 d'un cerf a un humain FINAL

Redige : le 20-12-2021 SGDDI 17212183

Agence canadienne d'inspection des aliments

A I'intention des porte-parole de I'ACIA seulement

ETUDE SUR LA TRANSMISSION DU VIRUS SRAS-COV-2 D’UN CERF A UN HUMAIN
(NOUVEAU)

L’ACIA, en collaboration avec la province de I’Ontario et d’autres partenaires de
recherche, a effectue des tests de sequengage supplementaires sur certains cas de
SRAS-CoV-2 chez le cerf de Virginie dans le sud-ouest de I ’Ontario et a identifie une
transmission potentielle du cerf a I ’humain. Nous croyons qu’il s ’agit du premier cas
confirrme de transmission entre I ’animal et I ’humain, dans un milieu faunique au monde.

A ce jour, la seule transmission connue du virus de la COVID-19 des animaux aux
humains au Canada a ete celle du vison d’elevage aux travailleurs de ces fermes, et
cela a egalerment ete signale dans d’autres pays. Hong Kong a recemment retire des
hamsters d'une animalerie en raison d'une possible infection entre I'animal et I'humain (en anglais
seulement), bien que ces resultats n’aient pas encore ete continues.

Le ministere du Developpement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des
Forets de la province de I’Ontario et le Sunnybrook Research Institute prevoient publier
ces resultats comme prepublication (un document de recherche qui n’a pas encore
ete evalue par les pairs), sur le portail libre bioRxiv le 24 fevrier 2022.

Les renseignements sur la fagon dont la personne a ete infectee n’ont pas encore ete
divulgues pour des raisons de confidentialite. On sait toutefois que la personne avait
des antecedents d’exposition au cerf avant la maladie, tant sur le plan recreatif que
professionnel.

Infocapsules supplementaires concernant la COVID- 19, y compris la COVID- 19 chez les
cervides : SGDDI 13328270 -English, 13360395 - French.

MESSAGES CLES
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• Le 4 janvier 2022, 1 'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
confirme les resultats de cinq cas positifs de SRAS-CoV-2 dans des echantillons
de certs de Virginie preleves dans le sud-ouest de I ’Ontario a I ’ automne 2021.
Ces cas ont marque la premiere detection du virus du SRAS-CoV-2 chez les
animaux sauvages en Ontario.

• Des recherches menees par I ' ACIA, le Sunnybrook Research Institute, la province
de I’Ontario et d’autres partenaires ont revele que le virus du SRAS-CoV-2
detecte dans les echantillons de certs du sud-ouest de I ’Ontario est une variante
distincte qui n’a pas ete decrite precedemment. Parallelement, le laboratoire
de sante publique de I’Ontario a detecte une sequence genomique humaine
unique du SRAS-CoV-2 dans le sud-ouest de I 'Ontario en decembre 2021. La
sequence etait unique parmi plus de 7 millions de genomes du SRAS-CoV-2
accessibles au public, mais elle etait tres semblable aux sequences du cert de
I ’Ontario.

• La ressemblance des sequences genomiques des trois echantillons de certs et
d’un cas humain du sud-ouest de I ’Ontario suggere une possible transmission du
SRAS-CoV-2 d’un cert a I ’humain, ce qui representerait le premier cas identifie
au monde.

• La variante nouvellement detectee presente de nombreuses mutations et
semble etre la plus etroitement liee aux lignees plus anciennes de SRAS-CoV-2
(lignee B.l ).

• A ce jour, 17 echantillons de I 'Ontario, preleves sur 298 certs de I ’Ontario
echantillonnes en 2021, ont ete declares positifs pour le virus du SRAS-CoV-2.

• La collaboration gouvernementale et le groupe universitaire qui dirige cette
recherche et qui comprend des scientifiques de I’ACIA, ont publie un rapport
scientifique sur ces importantes constatations, le 24 fevrier 2022.

Le Canada a mis sur pied un groupe de travail sur une seule sante pour la COVID-19
afin d'echanger de I ’information, d’evaluer les risques et d’elaborer des lignes
directrices sur I ’interaction entre les humains et les animaux dans le contexte du SRAS-

CoV-2 (le virus a I ’origine de la COVID-19).

Messages additionnels :

• Bien que plusieurs especes animales aient ete infectees par le SRAS-CoV-2, celui-
ci est principalement transmis entre humains.

• Le cert et d’autres especes de cervides (comme le wapiti et I ’orignal) sont
abondants dans I 'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Une
approche intergouvernementale pour une seule sante, qui tient compte de la
sante des humains, des animaux et des ecosystemes, a ete adoptee par les
ministeres federaux, les provinces, les territoires, de multiples universites et le
Reseau canadien pour la sante de la faune (RCSF) afin d’etudier la presence de
SRAS-CoV-2 chez les cervides sauvages au Canada.

• L' ACIA signale tout cas confirme de SRAS-CoV-2 chez les animaux a
I 'Organisation mondiale de la sante animale (OIE), conformement au protocole
international.

• Les experts de I ’ ACIA font partie d’un groupe de travail special etabli par I ’OIE,
qui examine les risques du SRAS-CoV-2 a I 'interface animal-humain-
environnement et fournit des conseils a ce sujet.
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• Des renseignements sur les animaux et la CQVlD-19 sont disponibles sur le site Web
du gouvernement du Canada.

QUESTIONS ET REPONSES

L’ACIA repond aux questions suivantes au sujet de I ’etude et de son role dans le
signalement des cas de SRAS-CoV-2 chez les animaux au Canada a I’OIE.

Les autres questions seront transmises a la province de I’Onfario, a Environnement et
Changement climatique Canada, a I ’ Agence de la sante publique du Canada (ASPC)
et a d’ autres autorites federates et provinciales de la sante, au besoin.

Quel est le role de I’ACIA dans la confirmation des cas de SRAS-CoV-2 chez les
animaux?

Le laboratoire du Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) de I ’ ACIA
a Winnipeg, au Manitoba, effectue des tests de confirmation sur des echantillons regus
des provinces et des territoires pour determiner si les animaux sont infectes par diverses
zoonoses. Cela comprend le sequengage des souches virales pour surveiller 1 ’evolution
du virus.

En quoi consiste le processus d’analyse des echantillons de certs de Virginie et quelle
est I’importance de ces resultats?

Du ler novembre au 31 decembre 2021, environ 300 certs de Virginie ont ete
echantillonnes dans le sud-ouest et Test de I’Ontario pendant les activites de chasse
annuelles. Au total, 213 ecouvillons nasaux et 294 tissus lymphatiques retro-pharyngiens
ont ete preleves et testes pour detecter la presence d’ARN du SRAS-CoV-2 a I ’aide de
tests RT-PCR. L' ACIA a fourni du soutien pour les tests de confirmation des echantillons.

Les resultats ont montre que sur les 298 cerfs de I ’Ontario echantillonnes dans le sud-

ouest de I ’Ontario en 2021, 17 ont testes positifs au virus du SRAS-CoV-2.

La ressemblance des sequences genomiques des trois echantillons de cerfs et d’un cas
humain du sud-ouest de I ’Ontario suggere une possible transmission du SRAS-CoV-2
d’un cerf a I ’humain, ce qui representerait le premier cas identifie au monde.

Pourquoi I’etude indique-t-elle qu’il s’agit d’un cas de « transmission potentielle » du
SRAS-CoV-2 du cerf a I’humain? Pourquoi n’est-ce pas confirme a 100 %?

Etant donne le petit nombre d’echantillons, la relation exacte entre les virus humains et
ceux du cerf de Virginie n’est pas claire. Cependant, les preuves fournies par le
sequengage du genome, ainsi que la proximite geographique du cerf et de I ’etre
humain, suggerent fortement que la transmission du cerf a I ’homme s’esf produife.

Comment I’echantillon a-t-il ete preleve chez le cerf de Virginie?
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Les echantillons ont ete principalement fournis par les chasseurs aux autorites locales.
Le laboratoire du CNMAE de I’ ACIA a regu des echantillons pour des tests du
Sunnybrook Research Institute et de la province de I’Ontario.

S ’ il / 'on insisfe sur le sujet du prelevement d ’echantillons :

Pour de plus amples informations a I ’intention des chasseurs sur le processus de
prelevement et de presentation des echantillons, veuillez communiquer avec le Reseau
canadien pour la sante de la faune.

Que pouvez-vous me dire au sujet de la personne infectee? Comment a-t-elle
contracts le SRAS-CoV-2? Est-ce parce qu’elle est entree en contact avec le cert ou
parce qu’elle aurait mange de la viande de cert infectee?

Les details concernant la personne infectee ne sont pas disponibles. Ces dossiers
relevent des autorites de la sante publique.

Est-ce que les certs en Ontario ont une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 qui n’a jamais
ete detectee chez les humains?

Les trois echantillons de certs et I ’echantillon humain ont en commun une mutation
unique du virus de la COVID-19, qui n’a pas ete documentee auparavant chez les
humains.

La variante nouvellement detectee presente de nombreuses mutations et semble etre
la plus etroiterment liee aux lignees plus anciennes de SRAS-CoV-2 (lignee B.l ).

Les cervides sont-ils plus sensibles au SRAS-CoV-2 que les autres animaux?

On rapporte chaque jour de nouvelles informations sur la COVID-19. Les chercheurs, les
chercheuses et les scientifiques du Canada et du monde entier travaillent tres fort pour
mieux comprendre le virus et ses repercussions sur les personnes, les collectivites et les
animaux.

Une liste des especes animales les plus susceptibles d’etre infectees par le SRAS-CoV-2
est mise a jour et disponible sur le site Web du aouvernement du Canada : les animaux
etla COVID-19.

Que fait le Canada ou I’ACIA pour faire part de cette recherche a I’echelle nationale
ou a la communaute mondiale de la sante?

Le Canada a mis sur pied un groupe de travail sur une seule sante pour la COVID-19
afin d’echanger de I ’information, d’ evaluer les risques et d’elaborer des lignes
directrices sur I ’interaction entre les humains et les animaux dans le contexte du SRAS-
CoV-2 (le virus a I ’origine de la COVID-19). Ce groupe est compose d’experts
canadiens en sante publique et en sante animale, notamment des representants des
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gouvernements federal, provinciaux et territoriaux, de I ’Association canadienne des
medecins veterinaires et du milieu universitaire. L’ ACIA, en collaboration avec ces
partenaires, a elabore et continue de mettre a jour des lignes directrices sur I ’hygiene,
la surveillance et les soins des animaux, ainsi que les tests pour le public, les veterinaires
et I ’industrie de I ’elevage, en plus d’appuyer les diagnostics et la recherche.

L' ACIA signale tout cas confirme de SRAS-CoV-2 chez les animaux a I ’OIE,
conforrmement au protocole international.

Les experts de I’ ACIA font partie d’un groupe de travail special etabli par I 'OIE, qui
examine les risques du SRAS-CoV-2 a I ’interface animal-humain-environnement et
fournit des conseils a ce sujet.

Et maintenant? Y aura-t-il des recherches supplementaires ou un suivi portant sur la
transmission du cert a I’humain?

L’ACIA continuera de fournir des tests de confirmation au Canada. De plus, Elle dirige
un Programme canadien pour la sOrete et la securite visant a etudier la prevalence du
SRAS-CoV-2 et d’autres coronavirus dans la faune canadienne.
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RDIMS : 15740817, v. 11

MESURES DE CONTROLE VISANT LA DETECTION DE E. COLI DANS LA
LAITUE ROMAINE

OBJET

• Entre 2016 et 2019, la laitue romaine importee au Canada pendant la periode automnale
en provenance d’une region de la Californie a ete liee a des cas d’infection a E. coli au
sein de la population canadienne.

MESSAGES CLES

• Notre gouvernement consulte I’industrie et collabore avec les partenaires d’autres pays
pour verifier que les fruits et legumes frais vendus sur le marche canadien sont sans
danger pour la sante.

• A I’automne 2020 et en 2021, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis en
oeuvre des mesures temporaires de controle a I’importation pour la laitue romaine en
provenance d’une region californienne ayant ete identifiee comme une source d’eclosions
d’E. coli. Des options supplementaires d’analyse offraient une plus grande marge de
manoeuvre pour se conformer aux conditions supplementaires temporaires assorties a la
licence d’importation octroyee au titre de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada.

• II n’y a eu aucune eclosion associee a la laitue romaine au Canada en 2020 ni en 2021.

SI L’ON INSISTE

• Le Canada possede I’un des meilleurs systemes de la salubrite des aliments au monde.

• Depuis janvier 2020, les entreprises de fruits et legumes frais doivent etre dotees d’un
plan de controle preventif qui precise les mesures prises pour gerer les risques tels que
ceux lies a E. coli. Cette exigence concerne aussi bien les importateurs que les
producteurs canadiens.

• Le nouveau Reglement sur la salubrite des aliments au Canada prevoit des exigences
relatives au retragage en amont et aux rappels d’aliments.

CONTEXTE

Historique

Chaque automne entre 2016 et 2019, la laitue romaine en provenance de la Californie a ete
identifiee comme etant une source d’eclosions d’E. coli. Entre I’automne 2017 et 2019, il y a eu
87 cas signales et confirmes de maladie au Canada. Ce chiffre represente un nombre reel de
cas de maladie d’environ 1 749, que Ton peut extrapoler en tenant compte de la grande
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proportion de cas de maladie qui ne sont generalement pas signales. Les enquetes sur la
salubrite des aliments et les activites de retragage en amont ont determine qu’une region de
culture (comtes de la vallee de Salinas, en Californie, aux Etats-Unis) etait de fagon recurrente la
source des eclosions.

Mesures

Pour attenuer le risque qu’une eclosion survienne a I’automne, I’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) a mis en place exigence temporaire supplemental pour la laitue romaine
importee de la vallee de Salinas. En 2020 et 2021, les importateurs de laitue romaine de la
vallee de Salinas devaient fournir a I’ACIA un certificat d’analyse d’un laboratoire accredits
confirmant que la laitue romaine, ainsi que les salades composees qui en contiennent,
presentaient des taux d’£. coli 0157:H7 inferieurs au seuil de detection.

Mesures deja en place

Cette exigence en matiere d’analyse s’ajoute aux mesures de salubrite des aliments deja en
place conformement au Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) et a
I’exigence selon laquelle les legumes-feuilles importes de la Californie doivent provenir de
membres signataires de I’accord sur la commercialisation des legumes-feuilles (LGMA).

Le 15 janvier 2020, les exigences du RSAC relatives aux mesures de controle preventif et a la
tragabilite ont commence a s’appliquer a la majorite des entreprises de I’industrie des fruits et
legumes frais (FLF). Les renseignements qui doivent obligatoirement figurer sur I’etiquette des
fruits et legumes frais preemballes destines a la consommation incluent le code de lot, le nom
usuel ainsi que le nom et le principal lieu d’affaires de I’entreprise. Ces exigences en matiere
d’etiquetage aident les consommateurs et les entreprises a determiner les produits qui pourraient
etre vises par des enquetes sur la salubrite des aliments ou des rappels d’aliments.

L’ACIA est en constante communication avec les autorites americaines responsables de la
salubrite des aliments et de la lutte contre les maladies, qui poursuivent leurs activites pour
mieux comprendre de quelle fagon les agents pathogenes d’origine environnementale, y compris
la bacterie E. coli, peuvent contaminer les fruits et legumes frais.

Roles et responsabilites du gouvernement du Canada en matiere de salubrite des
aliments

L’ACIA peut prendre diverses mesures pour verifier que les produits qui pourraient etre
contamines ne soient pas introduits sur le marche canadien et que les aliments que les
Canadiens achetent et consomment demeurent sans danger pour la sante.

• L’Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne le volet sur la sante
humaine de I'enquete liee aux eclosions de maladies d’origine alimentaire touchant plus
d’une province ou d’un territoire.

• Sante Canada effectue des evaluations des risques pour la sante afin de determiner si la
presence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments
constitue un risque pour la sante des consommateurs.

• L’ACIA mene des enquetes sur la salubrite des aliments afin de verifier si une eclosion tire
son origine d’un aliment.
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8. Sujets d'actualite- AGRI

LA GALLE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE A L'lLE-DU-PRINCE-EDOUARD Value statement:

Quefaites-vous pour soutenir les producteurs de pommes de terre de I'f.-P.-E. touches par les perturbations
commerciales dues a la galle verruqueuse de la pomme de terre ?

Enonce de valeur :

Nous sommes determines a retablir I’acces des pommes de terre fraiches de ll.-P.-E. au marche des
Etats-Unis et a aider les producteurs de cette province touches par les perturbations des echanges
commerciaux. II s’agit d’une priorite absolue du gouvernement du Canada.

• Le 22 novembre 2021, les Etats-Unis ont enjoint a leurs services frontaliers de refuser toutes les
expeditions de pommes de terre en provenance de ll.-P.-E. apres la detection de la gale
verruqueuse de la pomme de terre a ll.-P.-E. en octobre.

• Un arrete ministeriel a ete pris pour attenuer le risque de propagation de la gale verruqueuse dans le
reste du Canada et pour proteger I’industrie de la pomme de terre de notre pays.

• En decembre 2021, nous avons annonce 28 millions de dollars pour aider les producteurs de
pommes de terre de ll.-P.-E. touches par les perturbations des echanges commerciaux.

• Le 7 janvier 2022, nous avons cree un comite federal de coordination ministerielle pour accroTtre la
coordination et la collaboration a I’echelle du gouvernement federal.

• Le 9 fevrier 2022, 1’acces des pommes de terre de table de ll.-P.-E. au marche de Porto Rico a ete
retabli. Une decision est attendue au cours des prochaines semaines pour les Etats americains
continentaux.

Message a retenir :
Nous faisons tout en notre pouvoir pour aider les producteurs de pommes de terre de ll.-P.-E. a trouver
des solutions nationales et internationales pour faire face aux repercussions de la gale verruqueuse dans
leur province.
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Le champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre a
PMe-du-Prince-Edouard

Ebauche du recit federal

} sol et

La gale verruqueuse de la pomme de terre est une maladie causee par un champignon dans le
sol qui attaque les points de croissance d’un plant de pomme de terre, egalement connus sous
le nom d’yeux. Le champignon peut rester en dormance dans le sol pendant plus de 40 ans en
attendant les conditions ideales pour se developper : un printemps frais et humide et un plant
de pomme de terre a proximite.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments est responsable de la protection des vegetaux
au Canada, y compris la sante des sols utilises pour cultiver des vegetaux pour I’alimentation.

Bien que la gale verruqueuse de la pomme de terre ne soit pas un probleme de salubrite des
aliments, elle peut entrainer une reduction de 80 % de la recolte de pommes de terre
commercialisable d’un producteur agricole.

La gale verruqueuse de la pomme de terre est reqlementee en tant qu’orqanisme justiciable de
quarantaine au Canada et dans de nombreux autres pays. Lorsque sa presence dans le sol ou
sur un tubercule de pomme de terre est detectee, I’ACIA est tenu de le controler et de
I’empecher de se propager au pays et a I’etranger. Nous sommes egalement tenus de signaler
les cas de gale verruqueuse de la pomme de terre aux partenaires commerciaux.

de la pomme de terre a Vile-du-Prince-Edouard : role de la

Lorsque la gale verruqueuse de la pomme de terre a ete detectee pour la premiere fois sur un
tubercule de pomme de terre dans un champ de lIle-du-Prince-Edouard en 2000, 1’ACIA a
instaure des restrictions pour reduire le risque de propagation a d’autres champs. Ces
restrictions ont evolue vers le plan de gestion a long terme qui etablit des mesures de controle
obligatoires pour le champ ou la presence du champignon est decelee (champ de reference)
ainsi que pour les champs qui ont ete en contact avec de la terre ou des tubercules de pommes
de terre de semence du champ de reference. Lorsque les champs sont soumis au plan de
gestion a long terme, ils sont appeles « champs restreints » ou « champs reglementes ».

Depuis 2000, le champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre a ete trouve dans
34 champs de I’lle-du-Prince-Edouard. La derniere decouverte a eu lieu le 10 fevrier 2022,
lorsque des scientifiques de I’ACIA ont trouve des spores de reserve de la gale verruqueuse de
la pomme de terre dans un champ de huit hectares d’une exploitation qui produit des pommes
de terre de semence et de transformation.

La decouverte de spores de la gale verruqueuse de la pomme de terre dans le sol indique qu’au
moins un tubercule de pomme de terre a ete infecte a un moment donne dans le champ, de
sorte qu’il est ensuite classe comme champ de reference dans le plan de gestion a long terme.

Gale verruqueuse de la pomme de terre a Vile du Prince Edouard :
VACIA

L’ACIA commence une enquete chaque fois que la presence de la gale verruqueuse de la
pomme de terre a ete detectee sur une pomme de terre ou que les spores du champignon ont
ete trouvees dans le sol. Les responsables de I’enquete retracent tous les autres champs qui
ont ete en contact avec le champ de reference au cours des dix dernieres annees, y compris les
champs pour lesquels le meme equipement est utilise. Ils retracent egalement I’endroit ou la
culture recoltee a ete utilisee. De plus, les responsables de I’enquete examinent des
echantillons de sol preleves dans des champs de contact pour savoir si le champignon s’est
propage au-dela du champ de reference.
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Dans le cadre de I’enquete sur les derniers cas detectes, par exemple, nous avons constate
que la recolte de pommes de terre de 2021 de cette exploitation avait deja ete transformee sur
I’ile et que les pommes de terre restantes a la ferme demeuraient sous controle reglementaire
(par exemple, aucune pomme de terre de semence de I’exploitation ne peut etre plantee, et le
deplacement des pommes de terre de transformation se fait selon des mesures de controle
strictes). Nous avons egalement determine qu’au cours des dix dernieres annees, le champ n’a
pas ete utilise pour cultiver des pommes de terre de table, et I’exploitation n’a pas exporte de
pommes de terre vers Porto Rico.

L’ACIA retrace maintenant les champs de I’lle-du-Prince-Edouard qui ont ete en contact avec le
sol a partir du champ de reference du 10 fevrier afin que nous puissions determiner lesquels
sont assujettis a des mesures de controle dans le cadre du plan de gestion a long terme. A
I’heure actuelle, 35 793 acres de terres a I’lle-du-Prince-Edouard sont assujetties au plan de
gestion, ce qui represente environ 10 % des terres propices a la production de pommes de terre
sur I’Tle.

Le champ de reference de fevrier 2022 lui-meme a ete retrace a I’un des deux champs de
pommes de terre ou la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre avait ete
confirmee en octobre 2021. Ces cas concernaient en fait plus de 125 champs « de contact » qui
n’avaient jamais ete associes auparavant a la decouverte de la gale verruqueuse de la pomme
de terre et qui n’etaient done pas soumis au plan de gestion a long terme jusqu’a present.

L’ampleur de ces enquetes recedes, en plus des cas repetes de gale verruqueuse de la
pomme de terre dans les secteurs des pommes de terre de semence et des pommes de terre
fraiches au cours des 20 dernieres annees, a amene le gouvernement du Canada a prendre les
mesures les plus drastiques a ce jour pour s’assurer que nous continuons de respecter nos
engagements nationaux et internationaux de contenir la gale verruqueuse de la pomme de terre
a I’lle-du-Prince-Edouard.

La ministre de I’Agriculture et de I’Agroalimentaire a emis un arrete ministeriel pour controler le
deplacement de toutes les pommes de terre de semence, de table et de transformation et
d’autres « objets » reglementes, comme I’equipement, le materiel de pepiniere (par exemple,
les arbres, les arbustes et les plantes ornementales), de tous les champs de
I’lle-du-Prince-Edouard.

L’element cle de cet arrete est notre controle sur le deplacement de terre, car e’est la que les
spores de la gale verruqueuse de la pomme de terre peuvent rester en dormance pendant des
decennies en attendant un printemps frais et humide et un plant de pommes de terre. L’arrete
vise egalement tous les champs de I’ile-du-Prince-Edouard parce que la presence de la gale
verruqueuse de la pomme de terre a ete detectee dans les trois comtes de I’Tle, et que plus de
10 % des champs propices a la production de pommes de terre sont « restreints » en vertu de
I’arrete.

L’emission de I’arrete ministeriel nous aide a proteger le reste de I’industrie canadienne de la
pomme de terre et a maintenir la confiance de nos partenaires commerciaux internationaux a
regard du fait que I’ACIA controle le risque de propagation de la gale verruqueuse de la pomme
de terre. Nos provinces et nos partenaires commerciaux internationaux s’inquietent des
decouvertes de gale verruqueuse de la pomme de terre a I’Me-du-Prince-Edouard depuis un
certain temps, surtout depuis 2014, lorsque nous avons decouvert la maladie dans 11 champs,
dont un d’une ferme semenciere de I’lle-du-Prince-Edouard pour la premiere fois.

Heureusement, avec les bonnes mesures d’attenuation des risques en place, comme le lavage
des pommes de terre pour enlever la terre et le traitement des pommes de terre avec un
inhibiteur de germination, les agriculteurs de I’lle-du-Prince-Edouard peuvent continuer a vendre
leurs pommes de terre de table et de transformation a des clients d’autres provinces et a des
pays ou les exigences d’importation phytosanitaires precisees peuvent etre respectees. L’arrete
ministeriel permet ce commerce et ne vise pas les frites, les croustilles ou d’autres produits
transformes sur I’Tle a partir de pommes de terre de I’lle-du-Prince-Edouard, qui represented
60 % des exportations de pommes de terre de la province.
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emationale

La rigueur et I’integrite des enquetes de I’ACIA sur les questions phytosanitaires ainsi que
I’expertise scientifique et les analyses connexes sont essentielles au maintien de la reputation
et de la credibility du Canada au pays et a I’etranger.

Les detections d’octobre 2021 et la detection subsequente de fevrier 2022 font partie de nos
plus grandes enquetes a ce jour. Cela signifie que IACIA doit prelever des echantillons de sol
aux fins d’analyse dans environ 385 champs de « contact », ce qui necessite plus de
40 000 echantillons de sol.

L’echantillonnage du sol est une entreprise precise; il ne s’agit pas simplement de mettre
quelques pelles de terre dans un sac. Les echantillonneurs formes par I’ACIA doivent suivre des
mesures de biosecurite strictes et la grille de sol requise dans le plan de gestion a long terme.
Pour obtenir I’echantillon de sol requis de 5 lb, par exemple, nous devons prelever environ
35 sous-echantillons dans une grille de 8 m2. Ensuite, nos scientifiques hautement qualifies
examinent un sous-echantillon de chaque sac de sol pour deceler la presence de spores de
gale verruqueuse de la pomme de terre a I’aide d’un microscope.

Pour mettre cette tache en perspective, les 3 500 premiers echantillons de sol de nos enquetes
de 2021 pesaient environ 17 500 lb. C’est le poids de trois VUS et d’une colline d’environ
xx metres de haut. Multipliez cela par 10, et la colline atteint xx metres. Cela explique pourquoi
nos enquetes actuelles seront plus longues que toute autre enquete anterieure.

Les inspections visuelles des pommes de terre apres la recolte ne permettent de voir des
signes de maladie qu’apres I’infection du tubercule de pomme de terre. L’echantillonnage et les
analyses du sol permettent de determiner ou se trouvent les spores de reserve dans le sol afin
que nous puissions empecher I’infection d’une future culture de pommes de terre. L’analyse des
sols qui fait partie de nos enquetes est egalement necessaire pourfaire en sorte que les autres
provinces et les partenaires commerciaux internationaux demeurent confiants que nous
confinons la gale verruqueuse de la pomme de terre a I’lle-du-Prince-Edouard et que nous
empechons sa propagation.

du

damps de

Les Etats-Unis ont cesse d’importer des pommes de terre de I’ile-du-Prince-Edouard le
22 novembre 2021 parce qu’ils voulaient examiner la force de leurs mesures d’importation et
evaluer nos mesures d’attenuation des risques pour empecher la propagation du champignon
de la gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce n’est pas le seul pays importateur a exprimer
des preoccupations au sujet du nombre de cas survenus a I’lle-du-Prince-Edouard au cours des
20 dernieres annees, et d’autres provinces productrices de pommes de terre au Canada ont
souleve les memes preoccupations.

Recemment, nous avons evalue les risques lies a toutes les fagons dont la gale verruqueuse de
la pomme de terre pourrait se propager a partir des pommes de terre de table qui sont cultivees
dans des champs non reglementes a lIle-du-Prince-Edouard ainsi que les mesures
d’attenuation que nous avons mises en place pour prevenir la propagation. Nous avons
constate que le risque de propagation par les pommes de terre de table etait tres improbable
avec la mise en place de mesures appropriees d’attenuation des risques : enlever la terre,
traiter les pommes de terre avec un inhibiteur de germination et proceder a une inspection
visuelle.

Nous avons communique les resultats de cette evaluation et de nos analyses d’echantillons de
sol a ce jour avec I’Animal and Plant Health Inspection Service du departement de I’Agriculture
des Etats-Unis pour I’aider a prendre la decision de rouvrir le marche continental des Etats-Unis
aux pommes de terre de table de I’ile-du-Prince-Edouard.

Nos travaux et donnees scientifiques ont deja conduit a la reouverture du marche de
Porto Rico. Cependant, nous voulons aussi que les producteurs de pommes de terre de table
dans des champs non reglementes puissent vendre leurs pommes de terre sur des marches
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etablis, car ils prennent toutes les mesures d’attenuation des risques necessaires pour
empecher la propagation du champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre.

Gale verru ? de la pomme de terre a I’He-du-Prince-Izdouarc iborer
avec les inft its et indemniser les producteurs agricoles

Les resultats de nos enquetes et de nos travaux scientifiques sont regulierement communiques
a I’Office de commercialisation de la pomme de terre de I’lle-du-Prince-Edouard, a d’autres
groupes de representants de I’industrie ainsi qu’a la province. Nous organisons egalement
regulierement des seances d’echange d’information directement avec les producteurs. De plus,
nous avons mis en place un groupe de travail gouvernement-industrie sur la pomme de terre
qui cherche activement des solutions a court et a long terme a ce probleme, et le comite
ministeriel federal de coordination de la pomme de terre discute de solutions possibles.

Le gouvernement du Canada appuie I’industrie de la pomme de terre a I’lle-du-Prince-Edouard
et partout au Canada. Nous savons qu’il s’agit de I’industrie la plus importante de
I’Ne-du-Prince-Edouard et qu’elle englobe de nombreux producteurs agricoles, transtormateurs
et fournisseurs et leurs families. Un programme federal d’intervention pour la gestion des
pommes de terre excedentaires de 28 millions de dollars a ete mis en place pour aider a
indemniser les producteurs de pommes de terre et leur industrie pour leurs pertes cette annee.
La province a egalement mis en place deux programmes de soutien pour aider I’industrie et les
fournisseurs de camionnage.

terre a ! lie<lu -Prince-Edouard;Probleme

Nous ne voulons pas que la gale verruqueuse de la pomme de terre se propage a d’autres
champs de I’Me-du-Prince-Edouard ou a des champs a I’exterieur de la province. A I’heure
actuelle, il existe cependant quatre grappes de champs de reference de la gale verruqueuse de
la pomme de terre sans liens confirmes, ce qui suppose qu’ils ont des sources uniques
d’infection. II s’agit d’un probleme grave qui exige une intervention serieuse. Notre arrete
ministeriel est cette reponse.

L’ACIA est responsable de la protection des vegetaux au Canada, y compris la sante des sols
utilises pour les faire pousser. Nous sommes egalement tenus de lutter contre les organismes
justiciables de quarantaine au Canada et de les empecher de se propager.

Nous prenons nos responsabilites tres au serieux, et nos scientifiques, inspecteurs et
techniciens se consacrent a respecter les normes les plus elevees dans le cadre de leurs
enquetes et de leurs analyses, sans parti pris. Cela est essentiel au maintien de la reputation du
Canada a I’echelle internationale, y compris aupres de nos partenaires commerciaux.
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RDIMS :1S8SS390, v.8

MISE A JOUR 16 mars 2022
Agence : ACIA

GALE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE A L’lLE-DU-PRINCE-EDOUARD

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement a propos de la detection de la gale verruqueuse de la pomme de terre a
/v r

FIle-du-Prince-Edouard et de 1’incapacity de delivrer un certificat d’exportation pour les pommes de terre
r

de table destinees aux Etats-Unis?

PREMIERE REPONSE

-g /v r

1. Notre gouvernement appule l’industrie de la pomme de terre de l’lle-du-Prince-Edouard, y
compris les producteurs de pommes de terre.

2. Nos recentes negotiations avec les Etats-Unis ont permis de rouvrir le marche de Porto Rico
/v r A

aux pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard. A la mi-mars, nous avons signe
147 certificats d’exportation pour envoyer un total de 5,3 millions de livres de pommes de
terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard a Porto Rico.

3. Nous continuous de communiquer avec les Etats-Unis pour reconquerir l’important marche
continental et normaliser le commerce le plus rapidement possible.

4. La certification des exportations vers le continent reprendra des que les Etats-Unis auront
signale que l’importation peut reprendre. Le Canada continuera de presenter des
arguments scientifiques a l’appui de cette reprise.

REPONSE SUPPLEMENTAIRE

1. Notre gouvernement soutient les producteurs de pommes de terre et
/v r

l’lle-du-Prince-Edouard.

2. Le 22 novembre 2021, l’Animal and Plant Health Inspection Service du departement de
r

l’Agriculture des Etats-Unis a avise les services frontaliers americains de rejeter les
/v r

expeditions de pommes de terre de l’lle-du-Prince-Edouard.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’etait plus en mesure de certifier les
expeditions de pommes de terre conformement au Reglement sur la protection des vegetaux,

/v r

car elle ne pouvait plus certifier que les pommes de terre de l’lle-du-Prince-Edouard etaient
r

conformes aux exigences des Etats-Unis en matiere d’importation.

4. En evitant la prise d’un arrete federal americain, PAgence canadienne d’inspection des
aliments sera en mesure de delivrer immediatement des certificats d’exportation lorsque les

r

exigences des Etats-Unis seront respectees, comme ce fut le cas pour Porto Rico.

5. II faut prendre ces mesures pour eviter la prise d’un arrete federal americain afin de
reduire le plus possible les repercussions sur l’industrie nationale de la pomme de terre et sa
viabilite a long terme.

AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LA REPRISE DE LA CERTIFICATION DES
EXPORTATIONS

r

1. Notre gouvernement collabore avec les Etats-Unis pour recuperer cet important marche et
normaliser les echanges commerciaux des que possible.

r

2. La certification des exportations pour la partie continental des Etats-Unis ne reprendra
r

pas tant que les Etats-Unis n’auront pas signale a l’Agence canadienne d’inspection des
aliments que cette l’importation peut reprendre. Le Canada continuera de presenter des
arguments scientifiques en faveur de l’importation.
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EN CAS DE QUESTION SUR LES RESOLUTIONS 9UI SERONT DEPOSEES PENDANT
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA FEDERATION CANADIENNE DE
L’AGRICULTURE AU DEBUT MARS

1. Le gouvernement du Canada s’engage a retablir Faeces au marche americain pour les
/v r

pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard et a soutenir les producteurs agricoles
de cette province qui sont touches par les perturbations des echanges commerciaux. C’est
une priorite absolue.

2. Le gouvernement du Canada a la ferme conviction que le commerce des pommes de terre
de table est sur grace aux mesures d’attenuation des risques qui sont en place.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments tient regulierement des reunions avec tous
/v r

les producteurs de l’lle-du-Prince-Edouard, des partenaires provinciaux et des homologues
r

des Etats-Unis.

4. Le gouvernement du Canada a mis sur pied un Groupe de travail gouvernement-industrie
sur la pomme de terre pour reunir les principaux intervenants de Pindustrie de la pomme

/K r

de terre de l’lle-du-Prince-Edouard afin d’echanger de l’information, d’aider a attenuer les
repercussions de la gale verruqueuse sur cette industrie et de trouver des solutions possibles
a court et a long terme aux perturbations commerciales actuelles.

A r

5. Le gouvernement du Canada et la province de l’lle-du-Prince-Edouard fourniront
respectivement jusqu’a 28 millions et 12,2 millions de dollars pour reacheminer le plus
grand nombre possible de pommes de terre a des transformateurs, a des emballeurs et a des
banques alimentaires ainsi que pour reduire au minimum la quantite de pommes de terre
excedentaires qui doivent etre detruites.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES A CE JOUR

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a des obligations legislatives et
internationales en matiere de lutte contre la gale verruqueuse de la pomme de terre et
d’attenuation des risques afin de prevenir la propagation des organismes justiciables de
quarantaine au Canada et dans d’autres pays par le biais des echanges commerciaux.

2. Le 21 novembre, un arrete ministeriel reglementant le transport des pommes de terre de
/v r

l’lle-du-Prince-Edouard a ete mis en place pour controler et prevenir la propagation de cet
organisme nuisible.

3. L’Agence suit le Plan national de lutte a long terme contre la gale verruqueuse de la pomme
/\ r

de terre, elabore par la province et Pindustrie de l’lle-du-Prince-Edouard en collaboration
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, en consultation avec 1’Animal and

r

Plant Health Inspection Service du departement de l’Agriculture des Etats-Unis. Ce plan a
ete cree precisement pour la gale verruqueuse de la pomme de terre afin d’empecher la
propagation de cet organisme justiciable de quarantaine au Canada par des activites
agricoles ou commerciales ou dans d’autres pays par le biais des echanges commerciaux.

AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LES PROGRAMMES FEDERAUX A L’INTENTION
DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE

1. Le gouvernement s’est engage a verser jusqu’a 28 millions de dollars au Plan d’intervention
pour la gestion des pommes de terre excedentaires afin de soutenir le reacheminement du
plus grand nombre possible de pommes de terre et d’aider a couvrir les couts d’elimination
des pommes de terre qui ne peuvent etre commercialisees.

2. Le gouvernement offre egalement un ensemble de programmes de gestion des risques de
l’entreprise qui aident les producteurs a gerer des situations comme celle-ci.

3. Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole
attribuables notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du
marche.

4. Les producteurs peuvent presenter une demande pour recevoir 75 % du paiement
d’Agri-stabilite qu’ils devraient recevoir. L’inscription tardive est permise pour que les
producteurs de pommes de terre qui ne participaient pas deja au programme puissent
s’inscrire et acceder a cette mesure de soutien au revenu.
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5. Les producteurs participants peuvent utiliser les fonds d’Agri-investissement pour
repondre a leurs besoins immediats. Les producteurs de pommes de terre participent en
grand nombre au programme, et ces fonds peuvent les aider a gerer leur exploitation
agricole.

AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LES PERTES DE REVENUS DES PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DE L’fLE-DU-PRINCE-EDOUARD

1. Nous continuons de surveiller la situation de tres pres, y compris les repercussions sur le
secteur.

2. Le groupe de travail sur la pomme de terre echangera des renseignements sur le marche et
elaborera des strategies multipartites pour evaluer les repercussions sur la chaine de valeur
canadienne de la pomme de terre, y faire face et les attenuer.

AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LA COOPERATION AVEC LES ETATS-UNIS

1. Le ministre MacAulay et moi nous sommes reunis avec Tom Vilsack, secretaire a
r

l’Agriculture des Etats-Unis, le 27 janvier 2020.
r

2. Le 8 fevrier, les Etats-Unis ont annonce la reouverture du marche de Porto Rico aux
/v r

pommes de terre de table de l’Ue-du-Prince-Edouard. Des certificats d’exportation de
pommes de terre de table vers Porto Rico sont en cours d’emission.

r

3. En ce qui concerne Faeces au territoire continental des Etats-Unis, le secretaire Vilsack s’est
engage a donner la priorite au travail sur les pommes de terre de table et a la prise d’une
decision aussi rapidement que possible.

4. Nous continuerons de communiquer avec nos partenaires americains pour faire pression en
r

faveur d’un retablissement rapide du commerce avec la partie continental des Etats-Unis,
et nous continuerons de travailler avec nos partenaires federaux, la province de l’lle-du-

r

Prince-Edouard et le Prince Edward Island Potato Board pour reduire Fincidence sur les
producteurs.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES
CHANGEMENTS PROPOSES QUANT A LA TAILLE DES POMMES DE TERRE EN CUBES
DANS LES BOITES DE CONSERVE

1. Notre gouvernement soutiendra toujours l’industrie canadienne.

2. En reponse a une demande de Findustrie, et en tant qu’organisation ouverte et
transparente, FAgence canadienne d’inspection des aliments consulte les Canadiens, les
entreprises et les organisations sectorielles a propos d’une changement que l’on propose
d’apporter a la taille des pommes de terre en cubes vendues en boites de conserve.

3. Ces changements proposes repondront a la demande des consommateurs et aux besoins du
marche et assureront la coherence des emballages pour les fabricants de pommes de terre
blanches en cubes.

4. Cette consultation publique n’est pas liee a la situation de la gale verruqueuse a
/\ r

FIle-du-Prince-Edouard. Les pommes de terre en cubes vendues en boites de conserve ne
sont pas touchees par Farrete ministeriel ni par la capacite d’emettre des certificats

r

d’exportation pour les pommes de terre destinees aux Etats-Unis.

CONTEXTE

• La gale verruqueuse de la pomme de terre est une maladie fongique reglementee qui se transmet par
le sol et qui peut rester en dormance dans un champ pendant plus de 40 ans. Elle se propage par le
deplacement de tubercules, de terre et d’equipement agricole infectes. La gale verruqueuse de la
pomme de terre entraine une reduction du rendement et peut rendre les pommes de terre invendables,
mais elle ne pose pas de risque pour la sante humaine ou la salubrite des aliments.

• II faut prendre des mesures de controle pour gerer la propagation de la gale verruqueuse de la pomme
de terre. Les pommes de terre produites dans les champs touches doivent etre eliminees ou
transformees de maniere a ne pas propager la maladie. II n’existe pas de methode de detection rapide
de la gale verruqueuse de la pomme de terre ni de traitement chimique permettant de l’eradiquer.
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• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prend tres au serieux la detection des
organismes nuisibles justiciables de quarantaine et suit le Plan national de lutte a long terme contre la
gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce plan a ete etabli expressement pour la gale verruqueuse de
la pomme de terre pour minimiser les repercussions sur l’industrie canadienne et empecher cet
organisme nuisible justiciable de quarantaine de se propager au Canada ou dans d’autres pays par le
biais des echanges commerciaux.

• En octobre 2021, l’ACIA a confirme la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre, un
ravageur justiciable de quarantaine au Canada qu’elle reglemente, dans deux exploitations agricoles

/v r /v r

de transformation a l’lle-du-Prince-Edouard (I.-P.-E.). La gale verruqueuse de la pomme de terre a
/v r

maintenant ete detectee dans 33 champs a 1’ I.-P.-E., qui compte au moins une exploitation de
reference dans chaque comte.

r• Les Etats-Unis sont le marche le plus important pour les pommes de terre provenant de toutes les
/\ r

regions productrices de pommes de terre du Canada, y compris l’l.-P.-E.

• La gale verruqueuse de la pomme de terre est difficile a contenir et a controler. Actuellement, l’ACIA
reglemente plus de 35 400 acres en raison de la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre.

/v r

Les cas detectes en octobre 2021 ont a eux seuls augmente la « zone d’acces restreint » de l’l.-P.-E.
de 10 %. Les zones touchees des exploitations agricoles resteront soumises a des restrictions durant
plusieurs dizaines d’annees.

• Conformement aux obligations internationales au titre de la Convention internationale pour la
r

protection des vegetaux et de l’Accord Canada-Etats-Unis-Mexique, l’Agence a emis le 29 octobre
2021 un avis officiel d’organisme nuisible informant les organismes nationaux etrangers de protection
des vegetaux au sujet des detections de 2021. L’ACIA surveillera les reactions de tous les pays
importateurs et entamera des discussions techniques de maniere proactive, au besoin.

• Les mesures prevues dans l’arrete ministeriel devraient attenuer les risques de propagation de la gale
verruqueuse de la pomme de terre dans d’autres regions du Canada, tout en permettant aux

/v r

producteurs de pommes de terre de semence de l’I.-P.-E. de poursuivre leurs activites et de cultiver
des pommes de terre de semence afin qu’elles soient utilisees dans la province et de maintenir
l’acheminement des pommes de terre de table et de transformation vers d’autres provinces.

r• Les Etats-Unis se sont engages a maintenir des discussions techniques avec 1’ACIA, et les details des
enquetes en cours sur les cas detectes de gale verruqueuse de la pomme de terre de 2021 seront

r

communiques. L’ACIA continuera de travailler en etroite collaboration avec les Etats-Unis pour
donner suite a leurs preoccupations et minimiser les repercussions sur le commerce.

• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’ACIA et Affaires mondiales Canada (AMC)
soulevent aussi activement cette question aupres des principaux decideurs et influenceurs americains
lorsque l’occasion se presente. Le 27 janvier 2022, les ministres Bibeau et MacAulay ont rencontre le
secretaire americain a 1’Agriculture, M. Vilsack, a Washington, D.C., pour discuter de cette question.

• Le 8 fevrier 2022, la ministre Bibeau a discute de nouveau de cette question avec le secretaire
r

Vilsack. Les Etats-Unis ont par la suite rouvert le marche de Porto Rico pour les pommes de terre de
/v r

table de I’l.-P.-E., conformement a 1’arrete federal americain de 2015 et aux exigences particulieres
supplementaires liees aux restrictions de taille des emballages, a l’etiquetage et a la trafabilite. La
delivrance de certificats d’exportation pour les pommes de terre de table a destination de Porto Rico a
repris.

• L’ACIA continue d’executer un programme intensif d’inspection, d’echantillonnage et d’analyse dans
les exploitations agricoles touchees et dans d’autres endroits connexes. En raison de l’ampleur des
enquetes, celles-ci ne devraient pas etre terminees avant 2023 et d’autres cas de gale verruqueuse de
la pomme de terre sont susceptibles d’etre detectes. Environ 30 000 echantillons de sol devront etre
preleves sur plus de 340 champs aux fins d’analyse.

• Le Plan national de lutte a long terme contre la gale verruqueuse de l’ACIA demeure en place et est
applique pour les nouveaux cas detectes. De plus, les mesures reglementaires continuent d’etre prises

/v r

pour veiller a ce que la gale verruqueuse ne se propage pas ailleurs au Canada, y compris a l’l.-P.-E.

• Pendant des dizaines d’annees, le Canada a reglemente la province de Terre-Neuve-et-Labrador a
l’egard de cet organisme nuisible. II est interdit de deplacer des pommes de terre ou de la terre de
Terre-Neuve-et-Labrador vers d’autres regions du Canada ou de les exporter sans certiflcat de
deplacement.
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• Le Reglement sur l’indemnisation relative a la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), qui a
ete promulgue en 2003, peut prevoir une indemnisation pour certaines pertes « relativement a un
traitement, a une interdiction, a une restriction ou a une disposition » a cause de l’organisme nuisible.

• Une indemnisation pourrait etre offerte aux parties touchees qui ont re<?u un avis de 1’ACIA pour tout
traitement, interdiction, restriction ou disposition impose en raison de la presence de la gale
verruqueuse.

Programmes federaux de soutien aux producteurs de pommes de terre

1) Programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE)

Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE), notamment Agri-stabilite,
Agri-investissement Agri-protection et Agri-relance-sont des programmes FPT conjoints mis en place
pour aider les producteurs a gerer les risques qui menacent la viabilite de leur exploitation. Ils offrent une
protection contre differents types de pertes de revenus et de production.

/v r

La participation des producteurs de pommes de terre de l’l.-P.-E. au programme Agri-stabilite est elevee,
puisque 80 % des producteurs y participent. La province a demande une participation tardive, ce qui
permettra a un plus grand nombre de producteurs de participer jusqu’a la fin de l’annee civile.
Agri-protection repondra aux pertes de production et de qualite directement causees par la gale
verruqueuse de la pomme de terre (c’est-a-dire les exploitations directement infectees).

/v r

Tous les programmes de GRE sont offerts pour aider les producteurs de pommes de terre de l’l.-P.-E. a
faire face aux repercussions. II s’agit de programmes a couts partages selon le ratio 60:40 entre le
gouvernement federal et la province.

• Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole attribuables
notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du marche. Le

/v r

programme fournit environ 2,6 millions de dollars par an pour aider les producteurs de l’l.-P.-E. dans
le besoin.

• Agri-stabilite peut offirir un soutien rapidement si les producteurs demandent des paiements
provisoires pour faire face a des difficultes financiers immediates. Pour l’annee de programme 2021,
les changements suivants ont ete apportes :

> participation tardive- les producteurs qui ne se sont pas inscrits au programme avant la date
limite peuvent toujours s’inscrire, mais se verront imposer une penalite de 20 % sur tout paiement
verse;

> paiements provisoires- les paiements provisoires au titre du programme ont ete revus a la hausse,
puisqu’ils passeront de 50 % a 75 % du montant de l’aide financier prevue.

• La plupart des producteurs de pommes de terre (92 %) participent au programme
Agri-investissement, et ils ont immediatement acces aux fonds, qu’ils peuvent utiliser a leur guise. Le
solde moyen du compte s’eleve a environ 90 000 $.

• Agri-protection intervient en cas de perte de production et de qualite directement causee par la gale
verruqueuse de la pomme de terre (exploitations infectees directement). Une evaluation conjointe
federale-provinciale dans le cadre du programme Agri-relance pourrait permettre de determiner les
repercussions d’une infection par cette maladie ainsi que les frais exceptionnels et les besoins des
producteurs touches, si la province a presente une demande officielle.

• Agri-protection fournira un soutien aux exploitations agricoles qui subissent des pertes de production
et de qualite directement causees par la gale verruqueuse de la pomme de terre, en couvrant jusqu’a
90 % de leurs pertes.

• Pour ce qui est des producteurs ayant des avances au titre du Programme de paiements anticipes, un
sursis a la mise en defaut pour les prets en cours pourrait allouer un delai supplemental pour trouver
des marches pour les pommes de terre commercialisables et pour rembourser les avances en cours.
Un sursis pour les avances en cours en 2021 peut etre mis en oeuvre quatre mois avant la mise en
defaut imminente a la demande de l’agent d’execution (p. ex., debut juin pour les avances qui seront
versees en septembre 2022). AAC et la PEI Federation of Agriculture, qui est l’agent d’execution du

/v r

Programme de paiements anticipes a l’l.-P.-E., continuent de surveiller la situation.
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2) Autres programmes d’AAC

Les couts du Plan d 5intervention pour la gestion des pommes de terre excedentaires seront partages entre
/v r

AAC et le ministere de 1’Agriculture et des Terres de l’L-P.-E. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement
/v r

du Canada fournira jusqu’a 28 millions de dollars, et la province de l’L-P.-E., jusqu’a 12,2 millions de
dollars. Le PEI Potato Board executera le plan au nom des deux gouvernements pour gerer les pommes de
terre devenues excedentaires.

L’objectif est de reacheminer le plus grand nombre possible de pommes de terre vers des usines de
deshydratation, des transformateurs, des banques alimentaires et d’autres marches afin de reduire le plus
possible la quantite de pommes de terre excedentaires qui doivent etre detruites. Pour les pommes de terre
qui ne peuvent etre reacheminees, les producteurs recevront jusqu’a 8,5 cents la livre pour les aider a
payer les couts de destruction des pommes de terre d’une maniere ecologique.
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Consultation publique sur les changements que Ton propose d’apporter a la taille des
pommes de terre en des dans les boTtes de conserve

N° du SGDDI : 15899136

Agence canadienne d’inspection des aliments

A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement

ills

En avril 2021, I’ACIA a regu une demande de I’entreprise
pour modifier le Recueil des normes canadiennes de

classification : Volume 3 - Produits de fruits ou de legumes transformes afin de modifier
la taille maximale des des de pommes de terre en conserve de categorie Canada de
choix pour qu’elle passe de 10 mm a 19 mm. L’incorporation par renvoi proposee
modifiera la taille maximale des des a 20 mm et visera les trois categories de pommes
de terre blanches en des ou en cubes emballees dans des emballages hermetiquement
fermes, comme il est indique dans le Recueil des normes canadiennes de
classification : Volume 3 aux dispositions 40.(2)(a) (Canada de fantaisie), 40.(3)(a)
(Canada de choix) et 40.(4)(a) (Canada reguliere).

POSITION

L’ACIA a consulte les Canadiens, des entreprises, des organisations de I’industrie et
d’autres parties interessees au sujet d’une proposition de modification de la taille des
pommes de terre en des vendues en conserve. La consultation s’est deroulee du
21 janvier au 21 fevrier 2022.

CLES

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a consulte les
intervenants interesses au sujet d’une proposition de modification de la taille des
pommes de terre blanches en des ou en cubes emballees dans des boTtes de
conserve.

• Tous les intervenants ont ete encourages a examiner le changement propose et
a soumettre leurs commentaires a I’ACIA d’ici le 21 fevrier 2022.

• L’ACIA examinera tous les commentaires soumis et en tiendra compte lors de
I’examen du changement.

• Toute modification des normes sera incorporee par renvoi dans le Reglement sur
la salubrite des aliments au Canada (RSAC).

Si I’on demande si la question actuelle de la gale verruqueuse de la pomme de terre
a I’lle-du-Prince-Edouard aura des repercussions sur le changement que I’on
propose d’apporter aux pommes de terre en des

• II n’y a pas de correlation directe entre la gale verruqueuse de la pomme de
terre et cette consultation. Les pommes de terre deja transformees, comme
les pommes de terre en des, ne sont pas visees par I’arrete ministeriel ou la
suspension du commerce avec les Etats-Unis.
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• La gale verruqueuse de la pomme de terre ne presente aucun risque pour la
sante humaine ou la salubrite des aliments, et les modifications proposees
dans le cadre de cette consultation n’ont aucune incidence sur les pommes
de terre transformees.

• La demande de modification de la taille profitera a I’industrie en augmentant
sa flexibility et en I’aidant a acheminer les pommes de terre vers le marche.

• Certains produits de fruits ou de legumes transformes doivent etre classes
afin d’etre commercialises par importation ou par commerce interprovincial au
Canada. Le classement presente plusieurs avantages pour les
consommateurs et I’industrie :

o fournir des criteres pour une qualite de produit uniforme;
o soutenir I’industrie dans la commercialisation de ses produits;
o eclairer les decisions d’achat des consommateurs;
o faciliter le commerce entre les pays et les provinces;
o etablir un langage commercial uniforme pour les prix et les contrats

entre I’acheteur et le vendeur.

• Avant d’apporter des modifications a la reglementation sur les aliments,
I’ACIA a I’obligation de mener de vastes consultations, y compris aupres des
consommateurs.

• Les medias sociaux aident a faire connaTtre les changements reglementaires
proposes ainsi qu’a en renforcer la transparence.

• Le Canada est un chef de file dans les domaines de I’agriculture et de
I’agroalimentaire, et le gouvernement du Canada s’est engage a trouver de
nouvelles faqons de soutenir nos producteurs et nos transformateurs sur le
marche mondial.

• Pour en savoir plus sur d’autres consultations concernant les modifications
que Ton propose d’apporter a la reglementation, consultez les Commentaires
sur les reqlements projetes (gazette.qc.ca).

Si I’on demande si I’Agence canadienne d’inspection des aliments peut divulguer le
nom d’une entreprise qui demande une modification des normes de qualite en vertu du
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments ne peut pas divulguer I’identite
des demandeurs ou les noms d’entreprises, car il s’agit de renseignements
personnels ou de renseignements commerciaux potentiellement confidentiels.
Pour ces renseignements, I’identite serait protegee en tant que renseignement
personnel et, selon le contexte, un nom d’entreprise pourrait etre protege, en
vertu de la Loi surl’acces a /’information.

Lignes supplementaires, preparees en reponse a une demande de renseignements des
medias

1) En quoi consiste la modification de la taille?

Certains produits de fruits ou de legumes transformes doivent etre classes afin
d’etre commercialises par importation ou commerce interprovincial au Canada.

Les classifications et les exigences en matiere de fruits et legumes transformes
sont tenues a jour et appliquees par I’ACIA dans le document « Recueil des
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normes canadiennes de classification : Volume 3 - Produits de fruits ou de
legumes transformes » qui est incorpore par renvoi dans le Reglement surla
salubrite des aliments au Canada (RSAC).

Lorsqu’un document est incorpore par renvoi dans un reglement, le libelle
incorpore a le meme effet que s’il figurait dans le reglement.

Le Recueil contient des classifications et des exigences pour les produits de
fruits ou de legumes transformes qui sont utilises comme point de reference
pour :

• fournir des criteres pour une qualite constante des produits;
• aider I’industrie a commercialiser ses produits;
• eclairer les decisions d’achat des consommateurs;
• faciliter le commerce entre les pays et les provinces;
• etablir un langage commercial uniforme pour les prix et les contrats entre

I’acheteur et le vendeur.
Par consequent, les classifications et les exigences sont :

• un outil interentreprises essentiel;
• une mesure de la confiance des consommateurs;
• utilisees pour appliquer ou verifier les exigences du RSAC pour les fruits

ou legumes transformes.
Dans ce cas, les modifications que l!on propose d’apporter a I’article 40 du
« Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 3 - Produits de
fruits ou de legumes transformes » comprennent I’augmentation de la taille
maximale des des de 10 mm (3/8 po) a 20 mm (3/4 po) pour les categories
suivantes de pommes de terre blanches coupees en des ou en cubes dans des
emballages hermetiquement fermes :

• disposition 40.(2)a) - Canada de fantaisie
• disposition 40.(3)a) - Canada de choix
• disposition 40.(4)a) - Canada reguliere

Le changement propose serait apporte au cadre existant pour les classifications, plutot
que par I’introduction de nouvelles exigences. II n’y aurait que peu ou pas d’effort requis
pour integrer le changement propose dans les activites actuelles existantes et pour
mettre en oeuvre la modification a la taille maximale des des ou des cubes.

Pour en savoir plus : Apercu des modifications proposees concernant le Recueil des
normes canadiennes de classification : Volume 3 - Produits de fruits ou de legumes
transformes.

2) Pourquoi des consultations sont-elles necessaires?

La Directive du Cabinet sur la reglementation etablit des principes cles pour
I’elaboration et la modification des reglements federaux. L’un des principaux principes
est que les reglements federaux, et les activites connexes, sont crees, tenus a jour et
examines d’une maniere ouverte, transparente et inclusive qui fait participer de maniere
significative le public et les intervenants, y compris les peuples autochtones.

Dans ce cas, I’ACIA a regu une demande d’une entreprise alimentaire proposant de
modifier les normes de classification regissant la taille des pommes de terre en des en
conserve. L’entreprise avait une autorisation temporaire pour produire une plus grande
taille de pommes de terre en des et a demande a I’ACIA d’autoriser le changement de
fagon permanente. Ces normes sont incorporees par renvoi dans le Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada et sont assujetties a la Directive du Cabinet sur la
reglementation.

L’ACIA a examine la demande et a lance une consultation pour solliciter les
commentaires du public a ce sujet, y compris les commentaires des partenaires
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commerciaux internationaux du Canada. Ce processus permet a toute personne
touchee par le changement propose de faire en sorte que ses commentaires soient pris
en compte avant que tout changement ne soit achieve.

3) Combien de temps cela prend-il?

Les consultations publiques durent generalement de 30 a 60 jours, selon la portee de la
modification proposee. Dans le cas de cette consultation, elle a commence le
21 janvier 2022 et s’est terminee le 21 fevrier 2022.

Apres la collecte des commentaires formules pendant la consultation, I’ACIA les
examine, les analyse et en tient compte avant de prendre une decision sur le
changement propose.

La duree de cette etape du processus peut varier et depend du nombre et de la portee
des commentaires regus.

Vous pouvez voir la description complete du processus dans la section Processus de
consultation de la Politique et du Cadre de consultation.

4) Pouvez-vous donner des exemples de consultations similaires?

Vous pouvez consulter la liste de toutes les consultations de I’ACIA terminees de 2014
a 2021 a I’adresse :

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-
participation/terminees/fra/1330978174872/1330978369105

Les consultations similaires a celle-ci comprennent :

Modifications reglementaires proposees concernant les normes de composition de la
biere

Modifications reglementaires proposees pour la modernisation de I'etiquetage des
aliments

Modifications reglementaires proposees concernant les normes de composition de la
vodka

Une consultation similaire est toujours en cours a propos des modifications proposees
aux classifications et aux exigences relatives aux fruits et legumes frais :

Faites-nous part de vos commentaires : Modifications proposees au Recueil des
normes canadiennes de classification : Volume 2 - Fruits ou legumes frais

Reponse supplemental envoyee le 28 janvier

Nous nous excusons sincerement pour le retard dans la reponse a votre demande,
mais nous ne serons malheureusement pas en mesure d’offrir une entrevue avec un
porte-parole pour cette demande pour le moment, car ils travaillent actuellement sur
nos priorites cles. Nous vous demandons d’accepter la declaration ci-dessous comme
explication simplifiee du processus de consultation et de la raison pour laquelle
I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mobilise les Canadiens sur ces
questions.

Dans le cadre de son processus de consultation, le gouvernement du Canada traite
toutes les questions sur un pied d’egalite. Dans ce cas-ci, I’industrie a demande a
I’ACIA de proceder a une modification de la taille des pommes de terre en des en
conserve. Ce changement profiterait a I’industrie en offrant une plus grande flexibility,
permettant ainsi une plus grande gamme de taille de pommes de terre en des.

L’ACIA ne presume pas ce qui pourrait etre important pour le public canadien et mene
regulierement des consultations sur divers sujets. Avant d’apporter des modifications a
la reglementation sur les aliments, I’ACIA consulte les Canadiens. Pour que toute
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consultation soit efficace et transparente, elle doit etre menee ouvertement afin que
toutes les personnes interessees en soient informees et puissent formuler des
commentaires, si elles le souhaitent. A cette fin, I’ACIA fait la promotion des
consultations par I’entremise des medias sociaux et d’autres plateformes afin
d’atteindre divers publics partout au Canada et a I’etranger. Cela permet de mieux faire
connaitre les changements reglementaires proposes et de favoriser une plus grande
participation et un plus large eventail de commentaires dans les consultations.

Pour ce qui est de cette consultation en particulier, certains fruits ou legumes
transformes, comme les pommes de terre en des en conserve, doivent etre classes
pour etre commercialises au Canada. Le classement profite a la fois aux
consommateurs et a I’industrie. Pour les conserves, les consommateurs ne peuvent pas
voir le produit. Ces classifications permettent d’assurer une taille et une qualite de
produit constantes. Elles aident egalement I’industrie a commercialiser ses produits et
facilitent le commerce entre les pays et les provinces.

Pour obtenir des renseignements sur d’autres consultations concernant des
modifications que Ton propose d’apporter a la reglementation, consultez la page a
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Question senatorial no 127 de I'honorable senateur Plett :
Depuis le 2 novembre 2021, lorsque le mouvement des pommes de terre de semence de rT.-P.-E. vers les Etats-Unis a ete suspendu par I'Agence canadienne
d'inspection des aliments, combien de representants du gouvernement du Canada se sont entretenus de cette question directement, soit en personne ou par
video/telephone, avec leurs homologues americains? Veuillez fournir les dates et le nom du ministre ou d'un autre representant du gouvernement du Canada
ayant participe a chacun de ces echanges avec son vis-a-vis americain.

Representant du gouvernement Date en
personne
ou par
video/par
telephone

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie
5. Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-11-03 par
video/par
telephone

Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-11-09 par
video/par
telephone

Page 89 of 161



1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-11-12 par
video/par
telephone

1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-11-15 par
video/par
telephone

Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 2021-11-16 par
video/par
telephone

1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada

2021-11-16 par
video/par
telephone

premier ministre 2021-11-18 en
personne

Sous-ministre adjointe,Direction generale des affaires internationales,Agriculture et Agroalimentaire Canada 2021-11-18 par
video/par
telephone

Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 2021-11-18 par
video/par
telephone
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Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-11-18 par
video/par
telephone

Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 2021-11-19 par
video/par
telephone

1. Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1)
2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-11-21 par
video/par
telephone

Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-11-24 par
video/par
telephone

Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-12-02 par
video/par
telephone

1. Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directeur principal, Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Gestionnaire nationale,Unite devaluation des risques des vegetaux issus de la biotechnologie, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
7. Specialiste senior,Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
8. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-12-03 par
video/par
telephone
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Sous-ministre, Bureau du sous-ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada 2021-12-09 en
personne

Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 2021-12-09 en
personne

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-12-10 par
video/par
telephone

Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-12-15 par
video/par
telephone
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Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1) 2021-12-16 par
video/par
telephone

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-12-16 par
video/par
telephone

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Specialiste,Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2021-12-21 par
video/par
telephone

Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2021-12-23 par
video/par
telephone

Sous-ministre du Commerce 2022-01-12 par
video/par
telephone

Page 93 de/of 161

000093



1. Gestionnaire rationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de ( 'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-12 par
video/par
telephone

Sous-ministre du Commerce 2022-01-13 par
video/par
telephone

Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2022-01-13 par
video/par
telephone

Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 2022-01-15 par
video/par
telephone

1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de ( 'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-19 par
video/par
telephone

1. Vice presidente, Vice-president, Politiques et programmes, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Sous-ministre adjointe,Direction generale des affaires internationales,Agriculture et Agroalimentaire Canada

2022-01-21 par
video/par
telephone
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Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments 2022-01-21 par
video/par
telephone

1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-24 par
video/par
telephone

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Directeur principal, Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-25 par
video/par
telephone

1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-27 par
video/par
telephone

1. Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1)
2. Ministre des Anciens Combattants

2022-01-27 en
personne

1. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-01-28 par
video/par
telephone
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Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2022-1-31 par
video/par
telephone

1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-02-02 par
video/par
telephone

1. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-02-04 par
video/par
telephone

1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Specialiste de programmes,Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Specialiste des programmes,Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
7. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
8. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-02-07 par
video/par
telephone

Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 2022-02-08 par
video/par
telephone

Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 2022-02-09 par
video/par
telephone
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1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste senior,Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-02-10 par
video/par
telephone

Sous-ministre adjoint, Agriculture and Agri-Food Canada 2022-02-15 par
video/par
telephone

Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2022-02-15 par
video/par
telephone

1. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

2022-02-16 par
video/par
telephone

Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 2022-02-18 par
video/par
telephone

Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1) 2022-02-18 par
video/par
telephone

Nombre total de representants du gouvernement du Canada qui ont parle directement, en personne ou par video/telephone, avec leurs homologues
americains au sujet de la gale verruqueuse: 20
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Note 1: Les reunions des ministres du Cabinet sont considerees comme des renseignements personnels et, conformement a I'article 8 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, le gouvernement du Canada n'a pas le pouvoir de divulguer ces renseignements sans le consentement du
ministre, a moins que les renseignements n'aient deja ete rendus publics. La Ministre de I’Agriculture et de I’Agroalimentaire a donne son accord pour inclure
ses engagements dans la table.
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Q-309

Date de I'enquete : 3 fevrier 2022

Parlementaire : Mr. Barlow

Circonscription electorate : Foothills

En ce qui concerne les consultations en cours de I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
au sujet de la reglementation entourant la taille maximale des pommes de terre blanches en conserve :
a) quelles sont les ressources totales, y compris humaines, impliquees dans ces consultations; b) quel est
le budget global pour ces consultations; c) quel est le calendrier des consultations et quelle decision est
ressortie de ces consultations; d) combien d'inspecteurs de I'ACIA sont affectes a la tache consistant a
verifier que les pommes de terre en conserve sont de la taille reglementaire; e) combien de cas de
pommes de terre canadiennes en conserve n'ayant pas la bonne taille ont ete decouverts par les
inspecteurs de I'ACIA depuis le ler janvier 2018, ventiles par mois; f) quels sont les details de chaque cas
en e), dont (i) la date, (ii) le resume de la non-conformite, (iii) si la non-conformite concerne des
pommes de terre en conserve canadiennes ou importees, (iv) quelles penalties ont ete imposees au
producteur ou au vendeur contrevenant?

Reponse :

(a) quelles sont les ressources totales, y compris la main-d'oeuvre, impliquees dans la consultation;

Dans le cas de cette demande, I’ACIA a regu une demande d’une entreprise alimentaire proposant de
modifier les normes de classement regissant la taille des pommes de terre en des emballees en
conserve. Ces normes sont incorporees par renvoi (IbR) dans le Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada et sont assujetties a la Directive du Cabinet sur la reglementation que I’ACIA est tenue de
suivre pour s’assurer qu’une consultation serieuse est menee afin de permettre a toutes les parties
concernees d’enregistrer leurs commentaires.

Vous trouverez plus de details sur la fagon dont I’ACIA remplit cette obligation dans la politique de I’ACIA
sur I’incorporation par renvoi : https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and-
regulations/incorporation-bv-reference/cfia-incorporation -bv-reference-

policy/eng/1450356693608/1450356805085#a8

L’ACIA dispose d’experts techniques dont le travail comprend le maintien de toutes les normes de
classement canadiennes. Par consequent, cette consultation a ete menee dans le cadre des activites
quotidiennes mandatees de I’ACIA. Dans ce cas particulier, la portee restreinte de la demande n’a pas
necessite de ressources supplementaires au-dela de I’entretien normal des normes de qualite pour
examiner cette demande. b) quel est le budget global de la consultation;

(b) quel est le budget global de la consultation;

Comme mentionne ci-dessus, puisque cela faisait partie des activites quotidiennes de I’ACIA dans le
cadre de sa mise en oeuvre de la directive du Cabinet,elle n’avait pas de budget assigne., c) quel est le
calendrier de la consultation et de la decision subsequente

(c) quel est le delai de la consultation et de la decision ulterieure ;

La periode de consultation publique pour cette demande est de 30 jours. Comme c’est la pratique
courante, I’ACIA publiera un « Rapport sur ce que nous avons entendu » pour fournir un examen des
commentaires. Cette etape du processus peut varier en longueur et depend du nombre et de la portee
des commentaires regus.

Une decision ulterieure sera prise apres la cloture de la consultation. Conformement a la Politique
d’incorporation par renvoi de I’ACIA, I’ACIA elaborera un resume des commentaires regus lors de la
consultation et publiera le document de synthese en ligne. Le resume des commentaires contiendra une
section sur les prochaines etapes de I’ACIA, qui pourraient inclure :

•Proceder a la modification proposee

•Reviser la proposition en tenant compte des commentaires regus, ou
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•Retrait de la proposition et, le cas echeant, examen d'autres options

(d) combien d'inspecteurs de I'ACIA sont affectes a la tache consistant a verifier que les pommes de
terre en conserve sont de la taille reglementaire;

L'ACIA cible ses activites de surveillance en fonction des secteurs et des parties reglementees qui
represented les plus grands risques pour la salubrite des aliments, la protection des consommateurs,
ainsi que la sante des personnes, des vegetaux et des animaux.

Bien que toutes les parties reglementees soient assujetties a une surveillance minimale pour ce qui est
des inspections, le jumelage approprie de la frequence, du niveau et du type d'activites de surveillance
aide I'Agence a remplir de maniere efficace et rentable son mandat tout en demeurant confiante que les
resultats lies a la salubrite des aliments et des vegetaux ainsi que la securite des animaux sont atteints.
En plus de mener des inspections determinees en fonction de la priorite des risques, les inspecteurs sont
affectes d'un bout a I'autre du Canada, la ou on a le plus besoin de leurs services. Un plus grand nombre
d'inspecteurs sont affectes a des regions ayant une plus forte concentration d'usines de transformation.
L'ACIA a egalement nomme un certain nombre d'inspecteurs qui ont la responsabilite d'offrir des
services ayant trait a plus d'un produit.

La verification de la taille des pommes de terre en conserve ne fait pas partie d'un programme
particulier d'inspection des aliments. Cependant, I'ACIA peut compter sur des inspecteurs formes pour
effectuer au besoin, la verification de la categorie des pommes de terre en des vendues en conserve.
Cela represente un faible pourcentage du travail qu'ils font, selon I'etablissement des priorites des
activites fondees sur les risques. Des activites de surveillance peuvent egalement etre menees apres
certains declencheurs, par exemple une reponse a des plaintes ou des observations d'inspecteurs dans
le cadre d'activites visant a verifier les licences.

L'ACIA peut compter sur le nombre d'inspecteurs suivant pour proceder a la verification de la qualite des
pommes de terre en conserve :

• Atlantique - aucun etablissement ne se charge de la transformation des pommes de terre en
conserve

• Ontario - trois inspecteurs
• Quebec - quatre inspecteurs
• Quest - un inspecteur

(e) combien de cas de pommes de terre canadiennes en conserve n'ayant pas la bonne taille ont ete
decouverts par les inspecteurs de I'ACIA depuis le ler janvier 2018, ventiles par mois;

Depuis le ler janvier 2018, les inspecteurs de I’ACIA n’ont trouve aucun cas de pommes de terre
canadiens en boTte de conserve non conforme.

(f) quels sont les details de chaque cas en e), dont

(i) la date,

(ii) le resume de la non-conformite,

(iii) si la non-conformite concerne des pommes de terre en conserve canadiennes ou
importees,

(iv) quelles penalites ont ete imposees au producteur ou au vendeur contrevenant?
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L’influenza aviaire hautement pathogene — Canada atlantique

Quefait le gouvernement du Canada a propos des recents cas d' influenza aviaire au Canada
atlantique?

Enonce de valeur

Notre gouvernement s’efforce d’eliminer et de prevenir la propagation de I’influenza aviaire
hautement pathogene chez les volailles tout en reduisant au minimum les incidences de la maladie
sur les Canadiens. Les mesures prises par le gouvernement sont :

• Mise en quarantaine des installations touchees pour eviter la propagation de la maladie.
• Negocier avec les principaux partenaires commerciaux pour reconnaTtre des zones de

controle afin de minimiser les consequences des perturbations commerciales.
• Collaborer activement avec I’industrie, les gouvernements provinciaux et les partenaires

autochtones sur les mesures d’intervention et de retablissement.
• Rappeler aux proprietaires de volailles qu’ils doivent proteger leurs troupeaux par des

mesures de biosecurite et signaler tout signe de maladie.
• Imposer des exigences rigoureuses relativement a I’importation d’animaux et de produits

connexes provenant de pays touches par I’influenza aviaire.

Message a retenir
La grippe aviaire hautement pathogene est presente dans le monde entier et des epidemies sont
actuellement observees aux Etats-Unis et dans d’autres pays d’Asie et d’Europe. Notre
gouvernement travaille avec ses partenaires et les intervenants pour eliminer la maladie,
empecher sa propagation et minimiser les repercussions sur le commerce.
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RDIMS: 15691474, v. 7

MISE A JOUR 15 Mars 2022
Agence : ACIA

INFLUENZA AVIAIRE

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement du Canada a propos des recents cas d’influenza aviaire au Canada atlantique?
Comment 15Agence canadienne d’inspection des aliments protege-t-elle la sante des animaux et
empeche-t-elle la propagation de maladies comme I’influenza aviaire au Canada?

PREMIERE REPONSE

1. Notre gouvernement tente de prevenir la propagation et les repercussions de l’influenza
aviaire au Canada. L’influenza aviaire est presente dans le monde entier, et differentes

r

eclosions sont en cours dans les Etats-Unis et d’autres pays d’Asie et d’Europe.

2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la presence de
r

l’influenza aviaire hautement pathogene H5N1 en Nouvelle-Ecosse et a
Terre-Neuve-et-Labrador. Ces zones ont ete declarees comme etant des lieux infectes, et des
restrictions en matiere de deplacement ont ete etablies dans le but de limiter toute
propagation de la maladie.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a avise l’Organisation mondiale de la sante
animate des cas positifs detectes d’influenza aviaire.

4. L’Agence travaille de concert avec ses homologues provinciaux, l’industrie provincial et
nationale et les collectivites touchees pour eliminer la maladie et prevenir toute propagation
ulterieure de celle-ci.

REPONSE SUPPLEMENTAIRE

1. Notre gouvernement prend les mesures appropriees pour lutter contre l’influenza aviaire
sur ces lieux.

2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de travailler en
collaboration avec d’autres ministeres federaux, l’industrie et les producteurs agricoles
canadiens pour mener des activites de surveillance afin de deceler la presence de
l’influenza aviaire dans des exploitations avicoles commercials ainsi qu’au sein des
populations d’oiseaux sauvages.

3. L’Agence rappelle aux proprietaires de volailles du Canada, y compris ceux ayant de petits
elevages, qu’ils doivent jouer un role actif dans la protection de leurs elevages en prenant
des mesures rigoureuses de biosecurite sur leur propriety et en signalant immediatement
tout signe de maladie a leur veterinaire.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE

1. Les virus de l’influenza aviaire ne posent aucun risque pour la salubrite des aliments
lorsque la volaille et les produits derives sont manipules et cuits correctement.

2. Les cas d’influenza aviaire chez les humains sont rares et surviennent, en general,
seulement chez les personnes qui ont ete en contact prolonge avec des oiseaux infectes ou
qui ont ete exposees a un milieu contamine.

3. En raison de la possibility d’infection chez les humains, on recommande aux personnes qui
travaillent avec des volailles soup^onnees d’etre infectees par 1’influenza aviaire de porter
des vetements de protection.
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EN CAS DE QUESTIONS SUR L’EXPORTATION DE VOLAILLE ET DE PRODUITS
DERIVES

1. Le 4 fevrier 2022, PAgence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a avise
l’Organisation mondiale de la sante animate (OIE) des cas positifs detectes d’influenza
aviaire.

2. Les echanges commerciaux avec certains pays sont depuis suspendus.

3. Notre gouvernement collabore avec les principaux partenaires commerciaux du Canada
pour echanger de Pinformation sur Peclosion d’influenza aviaire et reduire le plus possible
les repercussions des perturbations commerciales.

EN CAS DE QUESTIONS SUR L’IMPORTATION DE VOLAILLE ET DE PRODUITS
DERIVES PROVENANT DE PAYS OU LA PRESENCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE A ETE
DETECTEE

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments impose des exigences rigoureuses
relativement a l’importation d’animaux et de produits derives provenant de pays touches
par l’influenza aviaire.

2. Le respect de ces exigences est assure par divers moyens, dont des inspections aux points
d’entree effectuees par PAgence des services frontaliers du Canada ou PAgence canadienne
d’inspection des aliments.

CONTEXTE

L’influenza aviaire est une infection virale contagieuse qui peut frapper plusieurs especes d’oiseaux
destines a la consommation ainsi que les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages. Les virus de
Pinfluenza aviaire se divisent en deux categories selon la gravite de la maladie qu’ils causent : les virus
faiblement pathogenes (influenza aviaire faiblement pathogene) et les virus hautement pathogenes
(influenza aviaire hautement pathogene).

Au Canada, les virus de l’influenza aviaire hautement pathogene et des souches H5 et H7 de l’influenza
aviaire faiblement pathogene sont consideres comme des virus de 1’influenza aviaire a declaration
obligatoire, une maladie declarable au titre de la Loi sur la sante des animaux. Tous les cas soup^onnes
d’influenza aviaire a declaration obligatoire doivent etre signales a PAgence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA).

La strategic d’intervention de 1’ACIA a l’egard de 1’influenza aviaire comprend les mesures potentielles
suivantes :

• une surveillance et un retrafage des animaux pouvant etre infectes ou exposes a la maladie;
• une mise en quarantaine rigoureuse sur les lieux contamines et le controle des deplacements des

animaux, des produits et des choses pour empecher la propagation de la maladie;
• un zonage visant a delimiter les zones infectees et les zones exemptes de la maladie;
• la destruction et 1’elimination sans cruaute de tous les animaux infectes et exposes;
• un nettoyage et une disinfection en profondeur des lieux contamines;
• le retablissement sans tarder du statut de pays exempt de la maladie.

Les virus de 1’influenza aviaire, comme la souche H5N1 hautement pathogene qui est presente a l’echelle
mondiale, peuvent, en de rares occasions, causer des maladies chez les humains. La transmission a l’etre
humain a ete observee a la suite d’un contact etroit avec des oiseaux infectes ou de 1’exposition a un
milieu fortement contamine.

En mars 2021, l’ACIA a mene une campagne publicitaire payante sur Facebook et Instagram en vue de
renseigner les proprietaires de petits elevages sur la fat^on de proteger leurs oiseaux contre des maladies
comme 1’influenza aviaire. Les publicites visaient egalement les adeptes de plein air (par exemple, les
ornithologues amateurs, les chasseurs et les personnes qui pratiquent la marche ou la raquette) et leur
demandaient de signaler toute observation d’oiseaux sauvages morts au Reseau canadien pour la sante de
la faune.

Le 20 decembre 2021, l’ACIA a confirme la presence de 1’influenza aviaire hautement pathogene de
sous-type H5N1 dans une exploitation d’exposition a especes multiples sur la presqu’ile Avalon dans la
partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Le 22 decembre 2021, la presence de la meme souche d’influenza aviaire a ete confirmee chez un oiseau
sauvage sur la presqu’ile Avalon. Cet echantillon avait ete preleve par Environnement et Changement
climatique Canada en novembre 2021.

Le 9 janvier 2022, l’ACIA a confirme la presence de 1’influenza aviaire hautement pathogene de
sous-type H5N1 dans une autre exploitation non commerciale sur la presqu’ile Avalon dans la partie
insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les oiseaux des deux exploitations oil la presence de la maladie a ete confirmee ne sont pas destines a la
vente.

Le 27 janvier 2022, l’ACIA a confirme un cas d’influenza aviaire hautement pathogene de
r

sous-type H5N1 chez une oie sauvage trouvee dans le centre de la Nouvelle-Ecosse. La meme journee,
l’ACIA a ete avisee du haut taux de mortality au sein d’un petit elevage de volailles. Le ler fevrier 2022,
un cas d’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1 a ete confirme dans le petit elevage

r

situe dans le centre de la Nouvelle-Ecosse. Cet elevage ne produit pas d’oiseaux destines a la vente, et la
detection n’est pas consideree comme etant un cas chez de la volaille.

La souche d’influenza identifiee dans l’elevage touche et chez l’oie sauvage canadienne etait de la meme
souche que celle des oiseaux de la presqu’ile Avalon a Terre-Neuve-et-Labrador.

Le 30 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’une eclosion subsequente souptponnee dans un elevage
r

commercial de dindons dans l’Ouest de la Nouvelle-Ecosse. Les echantillons preleves par l’ACIA ont ete
envoyes au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE), a Winnipeg. Le 3 fevrier 2022, le
CNMAE a confirme le diagnostic de 1’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N 1 dans
l’elevage commercial de dindons.

Pour limiter toute propagation de la maladie, des restrictions en matiere de deplacement ont ete instaurees
dans l’elevage commercial de dindons. Tous les oiseaux vivants restants ont ete euthanasies et elimines
sans cruaute pour empecher la propagation de la maladie.

Le 4 fevrier 2022, l’ACIA a envoye une notification immediate a l’Organisation mondiale de la sante
animale (OIE) concernant la detection de 1’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1
dans un elevage de volailles commercial. Par consequent, le statut zoosanitaire du Canada est passe a
« non exempt de 1’influenza aviaire ».

Le 8 fevrier 2022, le CNMAE a detecte la presence de la souche H5 lors de 1’analyse de l’echantillon
r

provenant d’une petite exploitation d’elevage mixte en Nouvelle-Ecosse. Le 11 fevrier 2022, le CNMAE
a confirme la presence de l’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1 dans des
echantillons provenant de l’exploitation a especes multiples. Cette souche est similaire a celle qui circule

r

chez les oiseaux sauvages en Nouvelle-Ecosse.

Le 15 mars 2022, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la presence de
l’influenza aviaire hautement pathogene, sous-type H5N1, dans un troupeau non commercial du sud de la

r

Nouvelle-Ecosse. Ce petit elevage ne produit ni d’oiseaux, ni d’oeufs pour la vente.

Jusqu’a maintenant, Taiwan, Hong Kong, le Japon, l’Afrique du Sud, la Coree du Sud, les Philippines, les
r

Etats-Unis, le Mexique, l’Union europeenne, Singapour, la Chine, Costa Rica, Royaume-Uni, Cuba,
Bangladesh, Koweit, Sri Lanka, ThaVlande, Venezuela, Maroc, Perou, et la Russie ont mis en place des
restrictions commerciales visant certains types de volaille et de produits derives.

Notre gouvernement continuera de travailler avec les principaux partenaires commerciaux du Canada
pour echanger de Pinformation sur l’eclosion d’influenza aviaire et reduire le plus possible les
repercussions des perturbations commerciales.

Cette situation nous rappelle a quel point l’influenza aviaire se propage a l’echelle mondiale chez les
oiseaux sauvages qui migrent.

Page 104 of 161

000104



TRANSPORT ET BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Que fait le gouvernement face aux inquietudes de IIndustrie concernant la nouvelle reglementation sur le
transport sans cruaute?

Enonce de valeurs :

Nous sommes determines a traiter les animaux sans cruaute au Canada et nous prenons tres au serieux
la question du bien-etre animal.

• Le reglement modifie concernant le transport des animaux est entre en vigueur en fevrier 2020
et vise a assurer la sante et le bien-etre des animaux durant le processus de transport au
complet.

• Ces modifications ressortent de 10 ans de consultations aupres dissociations
professionnelles agricoles, de I’industrie, d’autres intervenants et du public canadien.

• Une periode de promotion de la conformite de deux ans a ete mise en place pour certaines
dispositions, notamment en matiere d’alimentation, d’eau et de repos, pour donner plus de
temps a I'industrie de resoudre certaines questions logistiques. Cette periode de promotion
de la conformite s’est terminee le 20 fevrier 2022.

• L’ACIA continuera de poursuivre ses activites de sensibilisation aupres de tous les secteurs
de I'industrie afin d’assurer la comprehension et le respect du reglement modifie.

• L'ACIA exerce son pouvoir discretionnaire pour I’application de la loi surtout en raison de
circonstances imprevues comme les inondations et les barrages a la frontieres, et s'attend a
ce que les parties reglementees prennent des decisions qui sont dans le meilleur interet de leur
securite et du bien-etre des animaux.

Message a retenir :

Je suis tres consciente de la necessity d’un traitement ainsi qu’une manipulation sans cruaute a
toutes les etapes de la vie des animaux. L'ACIA continue de travailler avec I'industrie pour les
sensibiliser aux provisions du reglement modifie et promouvoir la conformite.
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RDIMS: 15753103, v6

MISE A JOUR 21 mars 2022
Agence : ACIA

BIEN-ETRE ET TRANSPORT DES ANIMAUX

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement en reponse aux preoccupations de l’industrie au sujet des nouvelles exigences
reglementaires concemant le transport sans cruaute?

PREMIERE REPONSE

1. Notre gouvernement assure le bien-etre des animaux qui sont importes au Canada, deplaces
a l’interieur du pays ou exportes a partir du Canada.

2. Une reglementation modifiee concernant le transport des animaux est entree en vigueur en
fevrier 2020 pour ameliorer le bien-etre des animaux durant l’ensemble du processus de
transport des animaux.

3. On a mis en oeuvre une periode de promotion de la conformite de deux ans axee sur la
sensibilisation aux exigences prevues dans la reglementation modifiee en ce qui concerne la
duree maximale pendant laquelle les animaux peuvent etre transports sans nourriture,
sans eau et sans repos. Cette periode de promotion de la conformite s’est terminee en
fevrier 2022, et des mesures d’assurance de la conformite et d’application de la loi
uniformes sont maintenant en vigueur.

4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera de travailler de concert avec
l’industrie pour garantir que les exigences reglementaires sont respectees.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA NON-CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES EN
MATIERE DE TRANSPORT DES ANIMAUX

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments realise des inspections en lien avec les
incidents relatifs au bien-etre des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de
non-conformite en prenant les mesures d’application de la loi qui s’imposent.

2. Dans le cadre de son processus d’intervention reglementaire, l’Agence tient compte des
torts, des antecedents et des intentions pour toutes les exigences relatives au transport sans
cruaute.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA PRESENCE DE L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS DANS LES ABATTOIRS REGLEMENTES PAR LE
FEDERAL

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est presente en tout temps dans les abattoirs
agrees par le gouvernement federal quand les activites d’abattage sont en cours.

2. Les methodes utilisees au Canada dans les abattoirs de chevaux agrees par le federal
respectent les normes reconnues a l’echelle internationale.

3. L’Agence exige que l’exploitant d’un abattoir evalue chaque animal immediatement apres
l’etourdissement pour verifier l’efficacite de Intervention.

4. L’Agence assure une supervision pour verifier que la methode d’etourdissement a rendu
l’animal inconscient et pour eviter que l’animal reprenne conscience avant l’abattage selon
une methode conventionnelle.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES IMPORTATIONS D’ANIMAUX

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargee de reglementer 1’importation
d’animaux pour prevenir l’introduction de maladies qui pourraient avoir des repercussions
negatives sur la sante des animaux et des humains.
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2. Les importateurs doivent respecter les exigences en matiere d’importation de la Loi sur la
sante des animaux et du Reglement sur la sante des animaux pour minimiser les risques de
maladie et verifier que les animaux sont transports sans cruaute.

3. Les importateurs et les transporteurs doivent respecter toutes les exigences en matiere
d’importation et de transport.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT D’URGENCE D’ANIMAUX REGLEMENTES

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a modifie le Reglement sur la sante des
animaux pour accelerer le transport ou l’evacuation des animaux reglementes a l’echelle du

r

Canada et des Etats-Unis en cas d’urgence. Par exemple, lors d’une inondation, de feux de
foret, de conditions meteorologiques extremes ou de catastrophes naturelles, ou lorsque les
voies de transport habituelles sont inaccessibles et qu’il n’y a aucune autre solution de
rechange.

2. Cette modification a la reglementation se fonde sur une politique conjointe mise au point
r r

par le Canada et les Etats-Unis dans le cadre du Conseil de cooperation Canada-Etats-Unis
en matiere de reglementation, lequel vise a faciliter le commerce entre les deux pays.

3. Cette simplification des exigences visant l’industrie et les autres intervenants en cas
d’urgence contribuera a maintenir le bien-etre des animaux durant le transport.

CONTEXTE

Loi sur la sante des animaux et Reglement sur la sante des animaux
• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement sans cruaute de
tous les animaux durant le transport vers le Canada, partout au Canada et en quittant le Canada.
La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et son reglement d’application lui conferent le
pouvoir de superviser l’abattage sans cruaute des animaux destines a l’alimentation dans les
abattoirs sous inspection federate. L’ACIA applique une directive qui exige de ses inspecteurs
qu’ils signalent a l’organisme de reglementation competent les cas de mauvais traitements
infliges aux animaux qui ne relevent pas du mandat de 1’ACIA.

• Les exigences relatives au transport sans cruaute du Reglement sur la sante des animaux sont le
resultat d’un certain nombre de consultations menees par l’ACIA aupres d’intervenants depuis le
debut des annees 2000. La plupart des intervenants ont convenu que des modifications etaient
necessaires. Les modifications proposees : fournissent des precisions en ajoutant des definitions;
ameliorent le bien-etre des animaux; reduisent les risques de souffrances durant le transport;
cadrent mieux avec les exigences des partenaires commerciaux internationaux du Canada;
suppriment les exigences inutiles ou desuetes afin de reduire le fardeau pour l’industrie.

• Les exigences modifiees du Reglement sur la sante des animaux concernant le transport sans
cruaute ont ete publiees dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 fevrier 2019
(https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html). Elies sont entrees en
vigueur le 20 fevrier 2020.

• En raison des defis auxquels font face les industries de l’elevage de bovins, de veaux et de
moutons pour respecter les delais de transport reduits et les nouvelles exigences concernant les
delais pour nourrir, abreuver et faire reposer les animaux, l’ACIA a forme quatre groupes de
travail composes de representants des associations sectorielles nationales (industrie du boeuf,
industrie laitiere, industrie du veau et industrie de l’elevage ovin). Ces groupes de travail ont
cerne les problemes et tentent de trouver des solutions concernant les pratiques de transport des
bovins, des veaux et des moutons afin d’assurer le respect des modifications apportees aux
exigences reglementaires prevues a la partie XII (Transport des animaux) du Reglement sur la
sante des animaux.
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• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite axee sur la
sensibilisation aux exigences modifiees concemant la duree maximale pendant laquelle les
animaux peuvent etre transports sans nourriture, sans eau et sans repos. Cela a donne a
l’industrie le temps de regler des problemes de logistique, de recueillir des donnees sur les
repercussions des exigences et de prendre des mesures efficaces. Cette periode de promotion de la
conformite s’est terminee le 20 fevrier 2022, et les mesures standard, d’assurance de la
conformite et d’application de la loi s’est entrees en vigueur. Pour le moment, l'ACIA n'a pas
l'intention d'accorder la priorite aux efforts d’application de la loi lorsque les intervalles
maximaux sans nourriture, eau et repos pour les ruminants ages de 9 jours et plus sont depasses
de moins de 4 heures et que tous les resultats en matiere de bien-etre animal sont respectes. Cette
mesure offrira la souplesse necessaire a l'industrie bovine et laitiere jusqu'a ce que les recherches
en cours puissent etre finalisees. L'ACIA continuera a travailler avec l'industrie et les chercheurs
sur les questions de transport sans cruaute et a determiner les besoins futurs en matiere de
recherche.

• Depuis le 20 fevrier 2022, l’ACIA applique la reglementation qui a ete publiee en 2019 et qui est
entree en vigueur en 2020, notamment en ce qui concerne les delais pour nourrir, abreuver et faire
reposer les animaux.

r• Le Canada et les Etats-Unis ont mis en oeuvre une politique conjointe pour que les animaux
reglementes, comme le betail, les oiseaux et les animaux de compagnie communs, puissent etre
evacues de l'autre cote de la frontiere en cas d'urgence, comme une inondation, des feux de foret,
des conditions meteorologiques extremes et des catastrophes nature!les. Pour permettre
l’application de cette politique, il fallait d'abord apporter une modification au Reglement sur la
sante des animaux, laquelle a ete publiee dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 155, no 12
(CG II) le ler juin 2021.

Participation du gouvernement du Canada aux activites de divers groupes et soutien pour des
projets

• Le gouvernement du Canada participe aux activites d’organisations et de groupes nationaux et
internationaux qui s’emploient a ameliorer et a harmoniser les pratiques relatives au bien-etre des
animaux tout au long de la production et de l’abattage.

• En outre, le gouvernement offre un soutien financier pour les projets visant le bien-etre des
animaux au titre du Partenariat canadien pour 1’agriculture (PCA). Dans le cadre du PCA,
Agriculture et Agroalimentaire Canada continue, par exemple, a partager les couts lies aux projets
visant a ameliorer le bien-etre des animaux, par l’entremise de son programme Agri-assurance.
Un nouveau financement important pouvant atteindre 4,56 millions de dollars a ete annonce dans
le cadre de ce programme en fevrier 2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et
existants, notamment :

o mettre a jour le Code de pratiques recommandees en matiere de transport pour le soin et
la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative completera et
appuiera la mise en oeuvre par l’industrie des modifications apportees a la reglementation
sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la sante des animaux:;

o mettre a jour le Code de pratiques recommandees pour les bovins laitiers, lequel abordera
les nouvelles conclusions scientifiques, les changements apportes aux pratiques de
l’industrie ainsi que les changements observes dans les demandes du marche et des
consommateurs;

o mettre a jour le Code de pratiques recommandees pour les chevres, lequel repondra a la
croissance des attentes des acheteurs et des consommateurs a l’egard du bien-etre des
animaux a la ferme;

o elaborer un nouveau Code de pratiques recommandees pour le poisson a nageoires
d’elevage. Le bien-etre des poissons d’elevage est une preoccupation emergente, et
l’industrie doit etre en mesure de demontrer son engagement et son respect a l’egard des
valeurs publiques et des attentes des consommateurs.

• Ces projets portant sur le bien-etre des animaux sont geres par le Conseil national pour les soins
aux animaux d’elevage, une division du Conseil national sur la sante et le bien-etre des animaux
d’elevage.

Engagement a interdire 1’exportation de chevaux vivants aux fins d’abattage
• Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de

1’Agroalimentaire du Canada, le gouvernement s’est engage a interdire l’exportation de chevaux
vivants pour l’abattage. Cet engagement ne concerne pas l’abattage des chevaux au Canada, mais
bien l’exportation de chevaux a cette fin.
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Questions frontalieres - 2022

EBAUCHE/VERSION DEFINITIVE

Agence canadienne d’inspection des aliments

F E -

par5

des manifest 22
A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement

Plusieurs passages frontaliers cles ont connu des perturbations causees par des
manifestants. L’ACIA a collabore avec les autorites locales de diverses provinces pour
regler les problemes au fur et a mesure qu’ils se presentent.

MESSAGE; ?AUX

• Cette situation est fluide et evolue rapidement. L’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) travaille directement avec les autorites sur le
terrain pour regler les problemes a mesure qu’ils surviennent.

• L’ACIA reconnaTt que cette situation a une incidence sur les exportateurs et les
producteurs canadiens et fournit de I’aide au besoin pour faciliter les exportations
d’animaux vivants et d’aliments vers les Etats-Unis par d’autres postes frontaliers
si des points de passage precis ne sont pas disponibles en raison des barrages
en cours.

• L’ACIA communique avec la GRC ou les autorites locales au cas ou des
problemes de transport d’animaux surviendraient et pour verifier qu’aucun
camion transportant du betail n’est incapable de traverser la frontiere ou de
retourner vers un lieu canadien.

• Nous surveillons la situation de pres et travaillons avec diligence avec nos
partenaires federaux et provinciaux pour cerner et attenuer les perturbations.

• L’ACIA est en discussion avec les autorites americaines pour trouver des
solutions de rechange possibles au cas ou les inspections d’animaux vivants ne
pourraient pas etre effectuees a des points d’entree reguliers aux Etats-Unis.

• En cas de retard, les transporteurs doivent toujours respecter les exigences de
transport sans cruaute et faire ce qui est dans le meilleur interet du bien-etre des
animaux.

ssages i
lemerit

ires de I

ote que ceux-
ionnels devra

ONTARIO

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments fournit de I’aide pour la
paperasserie d’exportation afin de faciliter les exportations d’animaux vivants
vers les Etats-Unis par d’autres passages frontaliers si le pont Ambassador a
Windsor n’est pas disponible en raison du barrage en cours.

• L’ACIA communique avec les importateurs et les exportateurs pour leur
permettre de faire des plans afin d’eviter tout probleme de transport sans
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cruaute. L’ACIA continue de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les
heures de rendez-vous afin d’eviter tout retard d’inspection inutile.

• L’ACIA continue de surveiller la situation actuelle et est prete a intervenir a
regard des nouveaux enjeux, au besoin.

ALBERTA

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est au courant de
1’evolution de la situation au poste frontalier de Coutts et collabore avec
I’ASFC, la GRC et I’USDA pour attenuer le risque de retard des expeditions de
betail. Au besoin et dans la mesure du possible, I’ACIA fournira une aide pour
faciliter les exportations d’animaux vivants vers les Etats-Unis par d’autres
passages frontaliers.

MANITOBA

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est au courant de revolution
de la situation au poste frontalier d’Emerson et travaille avec I’ASFC, la GRC, le
gouvernement du Manitoba et I’USDA pour attenuer le risque de retard des
expeditions de pores. Au besoin, I’ACIA fournira une aide pour faciliter les
exportations d’animaux vivants vers les Etats-Unis par d’autres passages frontaliers.
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Engagement du mandat :

« Avec I'appui des collegues, prendre toutes les precautions necessaires pour eviter I'entree de la
peste porcine africaine au pays et continuer de collaborer avec les provinces et territoires et les
intervenants de I'industrie a I'etablissement de mesures de prevention et de preparation, notamment
un plan d'intervention a couts partages. »

Responsable de la mise en oeuvre : Agence canadienne d'inspection des aliments et Agriculture et
Agroalimentaire Canada

LA MENACE QUE LA PROPAGATION A L'ECHELLE MONDIALE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE
(PPA)

Quefait le gouvernement pour contrer la menace que la propagation a I'echelle mondiale de la peste
porcine africaine pose pour I' industrie porcine?

Enonce de valeurs :

Nous travaillons avec les gouvernements et I’industrie en prenant toutes les precautions necessaires
afin d’empecher I’introduction de la peste porcine africaine (PPA) au Canada et pour nous assurer
d’etre prets en cas d’eclosion.

• Controles d'importations stricts en place pour empecher ( ' introduction de la PPA au Canada.
• Mesures de biosecurite ameliorees pour attenuer la propagation.
• Planification, preparation et test des reponses avec I'industrie et les intervenants.
• Augmenter la rapidite de detection de la PPA en assurant une surveillance accrue.
• Negociation de la reconnaissance des approches de zonage avec les partenaires commerciaux.
• Planification de la gestion des surplus de pore resultant des perturbations commerciales.
• Elaboration des plans de communication pour adresser les actions de prevention, de preparation,

d'intervention et de retablissement.

• A ce jour, AAC a investi pres de 3,5 millions de dollars pour ameliorer I'etat de preparation de I'industrie
(amelioration de la biosecurite a la ferme, planification du depeuplement, et plans de communication).

• A ce jour, ACIA a investi plus de 3,6 millions de dollars pour soutenir la prevention et la preparation.

Message a retenir :

La prevention et la preparation de la PPA sont une priorite du gouvernement du Canada.
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RDIMS: 15614183

MISE A JOUR 18 janvier 2022
Agence : ACIA

PESTE PORCINE AFRICAINE

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement pour contrer la menace que la propagation a Lechelle mondiale de la
peste porcine africaine pose pour l’industrie porcine canadienne, dont la valeur s’eleve
a 24 milliards de dollars?

PREMIERE REPONSE

1. Le gouvernement prend au serieux la menace de la peste porcine africaine et est
conscient des repercussions que pourrait avoir cette maladie sur l’industrie porcine
canadienne si sa presence etait detectee au Canada.

2. De solides mesures de controle a Pimportation continuent d’etre prises pour
empecher que cette maladie ne s’introduise par les pores vivants, les produits et
sous-produits du pore et les aliments du betail a base de vegetaux qui sont importes
a partir de zones et de pays touches.

3. Nous prenons un niveau sans precedent de mesures grace a la collaboration avec
1’industrie et les provinces et les territoires, et nous continuerons de surveiller la
situation a l’echelle mondiale.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES MESURES DE PREVENTION ET DE
PREPARATION A L’EGARD DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE

1. La plus grande priorite du present gouvernement est de mettre en oeuvre un
processus de surveillance pour detecter la peste porcine africaine rapidement, et de
renforcer les techniques de diagnostic.

2. Un plan pancanadien qui mise sur la prevention et la biosecurite, la planification de
la preparation et la continuite des activites et les communications est actuellement
mis en oeuvre.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille avec 1’Agence des services
frontaliers du Canada pour s’attaquer aux preoccupations liees aux voyageurs et
aux importations illegales provenant de pays touches par la peste porcine africaine.

CONTEXTE

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse qui peut provoquer des taux
de mortality eleves chez les pores d’elevage infectes. La PPA peut etre transmise directement
entre les pores malades et les pores en sante et de maniere indirecte (par exemple, une
propagation par des tiques et des objets contamines, comme de l’equipement agricole, des
vetements et des aliments du betail). La PPA ne pose aucun risque pour la salubrite des aliments,
et sa presence n’a jamais ete signalee au Canada. II n’existe actuellement aucun traitement ni
vaccin contre la PPA.
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L’industrie porcine occupe une place importante au sein du secteur agricole et agroalimentaire
canadien ainsi que dans l’economie canadienne dans son ensemble. L’introduction de la PPA au
Canada aurait de graves repercussions sur la totalite de la chaine de valeur du pore. Tous les
inarches d’exportation de pores vivants et de produits du pore fermeraient immediatement et
demeureraient fermes pendant plusieurs mois. Le Canada est le cinquieme producteur de pore en
importance dans le monde, avec une production d’environ 2 % de la production mondiale totale.

r

II est aussi le troisieme exportateur de pore apres 1’Union europeenne et les Etats-Unis, avec des
exportations representant 13 % du commerce mondial du pore. En 2020, le Canada a exporte
1,5 million de tonnes de pore, d’une valeur de 5,1 milliards de dollars; environ 65 % de la
production de pore du Canada a ete exportee vers 94 pays.

L’exportation de pores vivants est aussi une composante importante de Eindustrie porcine
r

canadienne. En 2020, 5,3 millions de pores vivants ont ete exportes vers les Etats-Unis, ce qui
represente environ 19 % des mises en marche totales de pores du Canada (abattage et
exportations de pores vivants).

Le gouvernement du Canada est resolu a proteger les ressources agricoles du Canada contre les
maladies animales conime la PPA. La PPA est une maladie a declaration obligatoire en vertu de
la Loi sur la sante des animaux.Cela signifie que tout cas soup^onne de PPA doit etre signale a
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’ACIA encourage les producteurs de
pore a maintenir un niveau eleve de biosecurite dans leurs exploitations agricoles. La PPA est
aussi une maladie figurant sur la liste des maladies de fOrganisation mondiale de la sante
animale (OIE) : les pays membres doivent done soumettre rapidement toute information sur les
cas de maladie detectes.

En mars 2021, EACIA et EAnimal and Plant Health Inspection Service du departement de
r

EAgriculture des Etats-Unis ont signe un protocole visant a orienter les echanges bilateraux si la
presence de la PPA est decelee chez les cochons sauvages.

Detection de la PPA dans divers pays
Le 3 aout 2018, la Chine a informe l’OIE de la presence de la PPA dans la province du Liaoning.
Depuis, d’autres eclosions ont ete confirmees a Eechelle du pays. La PPA continue de se
propager a un rythme alarmant en Europe et en Asie. Depuis aout 2018, la PPA s’est propagee en
Chine, et des eclosions ont ete signalees en Mongolie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en
Coree du Sud, au Myanmar, aux Philippines, en Coree du Nord, au Timor-Oriental, en Indonesie
et dans certains pays d’Europe. Plus recemment, la presence de la PPA a ete decelee en
Amerique, et des cas ont ete signales en Republique dominicaine et a Haiti. La propagation
rapide de la PPA represente une grande menace pour la population de pores a Eechelle mondiale.

Le gouvernement du Canada continue de travailler de pres avec ses partenaires commerciaux a
Eechelle internationale afin d’empecher Eintroduction de la PPA en Amerique et d’en attenuer
les repercussions. De plus, pour limiter de maniere preventive les consequences de la detection
d’un cas positif de PPA, le Canada a confirme des ententes en matiere de zonage avec des

r

partenaires commerciaux cles comme EUnion europeenne, les Etats-Unis et Singapour. Le
Canada envisage egalement de conclure des ententes de zonage avec le Japon, la Coree du Sud,
le Vietnam et Taiwan.
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Mesures prises a ce jour
Attenuer la menace d’une epidemie de PPA au Canada et intervenir le cas echeant est une
priorite de l’industrie et du gouvernement depuis 2018. L’ACIA et Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) travaillent en collaboration avec l'industrie et les provinces et
territoires par l’entremise d’un Conseil de gestion (CG). Le CG fournit un leadership et une
orientation strategique au moyen du Plan d’action pancanadien pour lutter contre la peste porcine
africaine afin de mettre en place une approche ciblee et coordonnee de la prevention de la PPA et
de la preparation a cette maladie en s’appuyant sur quatre piliers : la planification de la
preparation, la biosecurite accrue, la continuity des activites et la communication coordonnee des
risques.

Ce plan fournit des lignes directrices et une orientation strategique pour coordonner le large
eventail d’activites liees a la PPA au Canada. En 2021-2022, les principales priorites
comprennent 1’elaboration d’un exercice national relatif a la PPA, la gestion des cochons
sauvages, la biosecurite, la preparation et le soutien a la reprise des activites ainsi que continuer a
faire connaitre les risques de 1’introduction de la PPA au Canada au moyen de campagnes de
sensibilisation du public et d’activites d’information aupres du public et d’autres intervenants.

r

Etant donne que le Canada est exempt de la PPA, 1’ACIA a mis en place de rigoureuses mesures
de controle a l’importation pour empecher l’importation de pores vivants, de produits du pore et
de sous-produits connexes en provenance des pays et zones touches par la PPA. Par exemple,
elle :

• a mis en place des mesures d’inspection a la frontiere visant les pays ou des eclosions
sevissent actuellement;

• a travaille avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour accroitre le
nombre de chiens detecteurs d’aliments, de vegetaux et d’animaux dans les aeroports
canadiens;

• suit la situation dans 1’Union europeenne et n’admet que les importations en provenance
de zones qui ne sont pas contaminees ou qui ne sont pas designees comme des zones a
risque eleve a l’egard de la PPA, conformement au protocole pour le zonage convenu;

• a mis en oeuvre des zones de controle secondaires dans les ports maritimes canadiens
pour empecher l’entree au pays d’aliments du betail qui pourraient etre contamines;

• continue de collaborer avec l’ASFC et les compagnies aeriennes afin d’attenuer les
risques lies aux importations illegales et aux voyageurs interdits de territoire.

Bien que le Canada n’importe pas d’ingredients des aliments du betail d’origine animale qui
proviennent de pays non consideres comme exempts de la PPA, la contamination croisee
d’ingredients des aliments du betail d’origine vegetale represente un risque inconnu. Par
consequent, le gouvernement du Canada a egalement mis en place des mesures de controle a
l’importation supplementaires pour les ingredients des aliments du betail d’origine vegetale qui
arrivent dans des ports maritimes canadiens en provenance de pays posant un risque a l’egard de
la PPA.

Le gouvernement du Canada a deploye beaucoup d’efforts pour les communications concernant
la PPA; il a notamment produit des affiches dans les aeroports, des messages destines aux
voyageurs pendant les vols et des communications ciblant les petits producteurs et les detaillants.

L’ASFC a acquis 24 equipes supplementaires de chiens detecteurs d’aliments, de vegetaux et
d’animaux et veille a leur formation. On compte desormais 39 equipes en tout. Jusqu’a
maintenant, 13 des 24 equipes supplementaires de chiens detecteurs ont ete deployees aux
aeroports de Toronto, de Montreal et de Vancouver.
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AAC continue de travailler sur la preparation a la PPA, car il s’agit d’une priorite pour
1’ensemble du ministere :

1. parachever une structure des operations d’urgence;
2. collaborer avec les provinces pour coordonner les efforts et accroitre la capacite du

gouvernement a intervenir en cas de perturbations du marche canadien en raison de la
PPA;

3. mobiliser les intervenants :
• Relancer le Groupe de travail sur les stocks de pores en octobre 2021 et ainsi

offrir une plateforme nationale aux gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux ainsi qu’aux intervenants de l’industrie porcine en vue d’appuyer
1'elaboration d’une approche coordonnee a 1’egard de l’abattage integral des
pores.

• Relancer la tenue de reunions regulieres et en cas d’urgence entre le reseau de la
securite alimentaire dans les infrastructures essentielles et les intervenants de
l’industrie afin d’appuyer la Strategic nationale sur les infrastructures essentielles
du Canada, qui vise a accroitre la surete, la securite et la resilience du Canada.

• Le CG de la PPA demeure l’organe de coordination pour la consultation de
l’industrie et des provinces.

• On elabore actuellement une strategic pour soutenir la collaboration de la Ministre
et des fonctionnaires d’AAC avec l’industrie en cas d’eclosion de PPA au
Canada.

• AAC a investi pres de 3,5 millions de dollars par l’entremise de programmes
existants pour mieux preparer l’industrie, notamment en ce qui concerne la
biosecurite a la ferme, les methodes d’abattage integral, les plans de
communication et la tra9abilite, et continue de travailler avec les provinces et les
intervenants de l’industrie pour determiner les mesures de prevention et de
preparation qu’AAC pourrait financer au cours du present exercice.

Parmi les autres activites cles de prevention et de preparation que realise actuellement le
gouvernement du Canada, mentionnons les suivantes :

preparer les laboratoires et augmenter les capacites de detection;
negocier et confirmer les accords de zonage avec les partenaires commerciaux;
mobiliser des efforts pour evaluer et controler la population de cochons sauvages au
Canada;
mobiliser des partenaires internationaux pour ameliorer les efforts mondiaux de
prevention et de preparation;
proceder a une application pratique de la destruction et de 1’elimination;
mettre en oeuvre une surveillance amelioree;
faire progresser les accords de zonage a l’egard de la PPA ainsi que 1’elaboration de
normes nationales et d’un cadre de programme pour une compartimentation de la
maladie;
realiser des exercices;
travailler avec les provinces et les territoires pour determiner et mettre en oeuvre des
mesures de controle visant les cochons sauvages;
foumir des lignes directrices sur la biosecurite a la ferme.

o
o
o

o

o
o
o

o
o

o
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COMMERCE DES ALIMENTS ENTRE LES PROVINCES

Aux premiers stades de la pandemie de COVID, certaines installations ont dufermer temporairement ou reduire leur
debit (c.-a-d. reduction des quarts de travail, ajustement de la vitesse de la chaine), ce qui a entraine des arrieres et des
retards pour les petits producteurs. Par consequent, certains producteurs ont cherche a obtenir des disponibilites
d'abattage dans des installations reglementees par la province, mais pour le commerce de la viande d'une province a
I'autre, une licencefederate est necessaire. Quefait le gouvernement pourfaciliter le commerce interprovincial pour les
producteurs ?

Enonce de valeurs :

Pour vendre de la viande d’une province a une autre, une licence federale est requise en vertu de
la Loi surla salubrite des aliments au Canada.

• Le commerce interprovincial
releve de la competence federale

• Les exigences fondees sur les resultats du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada offrent a I'industrie la plus de souplesse pour atteindre les resultats en matiere de
salubrite des aliments

• Cela permet aux entreprises de repondre plus facilement aux exigences et, si elles le
souhaitent, d'obtenir une licence federale pour elargir leurs marches afin de faire du
commerce interprovincial.

• Les exigences provinciales ne s’harmonisent pas toujours avec la reglementation
federale

• Dans le cadre du Partenariat canadien pour I'agriculture (PAC), les programmes FPT a frais
partages offrent du financement pour acceder aux marches nationaux et internationaux et
les developper.

• Pour attenuer les penuries pendant la pandemie de COVID-19, 1'ACIA a collabore avec les
provinces et les territoires pour elaborer une exemption ministerielle permettant le
mouvement de la viande inspectee par les provinces.

Message a retenir :
Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour repondre a leurs
preoccupations liees au commerce interprovincial.
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VOLAILLE DE REFORME (CONTROLE A LA FRONTIERE)

Quefait le gouvernement pour prevenir tes importations de poulet declarees a tort comme de la poule de
reforme?

Enonce de valeurs :

La collaboration entre ministeres indique que les mesures de controle en place demeurent efficaces.

• L’ASFC a investi dans I’amelioration de ses activites de verification de la conformite
fondees sur le risque.

• Entre 2017 et 2019, 68 verifications ont ete conduites resultant en I’imposition de 178
millions de dollars en sanctions. Une deuxieme ronde, emise en 2020, est en cours.

• Les importations actuelles de volaille de reforme demeurent inferieures au niveau
moyen depuis les activites renforcees de verification de la conformite.

• Les exigences de tragabilite et de certification ont ete renforcees par I'ACIA.

• Continue d’explorer activement d’autres outils de verification de la conformite,
notamment avec nos homologues au Departement de I'Agriculture des Etats-Unis.

Message a retenir :

Nous continuons de discuter avec I’industrie pour des ameliorations continues, tout en maintenant
de solides verifications de la conformite des produits sous gestion de I’offre importes au Canada.
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Question :

A-t-on dit aux veterinaires que I'ACIA n'approuvera plus de certificats d'exportation permettant aux
animaux, y compris les animaux domestiques, de se rendre en Russie? Pouvez-vous confirmer qu'il
s'agit bien des directives de I'ACIA?

Reponse :

Plus tot cette semaine, I’ACIA a temporairement mis en suspens la certification des exportations vers la
Russie, compte tenu de I'incertitude liee a 1'evolution rapide de la situation, des risques pour I'industrie
et de la fermeture des ports et de I'espace aerien. L'ACIA a recommence a delivrer des certificats
d'exportation. Cela signifie que les certificats d'exportation autorisant les animaux, y compris les
animaux domestiques, a voyager vers la Russie continuent d'etre delivres.

L'ACIA delivre des certificats d'exportation pour la nourriture, les vegetaux, les animaux et les produits
qui repondent aux exigences des pays importateurs.

Les exportateurs doivent etre conscient du fait que les exportations en route vers cette region peuvent
etre confrontees a des risques commerciaux et a des perturbations du commerce, comme la fermeture
de I'espace aerien et des ports, et meme la perte de I'expedition. Ils devraient collaborer avec leurs
importateurs pour evaluer la situation avant d'expedier leurs produits dans la region. Si les cargaisons
doivent etre reacheminees vers d'autres marches ou retournees au Canada, I'ACIA facilitera ces
operations, dans la mesure du possible, en fonction des politiques existantes. Les exportateurs devraient
communiquer avec leur bureau de I'ACIA ou le Secretariat de I'acces aux marches au aafc.mas-

$am.33C(S? agr.gc.ca si leur exportation canadienne a ete affectee.

L'ACIA continue de surveiller la situation et de suivre la direction du gouvernement du Canada. D'autres
mises a jour seront fournies des qu'elles seront disponibles.
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MIS AJOUR
Le 4 mars 2022 19h00
RDIMS 16111389

Situation Ukraine/Russie

Agence canadienne d'inspection des aliments

A I'usage des porte-parole de I'ACIA seulement

Motions commerciales de I’invasion de rUkraine par la Russie -M1$E A
R, EVERGREEN

RE

L ’invasion de I ’Ukraine par la Russie peut entraTner des questions de la part de
I’industrie concernant les certificats d’exportation pour les produits vegetaux,
animaux et alimentaires et les implications pour les expeditions en cours de
route.

Des lignes de medias distinctes sont en cours d’elaboration concernant
I’importation d’animaux de compagnie d’Ukraine (RDIMS 16123625).

MESSAGES CUES

• Plus tot cette semaine, I'ACIA a temporairement mis en suspens la
certification des exportations vers la Russie, compte tenu de I'incertitude liee
a revolution rapide de la situation, des risques pour I'industrie et de la
fermeture des ports et de I'espace aerien. L'ACIA a recommence a delivrer
des certificats d'exportation.

• L'ACIA delivre des certificats d'exportation pour la nourriture, les vegetaux, les
animaux et les produits qui repondent aux exigences des pays importateurs.

• Les exportateurs sont avertis que les exportations en route vers cette region
peuvent etre confrontees a des risques commerciaux et a des perturbations
du commerce, comme la fermeture de I'espace aerien et des ports, et
meme la perte de la cargaison. Ms devraient collaborer avec leurs
importateurs pour evaluer la situation avant d'expedier leurs produits dans la
region.

• Si les cargaisons doivent etre reacheminees vers d'autres marches ou
retournees au Canada, I'ACIA facilitera ces operations, dans la mesure du
possible, en fonction des politiques existantes.

• Les exportateurs devraient communiquer avec leur bureau de I’ACIA ou le
Secretariat de I’acces aux marches au aafc.mas-sam.aac@aqr.qc.ca si leur
exportation canadienne a ete affectee.

• L’ ACIA continue de surveiller la situation et de suivre la direction du
gouvernement du Canada.

• D'autres mises a jour seront fournies des qu’elles seront disponibles.
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IH) Importations des chi

RDIMS: 15740670, v3A

MISE A JOUR 11 Mars 2022
Agence : ACIA

IMPORTATIONS DE CHIENS

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement pour donner suite aux preoccupations de l’industrie et de la population au sujet
de Pimportation de chiens au Canada?

PREMIERE REPONSE

1 . Le gouvernement travaille a l’amelioration des mesures de protection visant les animaux
au Canada et les chiens importes de l’etranger.

2. En mai 2021, des changements ont ete apportes aux regies d’importation de chiens,
notamment celles concernant l’importation de chiens commerciaux de moins de huit (8)
mois. Ces changements renforcent les mesures de controle des risques a Pimportation du
Canada.

3. Les chiens et le chenil dont ils proviennent doivent satisfaire a des normes sanitaires
minimales.

4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continuera de prendre des
mesures d’application de la loi a regard des importateurs de chiens qui ne respectent pas
les exigences du Canada.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN UKRAINE

1. Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees de
quitter leur foyer et cherche a accommoder les importations personnelles d’animaux de
compagnie lorsque cela est possible dans le cadre de la Loi sur la sante des animaux et de
son reglement.

2. Toutes les exigences en matiere d’importation doivent etre satisfaites avant qufun animal
soit autorise a entrer au Canada. Si un animal arrive au Canada et qui ne satisfait pas aux
exigences d’importation, PAgence canadienne d’inspection des aliments examinera la
situation, y compris l’animal et la documentation, puis decidera si l’animal est autorise a
entrer au Canada ou s’il doit etre retire du pays.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA PREVENTION DE L’INTRODUCTION DE LA RAGE PAR
L’IMPORTATION DE CHIENS

1. Le gouvernement du Canada veille a proteger la sante animale et a prevenir l’introduction
et la propagation de maladies.

2. Les chiens provenant de pays non reconnus par PAgence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) comme etant exempts de rage doivent etre vaccines contre la rage pour
entrer au Canada.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sait que deux chiens, qui avaient ete
importes separement en juin 2021, ont ete declares positifs a la variante canine du virus de
la rage.

4. L’ACIA a travaille avec les agences locales de sante publique qui se sont assurees des
mesures de suivi appropriees a regard des contacts etroits avec ces animaux.
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5. L’ACIA continue d’explorer les moyens d’empecher l’introduction de la variante canine du
virus de la rage en provenance de pays a haut risque.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES PETITIONS RECENTES VISANT A
INTERDIRE LES USINES A CHIOTS ET LES IMPORTATIONS A PARTIR D’USINES A
CHIOTS

1. Notre gouvernement prend la protection des animaux tres au serieux

2. L’Agence canadienne d’inspection n’est pas responsable de la reglementation des usines a
chiots ou de la vente en ligne d’animaux de compagnie. Cela releve principalement de la
competence provinciate.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de travailler avec ses
partenaires pour conseiller les Canadiens sur les moyens d’eviter d’acheter un nouveau
chien d’une usine a chiots.

CONTEXTE

a. Les exigences canadiennes relatives a 1’importation de chiens commerciaux de moins de huit mois
ont ete revisees le 15 mai 2021. Voici des exemples de changements qui ont ete apportes :

a. Les demandes de permis d’importation devront etre presentees au moyen du service en ligne
Mon ACIA.

b. On cessera de delivrer des permis d’importation a entrees multiples; un permis a entree unique
sera plutot delivre. Les importateurs devront preciser le nombre de chiens a importer ainsi que
l’itineraire complet a partir du pays d’origine jusqu’a la destination finale au Canada, y
compris l’aeroport ou le poste frontalier terrestre qui sera utilise pour entrer au Canada.

c. Les importateurs devront prevoir une inspection de l’ACIA a l’aeroport ou au poste frontalier
terrestre ou les animaux entreront au Canada avant que 1’envoi ne quitte le pays d’origine.

d. L’ACIA clarifiera l’exigence actuelle voulant qu’un veterinaire officiel du pays d’origine
certifie que les animaux sont nes au chenil d’origine et que celui-ci respecte les criteres etablis
en matiere de sante animate. L’obligation d’obtenir un permis de chenil du departement de

r r

1’Agriculture des Etats-Unis continuera de s’appliquer aux chiens importes des Etats-Unis
pour la revente ou l’adoption.

e. Les chiens devront etre vaccines contre la rage au moins 28 jours avant leur exportation au
Canada (une exception sera prevue pour les eleveurs reconnus).

f. Les chiens devront etre traites contre les parasites internes et externes avant l’exportation au
Canada.

g. Les importateurs qui transportent des chiens par voie aerienne doivent disposer d’une
installation de quarantaine post-importation preapprouvee par l’ACIA au cas ou les animaux a
l’arrivee necessiteraient une inspection plus poussee ou une quarantaine.

• L’ACIA est au courant d’une recente petition (e2997) demandant au gouvernement du Canada
d’interdire 1’exploitation des usines a chiots au Canada. L’ACIA n’est pas responsable de la
reglementation des usines a chiots. Les provinces ont la legislation en place concernant le
traitement sans cruaute des animaux et le pouvoir d’appliquer leurs reglements respectifs. Les
exigences en matiere de controle des animaux relevent generalement de la responsabilite des
municipality.

• L’ACIA est chargee de reglementer 1’importation d’animaux au Canada, y compris les chiens,
afin de prevenir l’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des
consequences negatives sur la sante des animaux et des humains.

• Les exigences du Canada relatives aux importations de chiens s’appuient sur la Loi sur la sante
des animaux et le Reglement sur la sante des animaux. Les conditions d’importation sont
determinees par l’ACIA. Elies prennent en consideration les maladies et les troubles de sante des
animaux, la situation nationale actuelle concernant les maladies et l’etat de sante des animaux, le
risque pour la sante des personnes et les obligations du Canada en tant que membre de
1’Organisation mondiale de la sante animate (OIE) et de (’Organisation mondiale du commerce.
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• Le transport sans cruaute d’animaux est reglemente conformement a la partie XII du Reglement
sur la sante des animaux. La reglementation vise le transport des animaux qui entrent au Canada
ou en sortent ainsi que leur transport au pays. Les transporters commerciaux doivent respecter
de nombreuses exigences, y compris Pobligation de mettre en place un plan d’urgence en cas de
retards ou circonstances imprevus qui pourraient infliger a l’animal des souffrances, des blessures
ou une mort inutiles.

• Les exigences d’importation du Canada qui s’appliquent aux chiens sont tres precises et varient
selon le pays d’origine, le but de l’importation, Page du chien au moment de Pimportation et
Paccompagnement ou non du chien par son proprietaire. En general, tous les chiens importes au
Canada doivent etre en bonne sante et aptes a voyager sans presenter de signes visibles de
maladie lorsqu’ils quittent leur pays d’origine. Ils doivent avoir re$u les vaccins obligatoires et
documents exiges.

• Toutes les exigences d’importation doivent etre respectees avant Pimportation d’un animal. Si un
animal arrive au Canada et qu’il ne satisfait pas aux exigences d’importation, une enquete sera
lancee pour comprendre les particularites du cas. Selon les resultats de 1’enquete, on pourrait
ordonner que 1’animal soit expulse du Canada ou on pourrait imposer des sanctions pecuniaires
ou d’autres mesures d’application de la loi.

• En juillet 2021 en Ontario, un chien importe d’lran a ete diagnostique avec la variante canine de
la rage. Une importante intervention de sante publique comprenant 9 unites sanitaires a permis
d’identifier 24 personnes a risque, dont 14 ont du recevoir un traitement prophylactique post-
exposition a la rage.

• Le 15 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’un deuxieme cas de rage chez un chien qui avait ete
importe d’lran le 28 juin 2021. Le chien a ete vu dans une clinique d’urgence de Toronto le
12 janvier pour des symptomes neurologiques et a ete euthanasie le 16 janvier. II y a 37 contacts a
haut risque qui re?oivent actuellement un traitement prophylactique post-exposition a la rage.

• Le Canada est exempt de la variante canine de la rage depuis les annees 1960. Le dernier deces
humain du a la rage canine au Canada remonte a 1944.

• De nombreux pays ont signale une tendance a l’augmentation des importations de chiens,
lesquelles ont ete associees a 1’introduction de graves maladies tant pour les humains que pour les
animaux.

• L’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) reconnait la necessite de mettre en place des
mesures supplementaires et les appuie afin de proteger la population canadienne contre
1’introduction de graves maladies de sante publique par Pimportation de chiens.

• Le 24 fevrier 2022, la Russie a lance une invasion de 1’Ukraine. Certains Ukrainiens fuient la
guerre dans leur pays et amenent leurs animaux de compagnie avec eux. Le gouvernement du
Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees de quitter leur domicile et
cherche a accommoder les importations personnelles d’animaux de compagnie lorsque cela est
possible en vertu de la Loi sur la sante des animaux et de ses reglements.
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li

EXIGENCES DU CANADA EN MATIERE D'IMPORTATION D'ANIMAUX DE
COMPAGNIE (CHIENS ET CHATS) EVACUES DE L'UKRAINE

Agence canadienne d'inspection des aliments

EBAUCHE
2022-03-04

II I ULES
A I'usage exclusif des porte-parole de I'ACIA

EXIGENCES DU CANADA EN MATIERE D’IMPORTATION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
(CHIENS ET CHATS) EVACUES D’UKRAINE

TION

La Russie a lance une invasion de I’Ukraine le 24 fevrier 2022. Certains Ukrainiens fuient la
guerre dans leur pays et emmenent avec eux leurs animaux de compagnie. On s'attend a une
attention mediatique negative si des animaux de compagnie se voient refuser I'entree au
Canada. Des infocapsules additionnelles sont disponibles sur la nouvelle Mesure interdisant
I'entree au Canada de chiens en provenance de pays a haut risque et sur la Rage des chiens
importes en janvier 2022.

MESSAGES CLES

• Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees
de quitter leur foyer et cherche a tenir compte des importations personnels d'animaux
de compagnie lorsque cela est possible dans le cadre du Reglement sur la sante des
animaux.

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
I’importation au Canada d’animaux, y compris les chiens, les chats et autres animaux de
compagnie, afin de prevenir I’introduction et la propagation de maladies qui pourraient
avoir un impact negatif sur la sante des animaux et des humains.

• Les exigences en matiere d'importation protegent la sante humaine et animale en
empechant I'introduction de maladies animales au Canada. Les exigences en matiere de
sante animale doivent etre respectees avant qu'un animal soit importe au Canada.

• Toutes les exigences en matiere d'importation doivent etre satisfaites avant qu'un animal
soit autorise a entrer au Canada. Si un animal qui ne satisfait pas aux exigences
d'importation arrive au Canada, I'ACIA examinera la situation, y compris I'animal et la
documentation, puis decidera si I'animal est autorise a entrer au Canada ou si son
entree est refusee.

• Les exigences canadiennes en matiere d'importation permettent a une personne
d'apporter son ou ses animaux de compagnie personnels. Les chats et les chiens de
plus de 3 mois qui voyagent avec leur proprietaire doivent etre vaccines contre la rage et
posseder un certificat de vaccination antirabique valide pour entrer au Canada. Dans de
rares cas, lorsqu'il existe une raison valable pour laquelle un animal ne peut etre vaccine
contre la rage dans son pays d'origine avant de se rendre au Canada ou qu'il n'a pas le
certificat de vaccination contre la rage approprie, la situation sera examinee au cas par
cas. Le proprietaire peut se voir ordonner de vacciner I'animal dans un delai determine
et de presenter une preuve de vaccination a un bureau de sante animale de I'ACIA.

• Toutes les importations commerciales doivent recevoir les soins veterinaires et les
documents necessaires pour satisfaire aux exigences canadiennes en matiere
d'importation et etre admises au Canada. Toute importation commerciale d'animaux
(comme un chien a vendre) arrivant au Canada et ne repondant pas aux exigences
canadiennes en matiere d'importation fera I'objet d'un ordre de retrait du pays.

• La plupart des compagnies aeriennes ont des exigences specifiques pour le transport
des animaux. Lorsqu’elles manipulent et transportent des animaux vivants, les
compagnies aeriennes commerciales doivent respecter les reglements de I’Association
du transport aerien international (IATA) sur les animaux vivants (en anglais seulement).
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iI) Interdiction

Engagement du mandat :

« En tant que ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, vous elaborerez en priorite immediate
une strategie sectorielle pour remedier aux penuries de main-d'oeuvre chroniques et persistantes dans
les secteurs de I'agriculture et de la transformation des aliments. Vous donnerez egalement la priorite
aux mesures visant a soutenir I'efficacite et la resilience climatique dans le secteur agricole et
alimentaire afin de renforcer la securite alimentaire et de reduire considerablement I'empreinte
environnementale de I'agriculture, ainsi qu'a travailler en etroite collaboration avec les provinces, les
territoires et les producteurs pour soutenir la croissance durable des secteurs de I'agriculture et de
I'agroalimentaire, afin d'etablir le Canada comme un chef de file mondial dans le secteur. De plus,
vous renforcerez le systeme alimentaire du Canada, en mettant particulierement I'accent sur
I'elaboration d'une politique nationale en matiere d'alimentation dans les ecoles.

Pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des resultats pour les Canadiens en vous
acquittant des engagements suivants...

• Interdire I'exportation de chevaux vivants destines a I'abattage.

Responsable de la mise en oeuvre : Agence canadienne d’inspection des aliments et Agriculture et
Agroalimentaire Canada

RDIMS: 15751938. v.2

NOUVEAU 19 janvier 2022
Agence : ACIA

TRANSPORT SANS CRUAUTE DE CHEVAUX VIVANTS AUX FINS D’EXPORTATION

QUESTION PREVUE

Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de 1’Agroalimentaire du
Canada, le gouvernement s’est engage a interdire I’exportation de chevaux vivants pour I’abattage. Quelle
mesure le gouvernement prend-il pour respecter son engagement?

PREMIERE REPONSE

1. Notre gouvernement prend la question du bien-etre des animaux tres au serieux et
recherche des fa^ons d’interrompre I’exportation de chevaux canadiens vivants pour
I’abattage.

2. A mesure que les discussions se poursuivent, les intervenants de l’industrie et les
partenaires commerciaux internationaux seront informes et consults.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA REGLEMENTATION DE L’EXPORTATION DE
CHEVAUX VIVANTS POUR L’ABATTAGE

1. Le gouvernement du Canada ameliore les mesures de protection pour les animaux au
Canada.

2. Les exigences modernisees relatives au transport sans cruaute ameliorent la sante et le
bien-etre des animaux, y compris les chevaux, durant le processus de transport.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue d’inspecter les envois de chevaux
avant I’exportation afin de verifier qu’ils sont aptes a voyager et qu’ils seront transports
sans cruaute.
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EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT DES CHEVAUX VERS LE JAPON

1. Au Canada, le transport de chevaux vivants est permis pour toute fin, y compris l’abattage.
Bien qu’une partie de la population canadienne ne soit pas d’accord avec cette utilisation
finale des chevaux, la viande de cheval est consommee dans de nombreuses regions du
monde, y compris au Canada. Pour mieux proteger les chevaux, le gouvernement cherche
des moyens d’en limiter l’exportation pour l’abattage.

2. Les veterinaires et les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
appliquent les exigences relatives au transport sans cruaute et verifient que les chevaux sont
aptes a voyager et qu’ils seront transports sans cruaute dans les camions, a l’aeroport et
dans l’avion.

3. La politique d’application de la loi de l’Agence en vertu de l’ancienne version du Reglement
sur la sante des animaux a fait l’objet d’une demande de controle judiciaire. La Cour a
determine que l’Agence a raisonnablement exerce son pouvoir discretionnaire au titre du
Reglement.

4. La Cour a done rejete la demande de controle judiciaire. Cette decision a ete portee en
appel.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES CONDITIONS DE TRANSPORT DES ANIMAUX

1. Les exigences modernisees du gouvernement en ce qui concerne le transport des animaux
assurent le transport securitaire et sans cruaute des animaux, y compris le betail.

2. Parmi les exigences mises a jour, mentionnons les exigences relatives au surpeuplement, a la
construction des conteneurs et a la compatibility des animaux qui sont transports
ensemble.

3. On a egalement raccourci la duree maximale pendant laquelle les animaux peuvent etre
transports sans nourriture, sans eau et sans repos.

CONTEXTE

• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement sans cruaute des
animaux durant le transport vers le Canada, en provenance du Canada ou partout au Canada.

• Les exigences relatives au transport sans cruaute du Reglement sur la sante des animaux sont le
resultat d’un certain nombre de consultations menees par 1’ACIA aupres d’intervenants depuis le
debut des annees 2000. La plupart des intervenants ont convenu que des modifications etaient
necessaires.

cruaute ont ete publiees dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 fevrier 2019 et sont
entrees en vigueur le 20 fevrier 2020.

• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite et d’application
de la loi pour permettre a l’industrie de regler des problemes de logistique, de recueillir des
donnees sur les repercussions des exigences et de trouver des solutions efficaces. Cette periode de
transition prendra fin en fevrier 2022 lorsque le processus standard d’application de la loi de
l’ACIA entrera en vigueur.

• A l’heure actuelle, tout exportateur canadien qui a negocie avec succes un contrat commercial
avec un pays importateur et qui peut se conformer a ses conditions d’importation (precisees dans
un certificat zoosanitaire etabli) peut exporter des chevaux vivants, y compris pour l’abattage.
L’ACIA n’a pas le pouvoir de refuser des exportations qui sont conformes a la reglementation sur
le transport sans cruaute et aux exigences du pays importateur.
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• Les exportateurs de chevaux vivants doivent respecter les exigences du Reglement sur la sante
des animaux en matiere de transport des animaux. Les veterinaires et les inspecteurs de l’ACIA
verifient que :

o les chevaux sont aptes au transport;
o le chargement des chevaux dans les conteneurs est effectue d’une maniere qui n’est pas

susceptible de causer des souffrances, des blessures ou la mort du cheval;
o le nombre de chevaux dans chaque conteneur est conforme aux exigences de

compatibility, et les conteneurs ne sont pas surpeuples;
o le transport devrait etre effectue dans la limite de la duree maximale de voyage que les

chevaux peuvent effectuer sans nourriture, sans eau et sans repos (28 heures).
• Les inspecteurs veterinaires de l’ACIA sont presents pour les envois par avion de chevaux afin de

certifier l’exportation, conformement a la Loi sur la sante des animaux.

• Le 21 fevrier 2021, le bulletin d’information W5 de CTV a diffuse un reportage sur l’exportation
de chevaux vivants vers le Japon a des fins d’engraissement et d’abattage. Le reportage soutenait
le point de vue de la Canadian Horse Defence Coalition (CHDC), un groupe qui demande
l’interdiction de l’exportation de chevaux vivants pour l’abattage et qui s’engage egalement a
mettre fin a l’abattage des chevaux au Canada.

• Lorsque la CHDC s’est adressee aux tribunaux pour contester l’approche de l’ACIA en matiere
d’application de la loi, la Cour federale a statue que l’ACIA veille a la protection du bien-etre des
animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce son pouvoir discretionnaire de maniere
raisonnable, et elle a rejete la demande de controle judiciaire de la CHDC. Cette decision a ete
portee en appel.

• Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de
rAgroalimentaire du Canada, le gouvemement s’est engage a interdire l’exportation de chevaux
vivants pour l’abattage. Cet engagement ne concerne pas l’abattage des chevaux au Canada, mais
bien l’exportation de chevaux aux fins d’abattage.
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RDIMS : 15740150. v.5

MISE A JOUR 24 janvier 2022
Agence : ACIA

TRAITEMENT DES ALIMENTS IMPORTES PAR RAPPORT A CELUI DES
ALIMENTS PRODUITS LOCALEMENT

QUESTION PREVUE

Le gouvernement federal traite-t-il les aliments importes de la meme maniere que les aliments
produits localement?

PREMIERE REPONSE

1. Le gouvernement du Canada s’engage a veiller a la salubrite des aliments, ainsi
qu’a la protection des Canadiens contre les maladies d’origine alimentaire.

2. 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.

3. Les importateurs et les fabricants canadiens 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.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION DES
IMPORTATIONS

1. Le gouvernement du Canada est determine a renforcer ses activites de
surveillance des importations d’aliments.

2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a commence ses travaux
concernant un programme de revitalisation des importations. Ce programme
permettra d’appuyer de nouvelles fa^ons de faire des affaires tout en
assurant la salubrite des aliments selon une approche axee sur les risques.

3. L’ACIA intensifie egalement ses programmes d’inspection, d’analyse en
laboratoire et de surveillance, met au point de nouveaux moyens de cibler les
aliments a risque eleve, et s’affaire a renforcer ses partenariats avec 1’Agence
des services frontaliers du Canada.

CONTEXTE

Tous les aliments vendus au Canada, qu’il s'agisse de produits prepares au Canada ou importes,
doivent se conformer a la reglementation federale sur les aliments.

Conformement au Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et a la Loi sur les aliments
et drogues, les aliments importes et les aliments produits au Canada doivent repondre aux memes
exigences. Les importateurs sont tenus d’obtenir une licence d’importation et de maintenir des
plans de salubrite des aliments qui demontrent que les aliments qu’ils importent respectent le
meme niveau de protection de la salubrite des aliments que les aliments produits au Canada. Les
importateurs doivent aussi tenir des registres de tra^ahi I ite des origines et des destinations des
aliments, et disposer de plans de rappel.
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• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mene des activites fondees sur le risque
pour assurer la salubrite et la conformite des aliments, qu’il s’agisse de produits du Canada ou
importes, en verifiant que les importateurs respectent les exigences federates en matiere
d’aliments. Elle procede notamment a l’echantillonnage et a 1’analyse de produits, a des
inspections et a la verification des plans de controle preventif. L’ACIA peut emettre des avis de
surveillance aux frontieres et effectuer des inspections aux points d’entree pour empecher 1’entree
au Canada d’aliments non conformes. Dans les cas les plus graves, cela peut entrainer l’ordre de
retirer le produit du marche canadien, la destruction du produit, le refus d’entree d’envois
d’aliments au Canada, ou la suspension/annulation des licences. Les mesures en cas de non-
conformity comprennent l’imposition de mesures correctives, la saisie et la detention, et meme
des poursuites.

• Dans le cas des aliments a haut risque, l’ACIA peut negocier avec son partenaire commercial
d’un autre pays un accord qui prevoit des conditions precises pour l’importation, ainsi
qu’effectuer des audits et des verifications des etablissements etrangers en fonction du risque.

• Le gouvernement du Canada accorde 162,6 millions de dollars a l’ACIA sur cinq ans et
40 millions de dollars par annee pour qu’elle puisse maintenir l’integrite du systeme d’assurance
de la salubrite des aliments du Canada, proteger les vegetaux et assurer la sante des animaux afin
de proteger l’approvisionnement alimentaire, et soutenir de fa<?on continue les activites
d’exportation et d’importation des entreprises canadiennes pour qu’elles puissent se relever des
interruptions attribuables a la pandemic et de la volatility du commerce a l’echelle mondiale. Un
des objectifs consiste a mettre au point un programme de revitalisation des importations afin que
les activites d’importation puissent etre adaptees en fonction de nouvelles fa?ons de faire,
respectent une approche axee sur les risques et permettent la mise a profit les outils de
reglementation, qu’ils soient nouveaux ou bien etablis.

• L’ACIA s’emploie aussi a accroitre sa capacite a plusieurs chapitres :

sa capacite a elaborer des strategies ciblant les aliments a risque eleve;
sa capacite d’inspection et d’analyse en laboratoire pour repondre efficacement et rapidement
aux activites d’importation;
sa capacite en matiere de mesure du rendement pour demontrer une amelioration constante.

• L’ACIA investit egalement dans la numerisation, et s’emploie a renforcer ses partenariats avec
l’Agence des services frontaliers du Canada.
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Certificats d'exportation vers I'UE
RDIMS #15241995

Mis a jour : le 23 decembre 2021

Agence canadienne d'inspection des aliments

Nouveau processus dei d’aliments et d’animaux

Enjeu

L’Union europeenne a officiellement adopte la Loi sur la sanfe animate (LSA) dans le
but de simplifier un certain nombre d’actes juridiques en une seule loi et de renforcer
I ’application des normes de sante et de securite pour I ’ensemble de la chaTne
agroalimentaire.

A compter du 15 janvier 2022, les exportateurs de tout produit alimentaire et animal
destine a I ’Union europeenne (UE) devront utiliser des certificats d’ exportation mis a
jour. Les certificats d’exportation sont disponibles par I ’intermediaire du systeme de
controle des echanges et des exportations (Trade Control and Expert System) (TRACES
NT), I ’outil de certification electronique de I’UE.

Les certificats d’exportation actuels continueront d’etre acceptes par I ’UE jusqu’au
15 mars 2022, a condition qu’ils soient sianes avant le 15 janvier 2022.

Les exportateurs seront tenus de remplir la section 1 du certificat approprie dans I ’outil
TRACES NT et devront continuer a demander des services d’exportation (inspection et
delivrance des certificats) a leur bureau local de I ’ ACIA. Une formation est disponible
pour aider les membres de I’industrie dans ce processus.

MESSAGES PRINCIPAUX

A I’externe

Les exportateurs devront utiliser les certificats d’exportation mis a jour pour les
expeditions commerciales de produits alimentaires et de produits d’origine
animale destines a I ’Union europeenne, en utilisant le systeme TRACES NT (Trade
Control and Expert System New Technology ) a compter du 15 janvier 2022. Les
certificats d’exportation papier continueront d’etre acceptes par I ’UE jusqu’au
15 mars 2022, a condition qu’ils soient signes avant le 15 janvier 2022.

1 .

2. L ’ Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de
communiquer avec ses homologues de I’UE afin d’aider les exportateurs
canadiens a satisfaire aux nouvelles exigences.

3. Les exportateurs seront tenus de creer un compte de connexion de I’UE et un
profil d’acces d’utilisateur dans le systeme TRACES NT et envover une demande
pour activer le compte (appele validation dans TRACES NT) en communiauant
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avec 1 ’ AC 1 A par courriel a 1’adresse suivante :
cfia,fracesnfadministratortracestnadministrateur.acia@inspection.qc.ca.
Lorsqu'un exportateur est pret a demander un certificat aux fins d'expedition
vers I 'UE, il doit remplir la partie 1 du certificat requis et demander des services
d'exportation (inspection et delivrance des certificats) a leur bureau local de
I ’ACIA. Les exportateurs peuvent egalement communiquer avec leur bureau
local de I ' ACIA.

4. L’utilisation du systeme TRACES NT pour la preparation et la delivrance des
certificats d’exportation fournira un processus sOr, pratique et simplifie pour faire
affaire avec I ’Union europeenne. Pour en savoir plus sur le systeme TRACES NT,
consultez la page de presentation du systeme TRACES NT (en anglais
seulement).

5. L ’ ACIA s ’efforce de fournir des services electroniques d’une maniere qui repond
aux attentes de I’industrie et des partenaires internationaux tout en preservant
I 'integrite et la reputation des processus de certification des exportations
canadiennes.

6. Pour plus d'informations consultez - [.'exportation de produits alimentaires et
d'oriqine animale vers [Union europeenne - Agence canadienne d'inspection
des aliments (canada.ca).

QUESTIONS ET REPONSES

Qu’est-ce qui change pour les exportations vers I’UE?

De nouveaux certificats d’exportation seront exiges pour toutes les denrees
alimentaires et tous les produits d’origine animale destines a I ’UE en utilisant le systeme
de controle du commerce et des exportations (TRACES NT [Trade Control and Expert

Les exportateurs seront tenus de remplir la section 1 du certificat approprie dans I ’outil
TRACES NT et devront demander des services d'exportation (inspection et delivrance
des certificats) a leur bureau local de I ’ACIA. Une formation est disponible pour aider
les membres de I’industrie dans ce processus.
Pourquoi ce changement se produit -il?

La loi sur la sante animale de la Commission europeenne (LSA) est entree en vigueur le
21 avril 2021. L'entree en vigueur de la LSA dans I ’UE signifie que de nouveaux
certificats d’ exportation sont necessaires.

La LSA comprend des exigences detaillees sur I ’enregistrement et I ’agrement des
etablissements, la tragabilite des animaux et les exigences de sante animale pour les
mouvements des animaux et de leurs produits et l ’entree dans I ’Union, ainsi que des
mesures specifiques pour la prevention et le controle des maladies animales. La LSA
propose egalement de nouveaux modeles de certificats pour les exportations
destinees a I ’UE.

Quand ce changement se produira-t-il?

Les certificats mis a jour sont requis a compter du 15 janvier 2022. Les certificats
d’exportation actuels seront acceptes par I ’UE jusqu’au 15 mars 2022, a condition qu’ils
soient signes avant le 15 janvier 2022.
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Pourquoi ce changement se produit-il?

L' ACIA surveillait cette legislation, mais les derniers details, y compris les modeles de
certificats, n’ont ete fournis aux partenaires commerciaux qu’a la fin de 2020 et au
debut de 2021. Les agents de I ’ ACIA ont immediatement procede a une analyse des
nouveaux certificats d’exportation de I’UE et de leur incidence sur les exportations
canadiennes et les produits vises.

Qu’est-ce que le systeme TRACES NT?

TRACES NT est le systeme de controle du commerce et des exportations (en anglais
seulement) de I’ UE; il s ’agit d’un portail en ligne permettant de demander des
certificats d’ exportation. Comme les certificats sont tous electroniques, vous aurez
acces a la version la plus recente du certificat dont vous avez besoin.

Quels sont les avantages de I’utilisation du systeme TRACES NT?

• L’utilisation du systeme TRACES NT pour les certificats d’exportation fournira un
processus sOr, pratique et simplifie pour faire affaire avec I ’Union europeenne.

• L'UE exige que toutes les marchandises entrant dans I 'UE soient accompagnees de
documents de dedouanement prepares dans le systeme TRACES NT. Ces
documents peuvent etre facilement prepares grace a une fonction appelee
« clonage », un processus qui est pris en charge lorsque le certificat a egalement
ete genere dans le systeme TRACES NT.

• L'ensemble des documents est disponible dans TRACES NT et serf de notification
prealable a I ’arrivee d’une cargaison. Les autorites de controle aux frontieres de
I ’UE ou a destination peuvent ainsi planifier leurs controles et garantir des inspections
aux ports frontaliers.

• Une fois qu'un compte de connexion de I’UE et qu’un profil d’acces d’utilisateur
(liens en anglais seulement) ont ete crees dans le systeme TRACES NT, des liens avec
les listes d’admissibilite existantes de I ’UE peuvent etre etablis, ce qui simplifiera le
processus de delivrance des certificats.

A quel moment les entreprises du secteur des poissons et des fruits de mer doivent-elles
desormais soumettre leur demande complete de certification a I’exportation?

Ces entreprises doivent dorenavant demander une certification a I ’exportation en
utilisant TRACES NT pour toutes les especes et ce, avant que les expeditions ne quittent
le Canada. Lorsqu’un certificat d’exportation est exige par les pays membres de
I’Union europeenne, il est recommande que la demande soit soumise au moins :

• 3 jours ouvrables avant I ’exportation de poissons et de produits de la mer vivants
et frais destines a la consommation humaine

• 5 jours ouvrables avant I ’exportation pour tous les autres poissons et produits de
la mer

II est necessaire de presenter la demande en avance afin de s 'assurer que toutes les
activites de certification a I ’exportation appropriees puissent etre menees a bien avant
I ’exportation.
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Quel est le processus a suivre pour apporter des modifications de derniere minute aux
documents d’exportation de poissons et de fruits de mer?

Apres que I’ACIA ait emis le certificat d’exportation, I ’entreprise peut apporter de
legeres modifications aux documents d’exportation, y compris des changements sur les
vols, ou une reduction du nombre d’animaux ou de boTtes exportes, tant que les
poissons et fruits de mer ou les produits de la mer proviennent toujours de la rmerme
source, et que I’usage prevu et la destination restent les merries.
Qu’est -ce que TRACES NT?

TRACES NT est la nouvelle technoloqie du svsteme de controle du commerce et
d* experts (disponible uniquement en anglais) de I 'Union europeenne (UE), un portail en
ligne pour la demande de certificats d’exportation. Toute la tenue a jour des rmodeles
de certificats est effectuee par I ’UE, de sorte que les exportateurs ont toujours acces a
la version actuelle du certificat dont ils ont besoin.

Quels sont les avantages de /’utilisation de TRACES NT?

L’utilisation du systeme TRACES NT pour les certificats d’exportation fournira un
processus securise, pratique et rationalise pour faire des affaires avec I ’UE.
L’UE exige que tous les produits entrant dans I’UE soient accompagnes de documents
de dedouanement prepares dans TRACES NT. Ces documents peuvent etre facilement
prepares a I ’aide d’une fonctionnalite appelee « clonage », un processus qui est pris en
charge lorsque le certificat a egalement ete genere dans TRACES NT.

L’ensemble des documents est disponible dans TRACES NT et serf de prenotification de
I’arrivee d’un envoi. Par consequent, les autorites de controle a la frontiere de I ’UE ou a
destination peuvent planifier leurs mesures de controle et securiser les heures
d’inspection aux points frontaliers.

Une fois qu’un compte de connexion UE (disponible uniquement en anglais) et un profil
d’acces utilisateur (disponible uniquement en anglais) dans TRACES NT ont ete crees,
des liens avec les listes d'admissibilite existantes de I ’UE peuvent etre etablis, ce qui
simplifiera le processus de delivrance des certificats.
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RDIMS: 15699119, v.2

MISE A JOUR 20 janvier 2022
Agence : ACIA

REVOCATIONS DE LICENCES

QUESTION PREVUE

Pourquoi 1’Agence canadienne d’inspection des aliments revoque-t-elle des licences pour la
viande?

REPONSE

1. Notre gouvernement preserve la sante et la securite des Canadiens.

2. Au moyen d’inspections, l’Agence canadienne d’inspection des aliments verifie que
les entreprises alimentaires qu’elle reglemente exercent leurs activites
conformement aux lois pertinentes qu’elle applique, comme la Loi sur la salubrite
des aliments au Canada et son reglement d’application.

3. Lorsqu’une entreprise alimentaire reglementee ne respecte pas les lois pertinentes,
I’Agence canadienne d’inspection des aliments determine la mesure d’application de
la loi qui s’impose au cas par cas et en tenant compte d’un certain nombre de
facteurs, notamment la gravite de la situation de non-conformite, l’intention de la
partie reglementee et ses antecedents en matiere de conformite.

CONTEXTE

• Le 16 novembre 2020, le gouvernement a depose sa reponse a la question ecrite Q-36, (nouveau
depot de la question Q-552 de juillet 2020) de Cheryl Gallant, deputee conservatrice
(Renfrew-Nipissing-Pembroke) : « En ce qui concerne l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, depuis 2005 : combien d’usines de transformation de la viande et de la volaille se sont vu
retirer leur permis, ventile par annee et par province? »

• En vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada (LSAC) et du Reglement sur la salubrite
des aliments au Canada (RSAC), certaines entreprises alimentaires doivent detenir une licence pour
mener des activites comme importer des aliments au Canada, fabriquer des aliments destines a
l’exportation ou au commerce interprovincial ou abattre des animaux destines a 1’alimentation dont
on tire des produits carries pour le commerce interprovincial ou l’exportation.

• Les exigences relatives aux licences permettent a l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) de :

o mieux cerner les risques lies a la salubrite des aliments pour cibler les inspections;
o communiquer directement des renseignements importants sur la salubrite des aliments aux

entreprises alimentaires;
o prendre des mesures d’application de la loi, que ce soit en exigeant des mesures correctives

ou en suspendant ou annulant une licence, quand les exigences reglementaires ne sont pas
respectees.
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• Compte tenu de la situation actuelle de la pandemie de COVID-19, Pacces aux dossiers conserves
dans les bureaux locaux de l’ACIA est limite. Qui plus est, selon les politiques de gestion de
Pinformation du gouvernement, la periode de conservation de documents comme les bulletins de
revocation est de dix ans, ce qui restreint d’autant plus la disponibilite de certains documents datant
d’avant 2010. De 01 janvier 2014 a 31 decembre 2020-2021, sept usines (une au Quebec
en 2015-2016; six en 2019-2020 en Ontario, au Quebec et en Alberta).

• Avant que le RSAC entre en vigueur le 15 janvier 2019, Pexploitant d’un etablissement agree de
transformation de la viande detenait une seule licence pour toutes ses activites, en vertu de la Loi sur
Vinspection des viandes (LIV) et du Reglement de 1990 sur 1’inspection des viandes (RIV), qui ont
ete abroges depuis. Toute situation de non-conformite par Pexploitant titulaire de licence pouvait
entrainer Padoption d’une approche progressive en matiere d’application de la loi menant a la
revocation de la licence, ce qui aurait alors eu des repercussions sur Pensemble des activites de
Petablissement. En vertu du RSAC, un titulaire de licence pour la salubrite des aliments au Canada
peut exploiter son etablissement en vertu d’une seule licence ou obtenir des licences distinctes pour
chacune des activites autorisees menees dans son etablissement (fabrication, etiquetage, emballage).
Lorsqu’il y a de multiples licences, une situation de non-conformite pourrait entrainer la revocation
de toutes les licences associees a la non-conformite sont revoquees, ce qui signifie qu’un meme
etablissement peut voir plusieurs de ses licences revoquees en meme temps. Cependant, toute activite
non liee a la situation de non-conformite pourrait se poursuivre au titre des licences distinctes non
touchees.

• Lorsqu’un cas de non-conformite chez un titulaire de licence est decele, PAC1A dispose d’un large
eventail de mesures d’application de la loi. Parmi ces mesures, mentionnons des lettres de
non-conformite, 1’imposition de sanctions administratives pecuniaires, la suspension ou la revocation
d’une licence ou des poursuites judiciaires.
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Agence canadienne d’inspection des aliments

NFOC
A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement

*11 s’agit d’une nouvelle infocapsule.

I’entreprise Bouvry Exports Calgary Ltd. (« Bouvry ») est titulaire d’une licence en vertu
de la Loi surla salubrite des aliments au Canada et exploite un etablissement
plurispecifique situe a Fort Macleod, en Alberta. Bouvry a des antecedents de
non-conformite au Reglement surla salubrite des aliments au Canada (RSAC) en
matiere de salubrite des aliments, de tragabilite, de bien-etre des animaux, d’abattage
rituel et d’exportation.

Le 17 fevrier, I’ACIA a suspendu la licence de Bouvry parce que I’entreprise n’a pas
respecte I’article 49 et le paragraphe 50(2) du RSAC en ce qui concerne les procedures
d’hygiene operationnelle visant a prevenir la contamination croisee des aliments, ni le
paragraphe 47(2), les articles 86 et 88 et I’alinea 89(1)c) du RSAC en ce qui concerne
les mesures de controle preventif pour la detection d’E. co//' et la detection des ecarts de
temperature dans les carcasses.

De plus, I’ACIA etait d’avis qu’il pourrait en resulter un risque de prejudice pour le public
si le titulaire de la licence continuait d’exercer les activites visees par celle-ci.

En raison du nombre croissant de cas de non-conformite constates chez Bouvry, I’ACIA
a consacre beaucoup de temps et de ressources a travailler avec ce titulaire de licence
dans le but d’assurer la conformite reglementaire. Malheureusement, le titulaire de
licence a toujours diverses non-conformites en suspens en vertu du RSAC.

Cette suspension de licence est susceptible de generer un haut degre de visibility dans
les medias et aupres des intervenants.

Parmi les intervenants touches par la suspension de la licence de Bouvry (a part les
exploitants de I’usine), mentionnons ce qui suit :

- L’industrie du cheval, y compris le marche local du cheval et la chaine
d’approvisionnement pour le marche d’exportation de la viande pour I’Union
europeenne et le Japon, sera la plus touchee (Bouvry Exports Calgary Inc. est
I’une des deux installations d’exportation de viande de cheval au Canada, I’autre
etant Viande Richelieu, Inc., situee au Quebec).

- Les defenseurs des droits des animaux qui s’opposent a I’abattage de chevaux
pourraient se demander pourquoi il a fallu si longtemps pour suspendre Bouvry
pour cause de non-conformite.

- Le marche des aliments casher, car il fournit une quantite importante de boeuf
casher certifie au marche canadien. Cependant, d’autres abattoirs a grande
echelle qui fournissent de la viande casher devront ajuster leur production en
fonction de la demande du marche.

- La ville de Fort Macleod (I’usine emploie actuellement 215 travailleurs, dont
beaucoup proviennent de la reserve de la Premiere Nation kainai anciennement
connue sous le nom de reserve des Blood).

- L’ACIA recevra probablement des plaintes du Conseil canadien de la viande au
nom de Bouvry indiquant que I’ACIA a injustement cible I’etablissement.
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II incombe aux titulaires de licences de s’assurer qu’ils respectent les lois alimentaires
du Canada. L’ACIA s’est engagee a faire respecter ces lois.

• L’ACIA a suspendu la licence parce que le titulaire n’a pas respecte I’article 49 et
le paragraphe 50(2) du RSAC en ce qui concerne les procedures d’hygiene
operationnelle visant a prevenir la contamination croisee des aliments, ni le
paragraphe 47(2), les articles 86 et 88 et I’alinea 89(1)c) du RSAC en ce qui
concerne les mesures de controle preventif pour la detection d’E. coli et la
detection des ecarts de temperature dans les carcasses. De plus, I’ACIA etait
d’avis qu’il pourrait en resulter un risque de prejudice pour le public si le titulaire
de la licence continuait d’exercer les activites visees par celle-ci.

• Les licences pour la salubrite des aliments au Canada peuvent etre
suspendues :
- en cas de non-respect de la Loi surla salubrite des aliments au Canada, a la

Loi surles aliments et drogues et a leurs reglements d’application;
- en cas de defaut de paiement des frais lies a la licence;
- si un risque d’atteinte a la sante humaine peut en resulter si le titulaire de la

licence continue d’exercer I’activite autorisee.

• II incombe aux titulaires de licences de s’assurer qu’ils respectent les lois
alimentaires du Canada. L’ACIA s’est engagee a appliquer ces lois afin de
proteger la salubrite de I’approvisionnement alimentaire.

ET

1) Qu’adviendra-t-il des animaux vivants de I’etablissement pendant la
suspension de sa licence?

Chaque titulaire de licence en vertu de la Loi surla salubrite des aliments au
Canada a mis en place un plan d’urgence pour s’assurer que les animaux vivants
destines a I’alimentation sont correctement soignes (nourris et abreuves) s’il n’est
pas en mesure de mener des activites autorisees.

L’ACIA aura un inspecteur veterinaire disponible pour s’assurer que le titulaire de la
licence suit son plan d’urgence. Sur demande, I’ACIA peut egalement delivrer un
permis de deplacement afin que les animaux puissent etre deplaces vers des pares
d’engraissement locaux au besoin.

2) Qu’adviendra-t-il des produits de viande sur place pendant la suspension?
L’ACIA evaluera les produits de viande produits avant la suspension de la licence
afin de determiner s’ils sont conformes a la Loi surla salubrite des aliments au
Canada et au Reglement surla salubrite des aliments au Canada.

3) Y a-t-il des rappels d’aliments associes a cette suspension de licence?
A I’heure actuelle, il n’y a eu aucun rappel d’aliments associe a des produits de
viande fabriques par ce titulaire de licence.

4) Quand la licence de Bouvry sera-t-elle retablie?
La suspension de la licence sera levee si I’ACIA determine que des mesures
correctives ont ete prises par le titulaire.

5) Si aucune mesure corrective n’est prise a regard des cas de
non-conformite mentionnes dans le bulletin de suspension, I’ACIA
annulera-t-elle la licence de Bouvry?

Si aucune mesure corrective n’est prise dans les 90 jours suivant la suspension ou
une periode plus longue accordee par la ministre, I’ACIA peut annuler la licence.
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L’ACIA peut egalement annuler la licence pour d’autres motifs enonces a I’article 39
du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

L’annulation peut survenir apres que le titulaire de la licence a ete informe des
motifs d’annulation et qu’il a eu la possibility d’etre entendu.

6) Combien de demandes de mesures correctives supplementaires Bouvry
a-t-il en cours en ce moment?

Comme pourtous les titulaires de licence, I’ACIA assure la surveillance
reglementaire des activites menees dans I’etablissement du titulaire afin de verifier
le respect de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et de son reglement
d’application.

Des renseignements supplementaires sur la suspension de la licence et sur la
situation dans les installations peuvent etre demandes au titulaire.

En cas de questions

Les cas de non-conformite lies a la suspension actuelle de la licence de Bouvry ont
ete enumeres dans le bulletin de suspension de licence en ligne. Si vous avez
besoin de renseignements supplementaires en dehors de cette suspension de
licence precise, vous pouvez soumettre une demande d’acces a I’information a
I’ACIA.
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RDIMS:16132076, vl

NOUVEAU ler mars 2022
Agence : ACIA

FIN DES ACTIVITES D’ABATTAGE CHEZ OLYMEL, A PRINCEVILLE (QUEBEC)

QUESTION PREVUE

Quelle mesure le gouvernement du Canada prend-il en ce qui conceme la fin des activites
d’abattage a l’usine d’Olymel de Princeville, au Quebec?

PREMIERE REPONSE

1. Le gouvernement du Canada continuera d’aider l’industrie canadienne a exporter
ses produits de haute qualite.

2. Nous sommes au courant de la decision operationnelle qu’a prise Olymel de mettre
fin a ses activites d’abattage a son usine de Princeville, au Quebec, et des
repercussions que cela pourrait avoir sur les producteurs du Quebec et de l’Ontario.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera d’offrir des services
d’inspection dans d’autres abattoirs de la region qui s’emploient a preserver
l’integrite du systeme canadien d’assurance de la salubrite des aliments tout en
appuyant le commerce et la chaine d’approvisionnement, notamment par la
certification des exportations.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX VERS D’AUTRES
ABATTOIRS

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est autorisee par la loi a veiller au
traitement sans cruaute des animaux durant le transport vers le Canada, en quittant
le Canada ou partout au Canada; elle supervise egalement 1’abattage sans cruaute
des animaux destines a 1’alimentation dans les abattoirs sous inspection federate.

2. Le gouvernement du Canada participe aux activites d’organisations et de groupes
nationaux et internationaux qui s’emploient a ameliorer et a harmoniser les
pratiques relatives au bien-etre des animaux tout au long de la production et de
1’abattage.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES RESSOURCES D’INSPECTION DANS D’AUTRES
ABATTOIRS DES ENVIRONS

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments veille a la sante et au bien-etre de la
population canadienne ainsi qu’a la protection de l’environnement et de l’economie
en assurant la salubrite des aliments, la sante des animaux et la protection des
vegetaux.

2. L’Agence deploiera des ressources dans d’autres abattoirs de la region, au besoin,
s’ils ont besoin d’un soutien supplemental en matiere de surveillance.

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA - EN CAS DE QUESTIONS SUR
LES PROGRAMMES AGRICOLES D’AIDE AUX PRODUCTEURS

1. Agriculture et Agroalimentaire Canada offre un large eventail de mecanismes de
soutien pour favoriser la reussite de l’industrie du pore.

000138



2. Depuis l’etablissement du Partenariat canadien pour l’agriculture, le gouvernement
federal a approuve jusqu’a 17,3 millions de dollars en financement pour l’industrie
du pore par l’entremise de ses programmes Agri-marketing et Agri-assurance.

3. Les producteurs qui pourraient etre touches ont acces a un ensemble de
programmes de gestion des risques de l’entreprise, notamment Agri-investissement,
un compte d’epargne producteur-gouvernement qui peut etre utilise en tout temps
pour n’importe quelle raison. Agri-stabilite est un programme complet d’aide en cas
de catastrophes agricoles qui offre une protection contre les baisses importantes du
revenu agricole.

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA - EN CAS DE QUESTIONS SUR
LA STRATEGIE EN MATIERE DE MAIN-D’GLUVRE POUR LE SECTEUR

1. Une main-d’oeuvre solide et fiable est essentielle a la vitalite du secteur.

2. L’elaboration d’une strategic en matiere de main-d’oeuvre agricole propre au
secteur afin de remedier aux penuries chroniques de main-d’oeuvre en agriculture et
en transformation des aliments est une priorite absolue du gouvernement.

3. En elaborant cette strategic, nous travaillerons en etroite collaboration avec
l’industrie pour cerner et resoudre les problemes de main-d’oeuvre a court et a long
terme auxquels sont confrontes les employeurs du secteur agricole et
agroalimentaire.

CONTEXTE

Des producteurs de pore du Quebec ont souleve des preoccupations apres qu’Olymel a annonce qu’elle
mettrait fin a ses activites d’abattage en mars a son usine de Princeville, dans le Centre-du-Quebec.

La fin des activites d’abattage a l’usine de Princeville a entraine une diminution des achats de
10 000 pores du Quebec et de 15 000 pores de l’Ontario par semaine. Les producteurs quebecois
craignent que l’entreprise agisse au detriment de ses membres en ne reduisant pas davantage son
approvisionnement aupres des producteurs ontariens.

r

Le 24 fevrier 2022, on a signale qu’Olymel avait conclu une entente avec les Eleveurs de pores du
Quebec pour une periode de transition qui pourrait s’etendre jusqu’au ler mai 2022 afin de faciliter le
reacheminement des pores qui etaient initialement destines a Olymel.

En plus de devoir faire face a une possible baisse des prix, les producteurs de la region devront trouver de
r

nouveaux abattoirs dans d’autres provinces canadiennes ou aux Etats-Unis, ce qui entrainera des coOts
supplementaires pour le transport des animaux.
Des discussions sont en cours entre Olymel et le syndicat des producteurs agricoles, qui souhaite obtenir
une periode de transition de plusieurs mois pour ses membres.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments affecte les ressources necessaires pour repondre aux
besoins de l’industrie du pore dans les differents abattoirs du Quebec. Le personnel d’inspection et les
veterinaires de 1’Agence canadienne d’inspection des aliments qui sont affectes a l’abattoir d’Olymel a
Princeville pourront se joindre a de nouvelles equipes d’inspection de 1’Agence. Ces reaffectations
entreront en vigueur le 24 mars 2022, date de la fin prevue des activites d’abattage a l’usine Olymel de
Princeville.

Programmes d’AAC

Bien que les programmes Agri-marketing et Agri-assurance n’appuient pas directement les
transformateurs de viande, Agriculture et Agroalimentaire Canada appuie des organisations nationales,
comme Canada Pore International, le Conseil canadien du pore et le Conseil des viandes du Canada. Les
programmes Agri-marketing et Agri-assurance appuient le secteur dans son ensemble, des initiatives de
tratpabilite a l’acces et au developpement des marches. Ensemble, ces organisations re^oivent un peu plus
de 17,3 millions de dollars en financement de programme (2018-2023).
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Details sur le financement du programme Agri-marketing lie aux pores et au pore
Deux projets de Canada Pore International ont ete approuves, pour un montant maximal de 7 417 486 $.
Ces projets visent a obtenir, a maintenir et a ameliorer l’acces aux marches internationaux ainsi qu’a aider
les exportateurs canadiens de pore dans le cadre de leurs initiatives de developpement des marches
d’exportation.

Deux projets du Conseil canadien du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de 1 674 806 $.
Ces projets visent a accroitre la consommation de pore et a encourager les utilisateurs finaux a utiliser du
pore canadien, a fournir des renseignements precieux sur le marche aux membres de l’industrie du pore, a
echanger des renseignements ainsi qu’a etablir des relations de travail avec l’industrie mondiale de la
viande et a favoriser la competitivite, la rentabilite et la durability.

Deux projets du Conseil des viandes du Canada ont ete approuves, pour un montant maximal de
1 554 411 $. L’industrie canadienne de la viande, representee par le Conseil des viandes du Canada, le
Conseil canadien du pore et la Canadian Cattlemen’s Association, a pour objectif d’etablir des relations
avec des marches d’exportation internationaux, de mener des etudes de marche, de defendre les interets
de l’industrie canadienne aupres de l’industrie etrangere et d’elaborer des politiques, grace a des missions
etrangeres, a l’etranger et exploratoires et au soutien d’experts en temps reel pour les missions
ministerielles.

Details sur le financement du programme Agri-assurance lie aux pores et au pore
• Trois projets du Conseil canadiens du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de

6 697 292 $. Les objectifs de chaque programme sont les suivants :
> faire progresser les systemes nationaux de surveillance de la sante des pores en utilisant les

nouveaux essais multiplex moleculaires pour six virus enteriques chez les pores, elaborer et
mettre en oeuvre un programme d’essais d’aptitude pour ces virus et utiliser le nouvel essai
multiplex et des essais existants pour la surveillance de la sante des pores par l’entremise des
reseaux de surveillance associes au Conseil canadien du pore (par exemple, Reseau canadien
de surveillance de la sante porcine et Systeme canadien de surveillance de la sante animale);

> reussir le lancement de la plateforme Excellence du pore canadien, qui regroupe les trois
r

principaux programmes a la ferme du Conseil canadien du pore, soit PorcSALUBRITE
/v

(programme de salubrite des aliments et de biosecurite), PorcBIEN-ETRE (programme de
soins aux animaux) et PorcTrace (programme de trac^abilite). Les extrants du projet seront
l’avancement des systemes nationaux d’assurance du pore, en aidant les producteurs a
demontrer l’utilisation des normes les plus recentes a la ferme au moyen de programmes
d’assurance credibles et efficaces;

> maximiser la conformite au programme PorcTrace, conformement aux exigences
reglementaires federates, en ameliorant l’education et les outils de suivi des deplacements des
pores. Un objectif secondaire consiste a optimiser l’utilite de PorcTrace en « temps de paix »
en tirant profit des donnees pour les renseignements commerciaux et en tirant parti de
1’infrastructure de base de donnees de PorcTrace pour les deux autres programmes pour la
ferme du Conseil canadien du pore : PorcSALUBRITE et PorcBIEN-ETRE. Les trois
programmes constituent collectivement l’« Excellence du pore canadien ».
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ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB

Quelle est la designation du statut de risque du Canada par I'Organisation mondiale de la sante animale
(OIE) pour I'encephalopathie spongiforme bovine (ESB)?

Enonce de valeurs

En mai 2021, I’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) a fait passer la
categorie de risque a regard de I’ESB des bovins et du boeuf canadiens de
« controle » a « negligeable ».

La detection et la declaration d’un cas atypique d’ESB en decembre 2021 n’ont pas eu
d’incidence sur la designation du Canada comme pays a risque negligeable d’ESB par
I’OIE.

Le Canada continuera d’informer ses partenaires commerciaux de I’amelioration de
son statut de risque negligeable de I’OIE pour I’ESB et s’efforcera d elargir I’acces au
marche mondial pour le boeuf canadien et ses produits derives.

Message a retenir

Le Canada est reconnu par I’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) comme
un pays presentant un risque negligeable d’ESB.

Le Canada continue de maintenir ses mesures de protection afin d’empecher
I’introduction de tissus de bovins capables de transmettre I’ESB (connus sous le nom
de matieres a risque specifies [MRS]).

La detection en decembre de I’ESB atypique au Canada souligne I’efficacite continue
du programme de surveillance de I’ESB robuste et cible du Canada.
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RDIMS: 15741008, v.4

MISE A JOUR 24 janvier 2022
Agence : ACIA

DETECTION D’UN CAS D’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE ATYPIQUE

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement a propos de la detection d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine
atypique et qu’est-ce que cela signifie pour les producteurs de boeuf?

PREMIERE REPONSE

1. En decembre 2021, PAgence canadienne d'inspection des aliments a avise POrganisation
mondiale de la sante animate au sujet d’un cas confirme d’encephalopathie spongiforme
bovine atypique chez une vache de boucherie de huit mois et demi dans une exploitation
agricole de PAlberta.

2. La detection et la declaration de ce cas atypique n’auront aucune incidence sur le statut
accorde au Canada par POrganisation mondiale de la sante animale comme pays
presentant un risque negligeable a regard de l’encephalopathie spongiforme bovine.

3. La perturbation du commerce du boeuf et des produits du boeuf avec la Chine et les
Philippines persiste. Les echanges avec la Coree du Sud, suspendus le 21 decembre, ont
repris le 19 janvier.

4. Le gouvernement du Canada collabore avec les industries de Pelevage bovin et du boeuf
pour maintenir la confiance des partenaires commerciaux internationaux a l’egard des
produits du boeuf canadiens ainsi que maintenir et retablir l’acces aux marches pour les
bovins et les produits du boeuf du Canada.

REPONSE SUPPLEMENTAIRE

1. II s’agit d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine atypique, ce qui signifie qu’elle
survient naturellement et spontanement a tres faible taux au sein de toutes les populations
bovines, partout dans le monde.

2. Des cas d’encephalopathie spongiforme bovine atypique ont ete detectes ailleurs dans le
monde, meme dans des pays ou aucun cas d’encephalopathie spongiforme bovine classique
n’a ete signale.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a termine son enquete relative au cas
detecte. Aucune autre mesure n’est requise dans Pexploitation de reference.

4. La vache a ete euthanasiee a la ferme et n’est pas entree dans la chaine alimentaire humaine
ou animate.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE STATUT DE PAYS PRESENTANT UN RISQUE
NEGLIGEABLE

1. En mai 2021, POrganisation mondiale de la sante animate a mis a niveau le statut de risque
des bovins et du boeuf canadiens a l’egard de l’encephalopathie spongiforme bovine, le
faisant passer de « maftrise » a « negligeable ».

2. Selon les lignes directrices de POrganisation mondiale de la sante animate, et un cas
d’encephalopathie spongiforme bovine atypique ne devrait avoir aucune incidence sur le
commerce.

3. Le Canada continuera d’informer ses partenaires commerciaux au sujet de l’amelioration
de son statut de risque de POrganisation mondiale de la sante animate a l’egard de
l’encephalopathie spongiforme bovine (maintenant negligeable), en plus de travailler a
l’elargissement de l’acces au marche mondial pour le boeuf et les produits du boeuf
canadiens.
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CONTEXTE

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 matieres a risque specifies (MRS). Au Canada, l’ESB continue de
presenter un risque extremement faible pour la sante humaine.

II existe deux formes distinctes d’ESB, soit la souche classique ou typique, qui survient chez les animaux
a la suite de 1’ingestion d’aliments contamines, et la souche atypique, qui survient naturellement et
sporadiquement a un tres faible taux dans toutes les populations de bovins et qui n’a ete detectee que chez
les bovins plus ages.

Le 17 decembre 2021, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a avise l’Organisation
mondiale de la sante animale (OIE) au sujet d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine (ESB)
atypique chez une vache de boucherie dans une exploitation agricole de l’Alberta.

La detection et la declaration d’un cas d’ESB atypique n’auront aucune incidence sur le statut de risque
negligeable accorde au Canada par l’OIE.

L’OIE a mis a niveau le statut de risque pour les bovins et le boeuf canadiens pour l’ESB, le faisant
passer de « maitrise » a « negligeable » en mai 2021. Selon les criteres de l’OIE, un pays peut etre
classe comme ayant un risque « negligeable » a l’egard de l’ESB 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.

Apres la detection de ce cas d’ESB atypique, le Canada a communique avec ses principaux partenaires
commerciaux pour leur fournir de 1’information et maintenir la confiance a l’egard de ses mesures de
protection contre l’ESB. Le Canada continue de faire pression pour la reprise du commerce normal avec
la Chine et les Philippines et de surveiller les reactions des autres partenaires commerciaux.

Meme si les lignes directrices de l’OIE stipulent que le commerce ne devrait pas etre perturbe a la suite
de la detection d’un cas d’ESB atypique, trois partenaires commerciaux ont soit suspendu
temporairement les importations de boeuf, soit demande au Canada de ne pas certifier les exportations de
produits du boeuf destines a leur marche interieur jusqu’a ce qu’ils aient examine les renseignements
supplementaires fournis par l’ACIA :

•Coree du Sud : A suspendu les importations de boeuf et de produits du boeuf le 21 decembre 2021. La
suspension a ete levee le 19 janvier 2022 (commerce suspendu pendant 29 jours). Les envois retenus
au port depuis le 21 decembre ont ete dedouanes en date du 19 janvier. Pour la periode de janvier a
novembre 2021, les exportations canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers la Coree du Sud se
sont elevees a 109 millions de dollars.

•Chine : A demande que le Canada cesse de delivrer des certificats pour 1’exportation de boeuf et de
produits du boeuf vers la Chine le 24 decembre 2021. Cette mesure reste en place alors que le Canada
continue de demander a la Chine l’autorisation de reprendre la delivrance de certificats d’exportation
pour les produits du boeuf canadiens. Pour la periode de janvier a novembre 2021, les exportations
canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers la Chine se sont elevees a 182 millions de dollars.

Philippines : Ont suspendu les importations de boeuf et de produits du boeuf, de farine de viande et d’os
provenant de bovins, et de bovins vivants le 5 janvier 2022. Tous les envois en transit et au port au plus
tard le 5 janvier ont ete autorises a condition que l’abattage des animaux et la fabrication des produits
aient eu lieu avant le 30 novembre 2021. Cette mesure demeure en vigueur alors que le Canada
continue de demander aux Philippines de lever la suspension. Pour la periode de janvier a
novembre 2021, les exportations canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers les Philippines se
sont elevees a 14 millions de dollars.
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RDIMS: 15699321, v,3

MISE A JOUR 19 janvier 2022
Agence : ACIA

MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC) AU CANADA

QUESTION PREVUE

La maladie debilitante chronique est une maladie mortelle et incurable qui s’attaque naturellement au
systeme nerveux des cerfs, des orignaux, des wapitis et des caribous. Que fait le gouvernement pour lutter
contre cette maladie au Canada?

PREMIERE REPONSE

1. Notre gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et Pindustrie pour prevenir
et freiner la propagation de la maladie debilitante chronique.

2. Des programmes canadiens de lutte sont offerts aux eleveurs de cerfs et de wapitis qui
prennent des precautions pour empecher Pintroduction de la maladie debilitante chronique
dans leurs exploitations.

3. En collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux, le gouvernement du
Canada continue de sensibiliser la population a regard de la maladie debilitante chronique.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA SALUBRITE DES ALIMENTS

1. Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que la maladie debilitante chronique peut se
transmettre aux humains, Sante Canada recommande Padoption d’une approche preventive,
qui vise notamment a empecher Pintroduction de toute partie d’un animal infecte connu dans la
chaine alimentaire.

2. Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux travaillent de concert afin qu’aucun
animal que l’on sait infecte ne soit introduit dans la chaine alimentaire.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE AU MANITOBA

1. Le gouvernement du Canada s’emploie a proteger la sante des animaux et a empecher
Pintroduction et la propagation de la maladie.

2. Les provinces et territoires sont responsables de la gestion des cervides sauvages a
l’exterieur des pares nationaux.

3. Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux ainsi que Pindustrie continuent de
travailler de concert pour empecher et freiner la propagation de la maladie debilitante
chronique au Canada.

EN CAS DE QUESTIONS SUR L’INTERVENTION DE L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS A L’EGARD DE LA MALADIE DEBILITANTE
CHRONIQUE

1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments intervient dans tous les cas confirmes de
maladie debilitante chronique chez les cervides d’elevage.

2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments ordonne la destruction des troupeaux pour
les eleveurs qui ont respecte les exigences strictes en matiere de biosecurite etablies dans le
cadre du Programme de certification des troupeaux pour la maladie debilitante chronique.
Les eleveurs ont alors droit a une indemnisation en vertu de la Loi sur la sante des animaux
et du Reglement sur la sante des animaux.
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CONTEXTE

• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est une
maladie contagieuse et mortelle qui s’attaque aux cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut se propager par l’entremise d’animaux infectes et dans un environnement
contamine.

• Les eleveurs de cervides doivent se conformer aux exigences des lois et des reglements. Au Canada,
la lutte contre la MDC est une responsabilite que se partagent les gouvernements federal,
provinciaux, territoriaux et autochtones.

• Le Canada dispose d’un ensemble de mesures reglementaires et strategiques pour lutter contre la
MDC au titre de la Loi sur la sante des animaux et de son reglement duplication. La MDC est une
maladie a declaration obligatoire au titre de cette Loi. Par consequent, tous les cas presumes doivent
etre declares a l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour qu’une enquete soit
menee immediatement. Si l’ACIA etablit que la MDC peut etre la cause de la maladie de l’animal,
on pourrait ordonner l’abattage de ce dernier.

• En 2017, l’ACIA a mis a jour la norme nationale pour les programmes de certification des
troupeaux, etablis en 2002. Le Programme de certification des troupeaux pour la maladie debilitante
chronique (PCT pour la MDC) est un programme mis en oeuvre et administre par de tierces parties et
verifie par l’ACIA. Le PCT pour la MDC mis a jour exige des producteurs inscrits qu’ils prennent
des mesures preventives pour lutter contre la MDC conformement a la science actuelle sur la
maladie. Ils doivent notamment limiter le nombre de cervides vivants introduits dans un troupeau,
soumettre a des analyses les cervides adultes morts et mettre en pratique d’autres mesures de
biosecurite, comme empecher les animaux sauvages d’avoir acces aux aliments du betail.

• Au ler avril 2019, seuls les producteurs qui se sont inscrits a un PCT pour la MDC et qui en ont
respecte les conditions durant au moins 12 mois sont vises par les mesures d’abattage des animaux et
admissibles a une indemnisation.

• L’ACIA a egalement apporte une amelioration a la reponse du PCT pour la MDC : l’ACIA peut
ainsi mettre en oeuvre des mesures d’abattage et d’indemnisation a l’egard de la premiere
exploitation d’elevage de cervides a detecter la MDC (et non seulement les exploitations inscrites a
un PCT pour la MDC) dans les provinces et territoires ou la MDC n’a pas encore ete detectee. Cette
amelioration ne s’applique que si l’autorite responsable de la faune dans la province ou le territoire
concernes accepte de mettre en oeuvre des mesures d’eradication a l’egard de la faune a proximite de
l’exploitation touchee. Par le passe, cette approche draconienne s’est averee le seul moyen efficace
pour empecher l’etablissement de la MDC dans une region geographique donnee. Cette intervention
rigoureuse, axee sur la collaboration, a ete mise en place au Quebec a la suite de la detection du
premier cas dans la province en septembre 2018. L’ACIA negocie actuellement des ententes
similaires avec les ministeres responsables de la faune de deux provinces qui n’ont pas encore
detecte de cas de MDC dans leurs populations de cervides d’elevage ou sauvages.

• II n’y a encore aucun cas connu de transmission de la MDC aux humains. L’etroite surveillance de la
maladie au Canada au cours des 50 demieres annees et ailleurs n’a revele aucune preuve directe que
la MDC ait ete transmise a des humains. Cependant, les experts continuent d’etudier la MDC et le
risque de transmission aux autres animaux ainsi qu’aux humains. Par prevention, des mesures sont
en place pour qu’aucune partie d’un animal que l’on sait infecte ne soit introduite dans la chaine
alimentaire, notamment :

o obligation de soumettre a des analyses tous les cervides envoyes a l’abattage (ages de plus
de 12 mois) dans tous les abattoirs en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, au Yukon et
au Quebec. Cette mesure se fonde sur les exigences provinciales en matiere d’analyses et
vise tous les abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces ou territoires.
Des inspections des animaux vivants sont effectuees avant l’abattage, et les carcasses sont
retenues pendant que leur analyse est en cours;

o interdiction d’introduire dans la chaine alimentaire toute partie d’un animal que l’on sait
infecte par la MDC;

o obligation de signaler immediatement tous les cas presumes a l’ACIA, puisque la MDC est
une « maladie a declaration obligatoire » au titre de la Loi sur la sante des animaux.

• Le portefeuille de la Sante a mis a jour les produits de communication sur les risques en
collaboration avec les partenaires federaux, provinciaux et territoriaux.

• Les provinces et territoires dirigent le suivi et la mise en oeuvre de mesures de controle quant a la
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presence de la MDC chez les cervides sauvages. Environnement et Changement climatique Canada
aide les gestionnaires de la faune des provinces et territoires a collaborer a la prise des mesures liees
a la lutte contre la MDC.

• La MDC est presente tant parmi les cervides d’elevage que parmi les cervides sauvages dans de
grandes parties de 1’Alberta et de la Saskatchewan. Le ler novembre 2021, les autorites provinciales
au Manitoba ont annonce la detection du premier cas de MDC touchant un cervide sauvage pres de la
frontiere entre la Saskatchewan et le Manitoba. La MDC a ete detectee chez les cervides d’elevage
d’une exploitation au Quebec.

Lien vers l'article du National Post (en anglais seulement)
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RDIMS:, 15853411 v.2

MISE A JOUR 18 mars 2022
Agence : ACIA

TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

QUESTION PREVUE

Y a-t-il des preuves de la transmission de la COVID-19 chez les animaux d’elevage?

REPONSE

1. Le gouvernement du Canada travaille fort pour prevenir Introduction et la propagation
de la COVID-19 au Canada.

2. A ce jour, on n’a documents aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle
chez le betail ou la volaille d’elevage, sauf chez les visons d’elevage.

3. Si 1’Agence canadienne d’inspection des aliments est mise au courant de tout cas soup^onne
de COVID-19 chez des animaux d’elevage, des mecanismes federaux, provinciaux et
territoriaux existants seront mis en oeuvre pour faire face aux cas de maladie animale.

4. La mise en oeuvre de mesures de biosecurite a la ferme et de mesures d’hygiene personnelle
reste le meilleur moyen de reduire l’introduction et la transmission de maladies animales,
dont la COVID-19.

5. De nouveaux renseignements sur le virus sont publies chaque jour. Des scientifiques du
Canada et du monde entier tentent de mieux comprendre le virus et ses repercussions sur
les personnes, les communautes et les animaux.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

1. Au Canada, les vaccins a usage veterinaire sont reglementes par le Centre canadien des
produits biologiques veterinaires de 1’Agence canadienne d’inspection des aliments.

2. L’Agence a travaille avec les autorites federates et provinciales, les zoos et le fabricant de
vaccins pour autoriser l’utilisation d’urgence d’un vaccin experimental contre la COVID-19
pour les animaux de zoo.

3. L’Agence a re^u une demande visant l’importation de 900 doses de ce vaccin aux fins de
distribution a six zoos canadiens dans cinq provinces.

4. Les activites de vaccination ont fait l’objet d’une surveillance pendant leur mise en oeuvre
dans les zoos en fevrier 2022.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES CERFS DE VIRGINIE SAUVAGES

1. Le gouvernement du Canada a confirme la detection de cas de SRAS-CoV-2 chez des cerfs
de Virginie sauvages au Canada.

2. Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour evaluer la
situation dans le but de prevenir et de reduire la propagation du virus au sein des
populations de cerfs de Virginie.

3. Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion des cerfs sauvages en dehors
des pares nationaux.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES VISONS

1. Le gouvernement du Canada continue de suivre et d’analyser les rapports de recherche et
de cas provenant du monde entier sur le SRAS-CoV-2 et les visons d’elevage.
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2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a accorde Fautorisation d’importer et
d’utiliser en urgence un vaccin experimental contre la COVID-19 pour les visons
uniquement.

3. Avec des mesures rigoureuses de biosecurite et de Fequipement de protection individuelle
pour les travailleurs, ce vaccin experimental est l’un des outils permettant de reduire le
risque de transmission de ce_virus aux visons, aux travailleurs de Findustrie du vison et aux
animaux sauvages.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT POUR
SOUTENIR L’INDUSTRIE DU VISON

1. Notre gouvernement reconnait que Findustrie de l’elevage des visons est durement
frappee par la COVID-19 en raison de Fimpossibilite d’organiser des ventes aux encheres
en presentiel pour vendre les peaux.

2. Nous avons prolonge de douze mois supplementaires le delai de remboursement du
Programme de paiements anticipes de 2019 pour les peaux de vison.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

1. Le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur la protection de la sante des animaux.

2. Jusqu’ici, rien n’indique que les animaux de compagnie jouent un role important dans la
propagation de la COVID-19.

3. II n’est generalement pas recommande de faire subir des tests aux animaux, y compris aux
animaux de compagnie, pour le depistage de maladie, a moins que cette mesure soit
necessaire a des fins de controle de la maladie ou de sante publique.

CONTEXTE

• L’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) considere la COVID-19 comme une maladie
emergente et demande aux pays de signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquete.

• D’apres les donnees actuelles, la COVID-19 aurait d’abord ete transmise par un animal, mais les
donnees dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni
d’expliquer la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hote
intermediate).

• On continue d’etudier la vulnerabilite de diverses especes d’animaux d’elevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages a la COVID-19.

• De recentes etudes realisees par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur la
vulnerabilite des dindons, 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. Des
scientifiques de l’ACIA ont demontre que le virus ne se reproduit pas chez les dindons et les
poulets domestiques, et qu’il se reproduit tres mal chez les pores domestiques en conditions de
laboratoire. Les etudes ont egalement revele que les tissus de ces animaux destines a la
consommation humaine ne portent pas le virus.

• De plus, de recentes etudes experimentales menees chez des bovins par divers pays ont demontre
que le virus se reproduit tres mal chez cette espece, que les tissus de ces animaux destines a la
consommation humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet pas a d’autres
animaux.

• Aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a ete documents chez des especes de
betail (visons non compris).

r• Les Etats-Unis ont signale que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un resultat
positif a l’egard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient ete infectes par un des
gardiens de zoo.

• A 1’echelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers dont les
proprietaires sont atteints de la COVID-19 ont ete signales dans divers pays, dont le Canada.
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Visons

• L’industrie de Pelevage des visons au Canada est relativement petite (environ 60 exploitations
actuellement actives). A l’heure actuelle, sept provinces pratiquent Pelevage des visons, et la

r

majorite des elevages se trouvent en Nouvelle-Ecosse, en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Depuis decembre 2020, des animaux de trois elevages de visons de la Colombie-Britannique ont
obtenu un resultat positif au test de depistage de la COVID-19, de meme que certains travailleurs
de deux de ces elevages. La province dirige les enquetes, les tests de depistage des visons a la
ferme et la lutte contre la maladie avec le soutien de PACIA et de PAgence de la sante publique
du Canada (ASPC). L’ACIA continue de prodiguer des conseils, et le laboratoire du Centre
national des maladies animales exotiques de PACIA effectue des tests de confirmation et le
sequenfage du genome entier d’echantillons provenant d’humains et de visons. II a ete confirme
que le virus a ete introduit chez les visons par des travailleurs infectes de Pexploitation.

• Parmi les mesures de lutte contre la maladie, mentionnons la mise en quarantaine provinciale des
exploitations et Pisolement volontaire des personnes exposees ou infectees. Des mesures de
biosecurite renforcees ont ete mises en place pour preserver la sante des travailleurs agricoles et
des visons. Meme si les premiers resultats obtenus dans les elevages de visons de la
Colombie-Britannique n’ont pas revele de mutations preoccupantes, il faut rester vigilant et
continuer a surveiller la situation pour mieux comprendre les consequences pour la sante publique
des infections dans les elevages de visons.

• La province de la Colombie-Britannique continue de surveiller la sante des visons et des humains
dans toutes les exploitations d’elevage de visons sur son territoire. Des analyses ont permis de
determiner que les visons du premier elevage infecte n’etaient plus infectes, tandis que les visons
du troisieme elevage sont toujours infectes. Le proprietaire de la deuxieme exploitation a choisi
d’euthanasier tous ses visons. En date du 12 novembre, une exploitation est toujours mise en
quarantaine par la province, tandis que deux exploitations ont mis des peaux en quarantaine.

• Les cas continues ont ete signales a POIE conformement au protocole international.

• Au Canada, le dossier a retenu 1’attention des medias apres chaque annonce de la
Colombie-Britannique et a amene des groupes de defense des animaux a demander 1’arret de
Pelevage des animaux a fourrure. Le probleme de la contamination des visons par la COVID-19 a
d’abord fait l’objet d’une importante attention mediatique internationale apres la detection de cas au
Danemark, ou des millions de visons d’elevage ont ete reformes parce que Pon considerait qu’ils
representaient un risque pour la sante publique.

• Le virus du SRAS-CoV-2 est d’origine animale, mais il s’est depuis adapte a Phumain et se transmet
desormais principalement d’un humain a Pautre. Il y a toutefois eu des cas ou des personnes ont
transmis le virus a des animaux, notamment a des visons d’elevage en Europe.

• L’ACIA coordonne l’elaboration de lignes directrices nationales concernant la gestion des cas
d’infection au SRAS-CoV-2 chez les visons d’elevage. Ces lignes directrices permettront d’orienter
les provinces et les territoires pour la gestion proactive des elevages de visons en vue de prevenir les
cas d’infection au SRAS-CoV-2 et d’intervenir si des elevages de visons du Canada signalent des cas
d’infection a ce virus.

• En vertu d’ordonnances de sante publique de la Colombie-Britannique, les elevages de visons et les
travailleurs de ces exploitations sont tenus de respecter un certain nombre d’exigences pour proteger
la sante publique, notamment :

o decembre 2020- utilisation d’equipement de protection individuelle (EPI) par les travailleurs
des elevages de visons, renforcement des exigences en matiere d’EPI dans les installations
infectees, depistage de la COVID-19 chez les travailleurs et participation des elevages de
visons a un programme de surveillance des animaux;

o 15 avril 2021- seuls les travailleurs vaccines des elevages de visons peuvent exercer des
fonctions qui les mettent en contact etroit avec ces animaux;

o 26 juillet 2021- plafonnement du nombre d’elevages de visons et du nombre de visons
reproducteurs et non reproducteurs dans les elevages de visons aux chiffres actuels.

• Le 5 novembre 2021, la Colombie-Britannique a entame un processus d’elimination progressive de
l’industrie de Pelevage des visons dans la province en raison des risques constants pour la sante
publique lies a la COVID-19. L’elimination progressive proposee est conforme aux conditions de
l’ordonnance de l’agent de sante provincial de la Colombie-Britannique. Elle prevoit :

o une interdiction permanente de la reproduction des visons;
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o une interdiction permanente de la presence de visons vivants dans les exploitations agricoles
d’ici avril 2023;

o 1’arret complet de toutes les operations et la vente de toutes les peaux d’ici 2025.

• Pour Pinstant, les exigences en matiere d’importation restent inchangees pour le vison et les produits
du vison, et aucune restriction federate ne regit l’exportation de peaux de vison du Canada. Certains

r

Etats americains et pays etrangers ont indique qu’ils n’etaient pas disposes a accepter des peaux
brutes non traitees provenant d’elevages de visons infectes par le SRAS-CoV-2. Les membres du
groupe de travail special de l’OIE sur le commerce sans risque des animaux et des produits animaux
se sont reunis dans la semaine du 8 fevrier 2021 pour discuter des peaux de visons, plus precisement
pour evaluer les risques pour la sante humaine poses par le commerce international des peaux de
visons. En mars 2021, l’OIE a publie les conclusions suivantes :

o la marchandise 430211 (pelleteries de vison tannees ou appretees, entieres, non assemblies)
peut etre consideree comme une marchandise exempte de risque pour les echanges
internationaux;

o la marchandise 430110 (pelleteries de vison brutes, entieres) ne peut pas etre consideree
comme une marchandise exempte de risque pour les echanges internationaux;

o il est necessaire d’obtenir des preuves supptementaires pour pouvoir determiner des mesures
appropriees d’attenuation des risques pour la marchandise 430110 (pelleteries de vison
brutes, entieres).

• L’industrie du vison a mis en oeuvre integralement des programmes d’assurance a la ferme et des
pratiques de developpement durable de l’industrie. L’industrie du vison a participe activement aux
activites du Conseil national pour les soins aux animaux d’elevage et a ete parmi les premiers a
elaborer un code de pratique pour les soins et la manipulation des visons d’elevage. Le code
comprend un chapitre sur la biosecurite qui decrit les exigences et les pratiques recommandees. Les
eleveurs de visons sont alles plus loin en elaborant une norme nationale de biosecurite a la ferme en
cooperation avec l’ACIA, les gouvernements provinciaux et territoriaux et le milieu universitaire.

• L’Association des eleveurs de vison du Canada travaille en etroite collaboration avec l’ACIA pour
renforcer les messages en matiere de biosecurite destines aux membres eleveurs, notamment en
preparant une video a 1’intention des eleveurs.

• L’industrie du vison participe au Programme de paiements anticipes, un programme federal de
garantie d’emprunt qui offre aux producteurs agricoles un acces facile a des avances de fonds a
faible taux d’interet. Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a approuve la demande de
sursis a la mise en defaut du secteur du vison pour les avances non remboursees de 2019 sur les
peaux de vison. Le delai de remboursement a ete prolonge de 12 mois, soit jusqu’en
septembre-octobre 2021.

• Le Centre canadien des produits biologiques veterinaires de l’ACIA est charge de reglementer la
fabrication, la mise a l’essai, l’etiquetage, 1’importation, l’exportation, la distribution et (’utilisation
des produits biologiques a usage veterinaire au Canada. Le Centre a autorise 1’importation et
l’utilisation en urgence d’un vaccin experimental contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) chez les

r

visons. La vaccination a commence en aout 2021. Le vaccin a ete importe des Etats-Unis.

Cerf de Virginie

• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de l’ACIA a confirme
la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada.
Les cerfs qui ont fait l’objet d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de
Quebec. Des echantillons aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par l’entremise
d’une station d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’OIE a ete avisee.

• Des cas de SRAS-CoV-2 ont depuis ete detectes chez des cerfs de Virginie sauvages de l’Ontario,
de la Saskatchewan , du Manitoba et la Colombie Britannique.

r• Selon de recents rapports, des cerfs de Virginie aux Etats-Unis ont obtenu un resultat positif a
l’egard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux cerfs, et
que ces animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.
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• L’ACIA a ete informee qu’une personne de l’Ontario a ete infectee a l’automne 2021 par un virus
de la COVID-19 genetiquement similaire au virus detecte chez un cerf dans la meme region.
Apres avoir examine les donnees disponibles, le Laboratoire national de microbiologie de
PAgence de la sante publique du Canada a confirme que le cas humain est fort probablement un
rare exemple de transmission d’un cerf a un humain. Rien n’indique que le cas humain en
question aurait cause d’autres cas d’infection chez un humain. NOTA : Toute question
concernant la transmission de la COVID-19 d’un cerf a un humain releve de la
responsabilite du ministre de la Sante.

• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l’ACIA, PASPC et Parcs Canada
continuent de collaborer etroitement avec des partenaires federaux, provinciaux et territoriaux
ainsi que des partenaires du milieu universitaire et de Pindustrie pour evaluer la situation.

• L’ACIA travaille avec les provinces, d’autres partenaires federaux (ECCC et ASPC), le milieu
universitaire et un veterinaire de pratique privee pour effectuer rapidement une evaluation
qualitative des risques lies au SRAS-CoV-2 chez les cerfs de Virginie.
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INSPECTIONS DES USINES DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE

Quelles mesures I’ACIA a-t-elle prises pour assurer I’application uniforme de la
reglementation dans les etablissements de transformation de la viande et d’abattage?

Value statement:

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) inspectors have the training, supervision, and
support needed to apply rules and requirements in a fair and respectful way across all of
Canada. The CFIA has an impartial body, the Complaints and Appeals Office, where
stakeholders can register a complaint, comment on quality of service, point to possible
administrative errors and challenge regulatory decisions.

• Each inspector is extensively trained
• Supervisors are an active part of quality assurance
• National Centers of Expertise provide national interpretations and guidance

documents
• CFIA meets with associations to help businesses better understand requirements
• Complaints and Appeal process available to businesses

Take away:

In its role as federal regulator, the CFIA works to ensure the application of regulatory controls
and enforcement procedures are consistent across Canada; decisions support the effective
delivery of its mandate, and are consistent with international obligations and the expectations of
standard-setting bodies.
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CAPACITE D'ABATTAGE/ SLAUGHTERHOUSE CAPACITY

« ...Vous avez parle de la necessite de roccourcir la chaine d'approvisionnement et de transformer plus
de produits localement. Envisagez-vous d'apporter un soutien supplementaire, notamment aux
entreprises d'abattage, afin gu'il y ait davantage de plus petits abattoirs de proximite? Mon
collegue...a mentionne I'industrie du boeuftantot, mais je sais gue celles du pore et de la volaille ont
le meme besoin. »

Enonce de valeurs :

La salubrite alimentaire ainsi qu’un marche efficient et efficace sont des criteres essentiels a la
sante et au bien-etre des Canadiens.

• Le commerce interprovincial releve de la competence federate.

• Les etablissements de transformation de la viande et de la volaille agrees par le federal doivent se
conformer aux lois et reglements federaux.

• Les inspecteurs et les veterinaires de I'ACIA travaillent ensemble pour verifier que les abattoirs sont
conformes aux reglements de salubrite des aliments, la sante et le bien-etre des animaux ainsi
qu’a certains reglements sur la trapabilite.

• Les exigences fondees sur les resultats du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
offrent a I'industrie plus de souplesse pour atteindre les resultats en matiere de salubrite des
aliments

• Cela permet aux entreprises de repondre plus facilement aux exigences et de faciliter le
mouvement interprovincial des produits ainsi que I’acces a des etablissement d’abattage.

• Dans le cadre du Partenariat canadien pour I'agriculture (PAC), les programmes FPT a couts
partages offrent du financement pour developper et acceder a des marches nationaux et
internationaux.

• Les transformateurs locaux contribuent a soutenir I’offre de produits alimentaires. Pour attenuer les
penuries potentielles pendant la pandemie de COVID-19, I'ACIA a collabore avec les provinces et les
territoires pour elaborer une procedure d’exemption ministerielle permettant au besoin le
mouvement de produits de viande ou de volaille inspectes par les provinces.

Message a retenir :

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour repondre a leurs
preoccupations liees au commerce interprovincial, incluant I’acces a des services d’abattage.
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RDIMS: 15740110, v.l

NOUVEAU 14 Janvier 2021
Agence : ACIA

ROLE F/P/T DANS LES CAS D’INTRUSION SUR LES FERMES

QUESTION PREVUE

Que fait le gouvernement pour empecher les cas d’intrusion et les manifestations sur les fermes?

PREMIERE REPONSE

1. Le gouvernement du Canada est determine a assurer la securite et le bien-etre des
agriculteurs, des producteurs et de leurs animaux.

2. Des lois sont en place pour proteger les agriculteurs et les producteurs des intrusions
illegales.

3. L’Agence canadienne dfinspection des aliments continuera de collaborer avec ses
homologues des provinces et des territoires pour proteger les agriculteurs, les producteurs
et leurs animaux.

REPONSE SUPPLEMENTAIRE

1. Le gouvernement du Canada reconnait et comprend la situation de stress que vivent les
agriculteurs victimes d’intrusions illegales.

2. Selon les lois provinciales et territoriales et le Code criminel, il est interdit de violer le droit
de propriete et de causer des dommages a une propriete.

3. Des agents de la police locale ou de la GRC donneront suite a toute plainte d’intrusion de la
part d’un proprietaire.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

1. Le gouvernement du Canada a a coeur la sante et le bien-etre des animaux.

2. Nous reconnaissons que le bien-etre des animaux contribue a leur sante et nous aide
a proteger notre approvisionnement alimentaire. Le bien-etre des animaux facilite
egalement l’acces aux marches.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera de collaborer avec les
provinces, les territoires et l’industrie pour assurer le bien-etre des animaux au
Canada.

EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES ROLES ET RESPONSABILITES

1. La responsabilite premiere de la protection et du bien-etre des animaux, dont les animaux
d’elevage, incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux.

2. A l’echelle federale, FAgence canadienne d’inspection des aliments est chargee de
reglementer la manipulation des animaux durant le transport ainsi que le traitement des
animaux destines a la consummation humaine dans les abattoirs agrees par le federal.

3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille de concert avec les provinces et
l’industrie aux dossiers touchant le bien-etre des animaux et continuera de signaler aux
autorites competentes tout cas de maltraitance animate ne relevant pas de sa responsabilite.
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CONTEXTE

• Depuis quelques annees, on constate un nombre croissant d’incidents au cours desquels des
personnes ou des groupes ont penetre sans autorisation dans des fermes ou des etablissements de
transformation pour manifester ou demontrer des cas soupcponnes de mauvais traitements envers
les animaux.

• Les agriculteurs ont fait part de leurs inquietudes au sujet de ces perturbations sur leur propriete et
des repercussions possibles sur leurs animaux, ainsi que sur leur propre sante mentale.

• En reponse a ces incidents, les provinces ont redige ou adopte des projets de loi pour empecher
les intrusions dans les fermes et les proprietes ou se trouvent des animaux. Plusieurs provinces
ont adopte des lois plus strictes concernant la propriete privee (Alberta, Ontario, Saskatchewan et
Manitoba) ou envisagent de le faire (provinces de FAtlantique et Colombie-Britannique).

• A l’echelle federate, un projet de loi d’initiative parlementaire (projet de loi C-205, Loi modifiant
la Loi sur la sante des animaux) a ete presente au Parlement le 18 fevrier 2020. Le projet de loi
visait a modifier la Loi sur la sante des animaux pour eriger en infraction le fait de penetrer, sans
autorisation, dans un lieu ou se trouvent des animaux lorsque ce fait peut avoir comme
consequence d’exposer ces derniers a une maladie ou a une substance toxique susceptible de les
contaminer ou de contaminer la chaine alimentaire. L’examen du projet de loi C-205 a pris fin
lors de la dissolution de la 43e legislature en aout 2021.

Champ de competence - intrusion, sante et bien-etre des animaux

Intrusion

• Les droits de propriete et les droits civils relevent des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Des lois interdisant la violation du droit de propriete existent dans presque toutes les provinces.

• Le Code criminel, en vigueur a l’echelle federale, interdit egalement les cas d’intrusion lies au
droit criminel. II est notamment interdit d’empecher, d’interrompre ou de gener l’emploi, la
jouissance ou l’exploitation legitime d’un bien.

• S’il y a intrusion, des agents du service de police local ou de la GRC donnent suite aux plaintes
des proprietaires.

Sante des animaux et bien-etre des animaux

• La sante des animaux et le bien-etre des animaux sont des domaines de competence federale,
provinciate et territoriale.

• La responsabilite principale concernant la protection du bien-etre des animaux, y compris les
animaux d’elevage, incombe aux provinces et territoires du Canada. Des lois provinciates et
territoriales existent concernant les pratiques visant la sante des animaux a la ferme.

• A l’echelle federate, FAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargee de
l’application de la Loi sur la sante des animaux pour proteger la sante des animaux ainsi que pour
empecher et controler la transmission de maladies entre les animaux et les humains. En vertu de
la Loi, FACIA controle 1’importation d’animaux et des produits animaux, reglemente les aliments
pour animaux et les produits biologiques a usage veterinaire et met en oeuvre des mesures de lutte
contre certaines maladies graves a declaration obligatoire, entre autres.

• La loi confere egalement a FACIA le pouvoir de reglementer le transport sans cruaute de tous les
animaux a destination du Canada ou a l’interieur du pays et de verifier que l’abattage des
animaux destines a la consommation humaine se fait sans cruaute dans tous les abattoirs sous
inspection federate.

• Les proprietaires et les producteurs sont tenus de mettre en oeuvre des mesures de biosecurite sur
place et d’assurer la sante et le bien-etre de leurs animaux.
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nsion tempi

RDIMS: 15754129

MISE A JOUR 24 janvier 2022
Agence : ACIA

SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE VIANDE
VERS LA CHINE EN RAISON DE CAS DE COVID-19 DANS DES ETABLISSEMENTS

QUESTION PREVUE

Qir a fait le gouvernement du Canada pour repondre a la suspension temporaire, par la Chine,
des exportations de boeuf et de pore en raison de cas de COVID-19 dans des etablissements?

REPONSE

1. Notre gouvernement aide Pindustrie canadienne a exporter des produits de viande
en Chine.

2. Les exigences de la Chine pour tous les partenaires commerciaux sont les suivantes :
qu’ils suspendent volontairement leurs exportations si un cas de COVID-19 est
detecte dans une installation. La Chine ne prend pas le Canada pour cible, car
d’autres pays ont re^u les memes demandes.

3. Des representants officiels du gouvernement dialoguent avec la Chine pour
demander que la suspension des etablissements touches soit levee et pour obtenir
des precisions sur les exigences en constante evolution de la Chine.

4. Nous collaborons avec les intervenants de Pindustrie pour attenuer toute
perturbation des echanges commerciaux.

5. Le Canada continue de travailler de pair avec d’autres pays pour faire part de ses
preoccupations quant aux mesures prises par la Chine.

EN CAS DE QUESTIONS SUR LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 PAR LES
ALIMENTS OU LES EMBALLAGES D’ALIMENTS

1. Le gouvernement du Canada n’a trouve aucune donnee scientifique prouvant que
les aliments ou les emballages d’aliments sont une source ou une voie probable de
transmission du virus.

2. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et Pagriculture, les
aliments et les emballages d’aliments ne sont pas une voie de transmission des virus
causant des maladies respiratoires, notamment le SRAS-CoV-2.

3. Tous les etablissements canadiens titulaires d’une licence federale se conforment a
des exigences en matiere de salubrite des aliments et a des normes rigoureuses et
acceptees a l’echelle internationale, y compris des exigences elevees en matiere
d’hygiene et d’assainissement.
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CONTEXTE

• Depuis juin 2020, la Chine a demande a ses partenaires commerciaux, dont le Canada, que
les etablissements de transformation des aliments et d’abattage suivent des mesures visant a
prevenir la contamination des produits alimentaires par le virus de la COVID-19 pendant la
production ainsi qu’a suspendre les exportations des etablissements dont les employes
presentent des cas positifs de COVID-19. Pour se conformer aux exigences chinoises, les
intervenants de l’industrie canadienne avisent la Chine des cas positifs de COVID-19 dans
les etablissements de transformation de la viande ou du poisson et des fruits de mer
admissibles a l’exportation vers la Chine et suspendent volontairement les exportations vers
la Chine en raison de cas positifs de COVID-19 dans leurs installations. A 1'instar d’autres
partenaires commerciaux, le Canada est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que les aliments
ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable
de la COVID-19.

• En date du 11 janvier 2022, les exportations vers la Chine de dix etablissements canadiens
sont suspendues en raison de mesures relatives a la pandemie de COVID-19 : un
etablissement de l’Alberta (boeuf), un de la Saskatchewan (pore), un du Manitoba (pore),
trois de l’Ontario (boeuf [1] et pore [2]) et quatre du Quebec (pore). Sur les dix
etablissements suspendus, sept etablissements ont soumis un dossier de reintegration, un
travaille avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour repondre aux
criteres en vue de la soumission d’un dossier de reintegration a la Chine et Fautre a fait
savoir qu’il ne souhaitait plus conserver son admissibility comme exportateur de produits
vers la Chine et ne presentera done pas de dossier de reintegration.

• Le calendrier prevu par la Chine pour repondre et lever la suspension des etablissements
n’est pas clair. Le Canada poursuit son dialogue avec la Chine pour demander que la
suspension des etablissements touches soit levee et pour obtenir des precisions sur ses
exigences en constante evolution. La decision de la Chine continue d’avoir des repercussions
sur les exportations canadiennes vers la Chine.

• De nombreux pays ont le meme probleme. A ce jour, 105 usines de transformation de la
viande de 20 pays ont ete officiellement touchees par les mesures prises par la Chine en

A

raison des cas positifs de COVID-19 chez les employes des installations. A l’echelle
mondiale, 47 installations ont vu leur suspension etre levee, mais 58 installations ne peuvent
toujours pas exporter vers la Chine.

• Selon les donnees scientifiques actuelles sur la COVID-19, les aliments, les emballages des
aliments ou la manipulation des aliments ne sont pas une voie de transmission. Dans le
document d’orientation « COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19
within food businesses » (en anglais seulement) de 1’Organisation des Nations Unies pour
1’alimentation et l’agriculture (FAO) et LOrganisation mondiale de la sante (OMS), publie
le 7 avril 2020 et mis a jour le 2 aout 2021, il est indique que ni les aliments ni les emballages
d’aliments ne sont une voie de propagation des virus causant des maladies respiratoires,
notamment le SRAS-CoV-2. De meme, la FAO et l’OMS ne recommandent pas
l’echantillonnage environnemental et les tests de depistage de la COVID-19 dans les
etablissements de transformation des aliments ou sur les aliments.

• Le Canada et d’autres partenaires commerciaux continuent de faire part a LOrganisation
mondiale du commerce de leurs preoccupations quant aux mesures prises par la Chine, plus
recemment lors de la reunion du 3 au 5 novembre 2021 du Comite des mesures sanitaires et
phytosanitaires.
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Agence canadienne d'inspection des aliments
\aLIGNE!

A I'usage exclusif des porte-parole de I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

ENJEU

Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I'industrie concernant I'exportation
d'aliments et de produits alimentaires vers la Chine.

MESSAGES CUES

• L'Administration generale des douanes de Chine (AGCD) a ecrit a de nombreux partenaires
commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux autorites gouvernementales
de fournir I'assurance que les etablissements de transformation des aliments admissibles a
I'exportation vers la Chine suivent des mesures pour prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 pendant la production des aliments.

• Le gouvernement du Canada a fourni des informations detaillees au GACC concernant les
mesures rigoureuses en place au Canada pour assurer la securite de I'approvisionnement
alimentaire canadien et des produits alimentaires exportes du Canada.

• Le gouvernement du Canada a egalement ete informe des demandes des associations
commerciales ou des importateurs chinois pour une declaration ou une lettre d'attestation
confirmant que les exportateurs suivent les directives internationalement reconnues pour
prevenir la contamination des aliments et des produits alimentaires par la COVID-19. Puisqu'il
s'agit de demandes entre industries, I'accomplissement de ces attestations est laisse a la
discretion des exportateurs et/ou des parties prenantes canadiennes.

• II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages
alimentaires constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.

• Des directives recentes publiees par ^Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture indiquent que ni les aliments ni les emballages alimentaires ne constituent une voie
de propagation des virus causant des maladies respiratoires, y compris le SRAS-CoV-2.

• Tous les etablissements canadiens titulaires d'un permis federal adherent a des normes et a des
exigences rigoureuses et internationalement reconnues en matiere de salubrite des aliments,
notamment a des exigences strictes en matiere d'assainissement et d'hygiene.

• L'ACIA verifie que les etablissements canadiens respectent les exigences canadiennes en
matiere de salubrite des aliments, conformement a la Loi et au Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada et aux exigences du pays importateur. Si I'ACIA est informee d'un risque
potentiel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises immediatement
pour empecher les aliments contamines d'entrer dans I'approvisionnement alimentaire national
ou international.

SUR L'APPUi AU COMMERCE {GAC/AAFC LEAD)

• Le gouvernement du Canada, par I'intermediaire de I'ambassade du Canada a Beijing et du
reseau des delegues commerciaux d'Affaires mondiales Canada, s'est engage a soutenir les
entreprises canadiennes presentes sur le marche mondial et a veiller a ce que I'integrite de nos
exportations soit preservee.

• L'excellente qualite des aliments et des produits alimentaires canadiens a permis au Canada de
gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

• Nous continuerons a travailler avec nos partenaires pour faciliter les exportations du Canada,
ainsi que pour soutenir les possibility d'echanges et de commerce.

SUR LA NOUVELLE DEMANDE
INSTALLATIONS DE POISSON I

1ENT LES EXPORTATIONS DES
"S DE COVID-19

• Le CCG a demande aux pays exportateurs vers la Chine de leur signaler les etablissements de
viande et de poisson qui declarent des cas de COVID-19 parmi les employes de I'usine et de
suspendre volontairement ces etablissements d'exporter de la viande et des produits de la mer
congeles ou refrigeres vers la Chine.
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• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie concernes pour evaluer la faisabilite de
la demande de la Chine.

• A la suite de discussions avec I'industrie, le Canada a accepte de suspendre volontairement les
exportations vers la Chine d'etablissements presentant des cas positifs de COVID-19. II sera
demande au GACC de retablir I'admissibilite des exportations des etablissements concernes une
fois que I'etablissement n'aura pas eu de cas positif pendant 14 jours.

• L'ACIA a collabore avec I'industrie pour elaborer un processus de suspension volontaire, ainsi
que de retablissement des etablissements en cas de suspension temporaire des exportations
vers la Chine.

Pour repondre seulement

• Plusieurs pays ont deja suspendu volontairement les exportations vers la Chine d'etablissements
de viande et de poisson qui ont signale des cas de COVID-19 chez des employes d'usine. Ces
pays sont I'Argentine, I'Australie, le Bresil, I'Allemagne, I'ltalie, les Pays-Bas, I'Espagne, le
Royaume-Uni et I'Uruguay.

Q. Si I'aliment ne peut etre envoye en Chine, est-il securitaire pour les Canadiens?

Oui. Les Canadiens peuvent etre rassures quant a la securite des aliments canadiens.

II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages alimentaires
constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.

Le systeme canadien de securite alimentaire est solide. Tous les etablissements canadiens titulaires d'un
permis federal respectent des normes et des exigences rigoureuses et internationalement reconnues en
matiere de salubrite des aliments, notamment des exigences strictes en matiere d'assainissement et
d'hygiene.

L'ACIA continue d'offrir des services essentiels qui preservent I'integrite du systeme de salubrite des
aliments du Canada tout en protegeant sa base de ressources animales et vegetales. Cela comprend la
surveillance appropriee de la production alimentaire nationale.
Q. Le SRAS-CoV-2 peut-il survivre sur des aliments refrigeres et congeles?

Des recherches supplementaires sont necessaires dans le domaine de la survie du virus responsable de
la COVID-19 a des temperatures de congelation ou de refrigeration.

II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages alimentaires
constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.

Q. Les mesures GACC incluent-elles les exportations de poissons vivants et de produits de la mer, y
compris le homard vivant?

La demande de la Chine ne couvre que les exportations de viande, de poisson et de produits de la mer
congeles ou refrigeres et ne s'etend pas aux exportations de poisson et de produits de la mer vivants, y
compris le homard vivant.

Q. Des pressions ont-elles ete exercees sur le Canada pour qu'il accede a cette demande, car elle
constituerait une barriere commerciale?

Le Canada s'efforce de prendre les mesures qui favorisent le mieux le maintien d'un commerce
ininterrompu et mutuellement avantageux avec la Chine.

La Chine suspend egalement volontairement la production interieure de ses etablissements de viande et
de poisson qui signalent des cas de COVID-19 parmi les employes de ses usines.

La decision du Canada d'acceder a cette demande est fondee sur un examen minutieux et une
consultation approfondie de I'industrie.
Le Canada s'engage regulierement avec des pays aux vues similaires (Australie, UE,Nouvelle-Zelande,
Royaume-Uni, Etats-Unis) pour aligner les pratiques et discuter des options permettant d'ameliorer les
relations commerciales avec la Chine.

A cette fin, le Canada n'est pas le seul pays a suspendre volontairement les exportations vers la Chine
des installations de viande et de poisson qui signalent des cas de COVID-19 chez les employes de I'usine.
Les autres pays sont I'Allemagne, I'Argentine, I'Australie, le Bresil, I'Espagne, I'ltalie, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et I'Uruguay.
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Q. Pourquoi le Canada a-t-il accepte la demande de la Chine alors que les Etats-Unis ne I'ont pas fait?

Le Canada demeure determine a prendre les mesures qui favorisent le mieux le maintien d'un
commerce ininterrompu et mutuellement avantageux avec la Chine.

La decision du Canada d'acceder a la demande s'est fondee sur un examen minutieux et une
consultation approfondie de I'industrie.

Bien que les Etats-Unis n'aient pas accede a la demande de la Chine, plusieurs autres pays ont accepte
de suspendre volontairement les exportations de viande et de poisson vers la Chine qui signalent des cas
de COVID-19 chez des employes d'usine. Ces pays sont I'Argentine, I'Australie, le Bresil, I'ltalie, les Pays-

Bas, I'Espagne, le Royaume-Uni et I'Uruguay.

Q. Le Canada fait-il quelque chose pour tenter d'amener la Chine a modifier sa position?

Le Canada continue de dialoguer avec les autorites chinoises et les pays aux vues similaires (Royaume-

Uni, UE, Australie,Nouvelle-Zelande, Etats-Unis) pour discuter des options permettant de repondre a la
crise de la COVID-19 dans I'industrie alimentaire.

Le Canada s'entretient regulierement avec des pays aux vues similaires (Australie, UE,Nouvelle-Zelande,
Royaume-Uni, Etats-Unis) pour harmoniser les pratiques et discuter des options permettant d'ameliorer
les relations commerciales avec la Chine tout en veillant a ce que les directives de I'OMS/FAO sur la
COVID-19 dans I'industrie alimentaire refletent les donnees scientifiques les plus recentes et exposent
clairement les pratiques et les risques recommandes.
SUR LA CHINE QUI DEMANDE DES AUDITS (mise a jour du langage au passe)

• Le gouvernement du Canada a re$u une demande de la GACC pour effectuer des audits virtuels
des installations canadiennes de transformation des aliments admissibles a I'exportation vers la
Chine.

• La GACC a envoye des demandes similaires pour effectuer des audits virtuels dans plusieurs pays
et mene ces audits virtuels depuis le debut du mois de juillet.

• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie et des intervenants concernes pour
evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

• Au cours de la semaine du 20 juillet 2020, la Chine a effectue deux audits virtuels d'installations
de transformation canadiennes; I'un dans un etablissement de viande et I'autre dans un
etablissement de poisson.

• En raison des lois sur la protection de la vie privee, les noms des etablissements audites par la
Chine ne seront pas divulgues.

ACTIONS DE L'ACIA PENDANT LA PANDEMIE

• Le systeme canadien de securite alimentaire est solide et I'ACIA a continue a assurer la
prestation de services d'inspection essentiels pendant la pandemie de COVID-19.

• L'ACIA a publie ses attentes en matiere de prevention et de reponse aux cas suspects et
confirmes de COVID-19 pour les etablissements d'abattage et de transformation de la viande et
les autres exploitants d'aliments, de vegetaux et d'animaux.

• En outre, en consultation avec I'Agence de la sante publique du Canada (ASPC),Agriculture et
Agroalimentaire Canada a compile des conseils de sante publique en milieu de travail qui sont
importants pour le secteur agricole et agroalimentaire pendant la pandemie de COVID-19. De
plus, les etablissements de transformation des aliments doivent egalement se conformer aux
conseils de sante publique des autorites locales de sante publique.

SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

• Actuellement, il n'y a pas eu de cas confirme d'aliments ou d'emballages alimentaires associes a
la transmission de la COVID-19.

• Un avis publie par la Commission internationale pour la specification microbiologique des
aliments (ICMSF) indique qu'il n'y a pas de cas avere ou dissociation scientifique entre la
consommation d'aliments et la COVID-19 et qu'il est tres peu probable que la COVID-19
presente un risque pour la securite alimentaire.

• Des directives recentes publiees par ^Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture indiquent que ni les aliments ni les emballages alimentaires ne constituent une voie
de propagation des virus responsables des maladies respiratoires, y compris le SRAS-CoV-2.
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• Le Canada continue de travailler avec des experts en sante publique du monde entier pour
partager I'information sur la COVID-19 et mettre a jour les protocoles nationaux en fonction des
resultats scientifiques les plus pertinents et les plus recents.

• L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques d'hygiene
lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les mains, bien cuire la
viande et eviter la contamination croisee potentielle entre les aliments cuits et non cuits.
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	Part
	Figure
	1. Avis de reunion

	Avis de convocation - HESA (44-1) - no 11- Chambre des communes du Canada (noscommunes.ca)

	2. Allocution d'ouverture du minister

	2. Allocution d'ouverture du minister


	Plf
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	Pour le Budget supplemental des depenses
(C), I’ACIA a une augmentation de

	Pour le Budget supplemental des depenses
(C), I’ACIA a une augmentation de

	20
,56 millions de dollars pour les elements
suivants :

	o 18
,1 millions de dollars en credits votes,
dont 14 millions de dollars en nouveau
financement
, 3,6 millions de dollars en
fonds reportes de 2020-2021 et 482 000 $
de transferts d’autres ministeres.

	o 18
,1 millions de dollars en credits votes,
dont 14 millions de dollars en nouveau
financement
, 3,6 millions de dollars en
fonds reportes de 2020-2021 et 482 000 $
de transferts d’autres ministeres.

	o 2
,45 millions de dollars en credits prevus
par la loi pour les regimes d’avantages
sociaux des employes.


	• Financement pour le renouvellement du

	• Financement pour le renouvellement du


	financement de temporisation d’un montant de
31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-
2023), afin de maintenir et de renforcer
davantage les mesures de securite
alimentaire.

	• Les mesures soutenues par ce
financement maintiennent et
renforcent le systeme de
securite alimentaire du Canada
en ciblant les activites
d’inspection sur les aliments et
les produits alimentaires
nationaux et importes a haut
risque, soutiennent le travail
avec les pays qui souhaitent

	• Les mesures soutenues par ce
financement maintiennent et
renforcent le systeme de
securite alimentaire du Canada
en ciblant les activites
d’inspection sur les aliments et
les produits alimentaires
nationaux et importes a haut
risque, soutiennent le travail
avec les pays qui souhaitent


	• Maintenir et renforcer le systeme de
securite alimentaire du Canada

	• Maintenir et renforcer le systeme de
securite alimentaire du Canada


	18106 148 $ 
	18106 148 $ 

	13 087 850 $ 
	13 087 850 $ 

	2 450 253 $

	2 450 253 $


	2 274 896 $

	2 274 896 $
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	Financement de 1,14 M$ en 2021 pour
soutenir les efforts interministeriels en cours
visant a reduire I’utilisation inappropriee des
antimicrobiens et a etendre les efforts de
surveillance de I’emergence et de la
propagation de la RAM au Canada.

	Financement de 1,14 M$ en 2021 pour
soutenir les efforts interministeriels en cours
visant a reduire I’utilisation inappropriee des
antimicrobiens et a etendre les efforts de
surveillance de I’emergence et de la
propagation de la RAM au Canada.

	• Report de 3,6 millions de dollars de 2020-

	• Report de 3,6 millions de dollars de 2020-


	2021 a 2021-2022 pour accelerer la
croissance des activites dans le cadre des
programmes Investir dans I’ACIA.

	Le financement soutiendra la
lettre de mandat de 2019 du
ministre de la Sante, qui
reconnait I’importance de la lutte
contre la RAM.

	Le financement contribuera a
faciliter I’acces a des solutions
de rechange aux antimicrobiens
pour maintenir les animaux
producteurs de denrees
alimentaires en bonne sante, y
compris de nouveaux produits
d’alimentation et des vaccins.
Maintenir les animaux en bonne
sante reduit le besoin d’utiliser
des antimicrobiens.

	• Combler les lacunes connues
dans les programmes et les
travaux de premiere ligne
identifies dans le cadre des
programmes Investir dans
I’ACIA.

	• Combler les lacunes connues
dans les programmes et les
travaux de premiere ligne
identifies dans le cadre des
programmes Investir dans
I’ACIA.


	Le financement permettra
d’augmenter les approbations
d’aliments pour animaux et de
produits connexes destines a etre
utilises par les eleveurs canadiens
d’animaux afin de favoriser la sante
des animaux destines a I’alimentation.

	• La rapidite des changements
apportes aux programmes de
premiere ligne est amelioree.

	• La rapidite des changements
apportes aux programmes de
premiere ligne est amelioree.


	966 580 $ 
	966 580 $ 

	3 569 274 $

	3 569 274 $


	175 357 $

	175 357 $



	Transfert du ministere des Affaires etrangeres
du Commerce et du Developpement a I’ACIA
d’un montant de 80,8 k$ pour restituer le
financement principalement lie a I’indemnite
de directive du service exterieur et au
reclassement du personnel employe
localement dans les missions.

	Transfert du ministere des Affaires etrangeres
du Commerce et du Developpement a I’ACIA
d’un montant de 80,8 k$ pour restituer le
financement principalement lie a I’indemnite
de directive du service exterieur et au
reclassement du personnel employe
localement dans les missions.

	Soutenir le personnel de I’ACIA travaillant dans des missions a
I’etranger.

	• Le personnel de I’ACIA travaillant
dans des missions a I’etranger
beneficie d’un soutien adequat.

	• Le personnel de I’ACIA travaillant
dans des missions a I’etranger
beneficie d’un soutien adequat.


	80 777


	Transfert de 100 000 $ de I’autorisation de
fonctionnement a I’autorisation de subvention
pour soutenir le programme Solutions
innovatrices Canada (SIC)

	Transfert de 100 000 $ de I’autorisation de
fonctionnement a I’autorisation de subvention
pour soutenir le programme Solutions
innovatrices Canada (SIC)

	• L’ACIA a regu une autorisation
de subvention jusqu’a 650 000 $
par an pour une periode de

	• L’ACIA a regu une autorisation
de subvention jusqu’a 650 000 $
par an pour une periode de

	• L’ACIA a regu une autorisation
de subvention jusqu’a 650 000 $
par an pour une periode de

	4 ans (2018-2019 a 2021-2022)
en vertu des modalites du
programme SIC, de meme que

	4 ans (2018-2019 a 2021-2022)
en vertu des modalites du
programme SIC, de meme que

	19 autres organismes federaux.
Ce




	transfert en cours d’exercice est
necessaire pourfinancer les
projets de subvention de SIC.

	De nouvelles donnees scientifiques
sont analysees et interpretees pour
les evaluations des risques pour la
sante et les activites d’analyse des
risques

	• Les innovations des petites
entreprises sont soutenues par la
publication de defis en ligne.

	• Les innovations des petites
entreprises sont soutenues par la
publication de defis en ligne.

	• Le developpement d’approches
innovantes pour ameliorer les
resultats du secteur.


	(100 000 $)

	100 000 $

	100 000 $



	Transfert de I’ACIA au Secretariat du Conseil du Tresor d’un montant de 50 000 $ pour le
projet pilote de nouveaux outils devaluation
lies a la Strategie de gestion de projet.

	Transfert de I’ACIA au Secretariat du Conseil du Tresor d’un montant de 50 000 $ pour le
projet pilote de nouveaux outils devaluation
lies a la Strategie de gestion de projet.

	• Transfert de IACIA au Secretariat du Conseil
du Tresor d’un montant de 8,3 k$ pour les
Programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative Inclusion
diversity, equite et accessibility.

	• Transfert de IACIA au Secretariat du Conseil
du Tresor d’un montant de 8,3 k$ pour les
Programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative Inclusion
diversity, equite et accessibility.


	Ce financement servira a
finaliser de nouveaux outils
d evaluation de la gestion de
projet; des normes relatives aux
elements probants; un cadre de
notation; et une serie de
produits d’orientation et de
gestion du changement pour
soutenir leur adoption.

	• Financer les programmes de
developpement et de
recrutement offerts par le BCG
au nom de la communaute de la
gestion financiere.
	• Financer les programmes de
developpement et de
recrutement offerts par le BCG
au nom de la communaute de la
gestion financiere.

	Le nouvel outil devaluation de la
capacity organisationnelle de gestion
de projet et I’outil devaluation de la
complexity et des risques des projets
seront acheves et accessibles pour
eventuellement remplacer les outils
existants.

	• Capacity accrue pour les
programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative
Inclusion
,
diversity
, equite et
accessibility.

	• Capacity accrue pour les
programmes de developpement de la
communaute financiere et I’initiative
Inclusion
,
diversity
, equite et
accessibility.


	8 333 $

	8 333 $



	Part
	Figure

	Budget principal des depenses 2022-2023
Agence canadienne d’inspection des aliments

	Budget principal des depenses 2022-2023
Agence canadienne d’inspection des aliments

	(en millions de dollars)

	Vote 
	Prevu par la loi 
	Total du
budgetaire 
	Budget
principal
des depenses 2021-2022 
	638
,7 
	147,0 
	785,7 
	Augmentations 
	55,1 
	7,3 
	62,4 
	Diminutions 
	5,8 
	4,5 
	10,3 
	Variation
nette

	49,3 
	2,8 
	52,1 
	Budget
pridT'
depenses

	2022-2023

	688,0 
	149,8 
	837,8 
	Variation en
% de cette
annee

	par rapport a
I’annee
derniere

	7,7 %
1,9 %

	6,6 %

	Remarque : les chiffres ayant ete arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiques.

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments propose une augmentation
nette de 52
,1 M$ dans son budget principal des depenses 2022-2023 (de
785,7 M$ en 2021-2022 a 837,8 M$ en 2022-2023).

	Augmentations de 62,4 millions de dollars (incluant les credits
legislates)

	Nouvelles presentation et presentations renouvelees au CT [31,3 M$]

	• Financement pour maintenir la presence quotidienne d’inspecteurs durant
chaque quart de travail dans les etablissements de transformation de la
viande agrees par le gouvernement federal (15,6 M$)

	• Financement pour maintenir la presence quotidienne d’inspecteurs durant
chaque quart de travail dans les etablissements de transformation de la
viande agrees par le gouvernement federal (15,6 M$)

	• Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de
securite alimentaire (14,3 M$)

	• Financement pour lutter contre la resistance aux antimicrobiens (1,4 M$)


	Augmentations du niveau de financement [23,0 M$]

	• Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des
vegetaux de Sidney, en Colombie-Britannique (13,2 M$)

	• Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des
vegetaux de Sidney, en Colombie-Britannique (13,2 M$)

	• Financement pour maintenir les services essentiels de I’ACIA (9,1 M$)

	• Financement pour lutter contre la fraude alimentaire (0,4 M$)

	• Financement pour etablir un reseau canadien d’information sur la
salubrite des aliments (0,3 M$)


	Autre [8,1 M$]

	• Augmentation votee du transfert interne du budget de fonctionnement du
personnel vers le budget de fonctionnement non lie a la paye (3,2 M$)

	• Augmentation votee du transfert interne du budget de fonctionnement du
personnel vers le budget de fonctionnement non lie a la paye (3,2 M$)

	• Financement pour la negotiation collective (2,7 M$)

	• Augmentation votee du transfert interne du budget des immobilisations du
personnel vers le budget des immobilisations non lie a la paye (1,1 M$)
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	• Rajustement du regime d’avantages sociaux des employes des services
juridiques (0,8 M$)

	• Rajustement du regime d’avantages sociaux des employes des services
juridiques (0,8 M$)

	• Rajustement du regime d’avantages sociaux des employes des services
juridiques (0,8 M$)

	• Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission a
I’etranger (0,3 M$)


	Diminution de 10,3 M$ (incluant les credits legislates)
Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

	• Financement pour numeriser la certification des exportations de produits
alimentaires, vegetaux et animaux (0,8 M$)

	• Financement pour numeriser la certification des exportations de produits
alimentaires, vegetaux et animaux (0,8 M$)


	Autre [9,5 M$]

	• Diminution prevue par la loi du transfert interne du budget de
fonctionnement du personnel vers le budget de fonctionnement non
salarial (3,2 M$)

	• Diminution prevue par la loi du transfert interne du budget de
fonctionnement du personnel vers le budget de fonctionnement non
salarial (3,2 M$)

	• Reduction des frais de deplacement (2,4 M$)

	• Reaffectation des ressources a Services partages Canada pour le projet
Operations de Tl du gouvernement (2,2 M$)

	• Diminution prevue par la loi du transfert interne du budget
d’immobilisations du personnel vers le budget d’immobilisations non lie a
la paye (1,1 M$)

	• Transfert a Sante Canada pour I’amelioration de la securite alimentaire
(0,6 M$)


	Credits legislates — Augmentation nette du financement de 2,8 M$

	principalement liee aux rajustements du regime d’avantages sociaux des
employes.

	A titre d’information, le total du Budget principal des depenses 2022-2023 prevu
par la loi comprend une prevision de revenus legaux de 53,0 M$ et une prevision
de paiement de compensation legale de 12,5 M$.
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	Description

	Description

	Nouvelles presentation et presentations renouvelees au CT — Augmentations

	Financement pour maintenir
la presence quotidienne
d'inspecteurs durant chaque
quart de travail dans les
etablissements de
transformation de la viande
agrees par le gouvernement
federal

	Financement pour maintenir
et renforcer davantage les
mesures de securite
alimentaire

	Financement pour lutter
contre la resistance aux
antimicrobiens

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aura acces a 15,6 M$
par an (a I'exclusion de 0,8 M$ reserves aux services des locaux et de Tl) en
2021-2022 et 2022-2023 pour maintenir le programme de presence
quotidienne d'inspecteurs durant chaque quart de travail dans tous les
etablissements de transformation de la viande agrees par le gouvernement
federal afin de satisfaire a I'exigence de frequence d'inspection des Etats�Unis et de maintenir I'acces au marche.

	• L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aura acces a 15,6 M$
par an (a I'exclusion de 0,8 M$ reserves aux services des locaux et de Tl) en
2021-2022 et 2022-2023 pour maintenir le programme de presence
quotidienne d'inspecteurs durant chaque quart de travail dans tous les
etablissements de transformation de la viande agrees par le gouvernement
federal afin de satisfaire a I'exigence de frequence d'inspection des Etats�Unis et de maintenir I'acces au marche.

	• L'ACIA a demande au Conseil du Tresor d'approuver le renouvellement du financement de temporisation d'un montant de 31,4 M$ sur deux ans
(2021-2022 et 2022-2023), afin de maintenir et de renforcer davantage les
mesures de securite alimentaire. Les mesures soutenues par ce
financement maintiendront et renforceront le systeme de securite
alimentaire du Canada en ciblant les activites d'inspection sur les aliments
et les produits alimentaires nationaux et importes a haut risque,
soutiendront le travail avec les pays qui souhaitent envoyer des aliments au
Canada et faciliteront la conformite de I'industrie aux exigences actuelles et
futures en matiere de securite alimentaire dans toute la chaTne
d'approvisionnement alimentaire.

	• L'ACIA recevra un financement de 7,5 M$ sur cinq ans, de 2021-2022 a
2025-2026, et de 0,8 M$ par an par la suite, afin d'accroTtre les efforts de
surveillance, de prevention et de controle de la resistance aux
antimicrobiens et de soutenir I'utilisation appropriee des antimicrobiens au


	Budget principal
des depenses
2021-2022
(en millions)

	0,0 
	0,0 
	0,0 
	Budget principal
des depenses
2022-2023
(en millions)

	15,6 
	14,3 
	1,4 
	Variation nette
(en millions de
dollars)

	15,6

	14,3

	1,4
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	Canada. Les initiatives dans les domaines de la sante humaine, de la sante
animale et de la chaine alimentaire renforceront la capacite d'analyse des
donnees qui jetteront les bases d'interventions ciblees a venir par le
gouvernement federal, afin de ralentir le developpement de la resistance
aux antimicrobiens, d'aider a preserver I'efficacite des antimicrobiens
existants chez les humains et les animaux, de reduire le besoin d'utilisation
systematique d'antimicrobiens chez les animaux destines a I'alimentation
humaine et d'aider a reduire les taux d'infections liees a la resistance aux
antimicrobiens au Canada.

	Canada. Les initiatives dans les domaines de la sante humaine, de la sante
animale et de la chaine alimentaire renforceront la capacite d'analyse des
donnees qui jetteront les bases d'interventions ciblees a venir par le
gouvernement federal, afin de ralentir le developpement de la resistance
aux antimicrobiens, d'aider a preserver I'efficacite des antimicrobiens
existants chez les humains et les animaux, de reduire le besoin d'utilisation
systematique d'antimicrobiens chez les animaux destines a I'alimentation
humaine et d'aider a reduire les taux d'infections liees a la resistance aux
antimicrobiens au Canada.

	Augmentations des niveaux de financement

	Financement pour construire
le nouveau Centre pour la
protection des vegetaux de
Sidney, en Colombie�Britannique

	Le gouvernement federal etant determine a etablir et a entretenir une
infrastructure scientifique federale moderne,il prevoyait dans son budget
de 2017 un financement de 80 M$ sur cinq ans pour remplacer le Centre
pour la protection des vegetaux de Sidney par de nouvelles installations de
recherches phytosanitaires de calibre mondial qui favoriseront la securite
du secteur canadien de I'agriculture et de I'agroalimentaire, tout en
favorisant le commerce et la croissance economique au profit des
Canadiens.

	Le nouveau Centre pour la protection des vegetaux de calibre mondial
favorisera I'atteinte des resultats scientifiques presentes en detail dans le

	De plus, il aidera a preparer le
terrain pour la gestion du portefeuille des biens et des infrastructures
scientifiques et mettra en oeuvre des solutions de GI/TI pour soutenir

	^important travail des chercheurs federaux.

	12
,0 
	25,3 
	13,2
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	Financement pour maintenir
les services essentiels de
I'ACIA

	Financement pour maintenir
les services essentiels de
I'ACIA

	Financement pour lutter
contre la fraude alimentaire

	• L'ACIA a acces a 147,8 M$ sur cinq ans (11,5 M$ en 2020-2021, 27,2 M$ en
2021-2022, 36,3 M$ en 2022-2023, 36,3 M$ en 2023-2024 et 36,3 M$ en
2024-2025) et a 36,3 M$ par la suite pour ameliorer les systemes actuels de
controle de la securite interieure et a I'importation de I'ACIA grace a une
surveillance et une inspection accrues, continuer a soutenir les exportations
canadiennes par I'inspection et la certification des marchandises et
poursuivre la numerisation des activites internes et publiques de I'Agence.
Ce financement est essentiel pour attenuer les pressions sur les ressources
auxquelles I'ACIA est confrontee pour repondre aux risques nouveaux et en
developpement ainsi qu'aux debouches commerciaux decoulant de
I'augmentation des activites d'importation et d'exportation.

	• L'ACIA a acces a 147,8 M$ sur cinq ans (11,5 M$ en 2020-2021, 27,2 M$ en
2021-2022, 36,3 M$ en 2022-2023, 36,3 M$ en 2023-2024 et 36,3 M$ en
2024-2025) et a 36,3 M$ par la suite pour ameliorer les systemes actuels de
controle de la securite interieure et a I'importation de I'ACIA grace a une
surveillance et une inspection accrues, continuer a soutenir les exportations
canadiennes par I'inspection et la certification des marchandises et
poursuivre la numerisation des activites internes et publiques de I'Agence.
Ce financement est essentiel pour attenuer les pressions sur les ressources
auxquelles I'ACIA est confrontee pour repondre aux risques nouveaux et en
developpement ainsi qu'aux debouches commerciaux decoulant de
I'augmentation des activites d'importation et d'exportation.


	Comme annonce dans le budget de 2019,I'ACIA a re?u 2,8 M$ en 2019-
2020, 5,2 M$ en 2020-2021, 4,8 M$ en 2021-2022, 5,2 M$ en 2022-2023 et
4
,8 M$ par la suite.

	27,2 
	4,8 
	36,3 
	5,2 
	9,1

	0,4

	En se fondant sur ses programmes actuels de prevention de la fraude dans
le domaine de I'etiquetage des aliments et grace au nouveau financement,
I'ACIA, en collaboration avec SC, continuera de travailler a renforcer les
interventions du Canada a I'egard de la fraude alimentaire, a regler les
problemes connus de fraude alimentaire, a incorporer des methodes
ciblees modernes, a poursuivre des enquetes definitives sur les cas
possibles de fraude alimentaire ainsi qu'a realiser des inspections et des
enquetes, a prendre des mesures de controle et a intenter des poursuites,
le cas echeant.
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	• L'ACIA a renouvele un financement de 9,1M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-
2021,1,7 M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et
2,0 M$ en 2024-2025) et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer
le RCISA et pour permettre la maintenance du cycle de vie de
Infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les capacites du RCISA. Le
RCISA est un « reseau de reseaux » pancanadien qui reliera les autorites de
securite sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de
I'expertise et de information de toutes les provinces et territoires en vue
d'un systeme de securite alimentaire plus preventif et fonde sur les risques.
Le RCISA fournira egalement un espace pour la collaboration et la
coordination des efforts et des ressources en cas d'urgence afin de mieux
proteger la sante et le bien-etre des Canadiens. En disposant de meilleurs
renseignements pour demontrer la solidite de son systeme de securite
alimentaire, le RCISA maintiendra et ameliorera la reputation du Canada en
tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires.

	• L'ACIA a renouvele un financement de 9,1M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-
2021,1,7 M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et
2,0 M$ en 2024-2025) et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer
le RCISA et pour permettre la maintenance du cycle de vie de
Infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les capacites du RCISA. Le
RCISA est un « reseau de reseaux » pancanadien qui reliera les autorites de
securite sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de
I'expertise et de information de toutes les provinces et territoires en vue
d'un systeme de securite alimentaire plus preventif et fonde sur les risques.
Le RCISA fournira egalement un espace pour la collaboration et la
coordination des efforts et des ressources en cas d'urgence afin de mieux
proteger la sante et le bien-etre des Canadiens. En disposant de meilleurs
renseignements pour demontrer la solidite de son systeme de securite
alimentaire, le RCISA maintiendra et ameliorera la reputation du Canada en
tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires.

	• L'ACIA a renouvele un financement de 9,1M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-
2021,1,7 M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et
2,0 M$ en 2024-2025) et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer
le RCISA et pour permettre la maintenance du cycle de vie de
Infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les capacites du RCISA. Le
RCISA est un « reseau de reseaux » pancanadien qui reliera les autorites de
securite sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de
I'expertise et de information de toutes les provinces et territoires en vue
d'un systeme de securite alimentaire plus preventif et fonde sur les risques.
Le RCISA fournira egalement un espace pour la collaboration et la
coordination des efforts et des ressources en cas d'urgence afin de mieux
proteger la sante et le bien-etre des Canadiens. En disposant de meilleurs
renseignements pour demontrer la solidite de son systeme de securite
alimentaire, le RCISA maintiendra et ameliorera la reputation du Canada en
tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires.


	• L'Agence a demande un transfert continu de 12,0 M$ du budget de
fonctionnement lie a la paye a 15,2 M$ du budget de fonctionnement non
lie a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

	• L'Agence a demande un transfert continu de 12,0 M$ du budget de
fonctionnement lie a la paye a 15,2 M$ du budget de fonctionnement non
lie a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.


	• Une augmentation totale de 2,7 M$ en 2022-2023 liee au financement des
conventions collectives regu par le ministere.

	• Une augmentation totale de 2,7 M$ en 2022-2023 liee au financement des
conventions collectives regu par le ministere.


	• L'Agence a demande un transfert continu de 4,0 M$ du budget des
immobilisations de la paye a 5,1M$ du budget des immobilisations non lie
a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

	• L'Agence a demande un transfert continu de 4,0 M$ du budget des
immobilisations de la paye a 5,1M$ du budget des immobilisations non lie
a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.


	3,2 
	2,7 
	1
,1 
	3,2

	2,7

	1,1

	• Transfert d'AMC a I'ACIA d'un montant de 0,3 M$ afin d'ajuster le
financement precedemment accorde au personnel du ministere situe dans
les missions a I'etranger. Le transfert se fera sur une base continue.

	• Transfert d'AMC a I'ACIA d'un montant de 0,3 M$ afin d'ajuster le
financement precedemment accorde au personnel du ministere situe dans
les missions a I'etranger. Le transfert se fera sur une base continue.

	• Transfert d'AMC a I'ACIA d'un montant de 0,3 M$ afin d'ajuster le
financement precedemment accorde au personnel du ministere situe dans
les missions a I'etranger. Le transfert se fera sur une base continue.


	Diminutions du niveau de financement

	• Le budget de 2019 a annonce un financement de 25,1M$ sur 5 ans (2,5 M$
en 2019-2020, 5,7 M$ en 2020-2021, 6,3 M$ en 2021-2022, 5,5 M$ en
2022-2023 et 5,2 M$ en 2023-2024) pour que I'ACIA poursuivre la
numeration de ses activites de certification des exportations. Cela est
conforme a I'engagement du gouvernement de fournir aux Canadiens des
services fiables, accessibles et securises qui sont transparents et
numeriques.

	• Le budget de 2019 a annonce un financement de 25,1M$ sur 5 ans (2,5 M$
en 2019-2020, 5,7 M$ en 2020-2021, 6,3 M$ en 2021-2022, 5,5 M$ en
2022-2023 et 5,2 M$ en 2023-2024) pour que I'ACIA poursuivre la
numeration de ses activites de certification des exportations. Cela est
conforme a I'engagement du gouvernement de fournir aux Canadiens des
services fiables, accessibles et securises qui sont transparents et
numeriques.

	• L'Agence a demande un transfert continu de 12,0 M$ du budget de
fonctionnement lie a la paye a 15,2 M$ du budget de fonctionnement non
salarial, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.

	• Le budget de 2021 a approuve une reduction des budgets de fonctionnement des ministeres et organismes dont les frais de
deplacement historiques sont les plus eleves, ce qui entrainera des
economies combinees de 1,1milliard de dollars sur cinq ans, a compter de

	6,3 
	5,5

	(3,2) 
	(2,4) 
	(0,8)

	(3,2)

	(2,4)


	• Le budget de 2021a approuve une reaffectation permanente des
ressources de ses 43 organismes partenaires a Services partages Canada
(SPC), a compter du ler avril 2022, afin de soutenir le modele de
financement d'entreprise pour les services de Tl du gouvernement. La
contribution de I'ACIA s'elevera a 2,2 M$ par an sur une base continue a
partirde 2022-2023.

	• Le budget de 2021a approuve une reaffectation permanente des
ressources de ses 43 organismes partenaires a Services partages Canada
(SPC), a compter du ler avril 2022, afin de soutenir le modele de
financement d'entreprise pour les services de Tl du gouvernement. La
contribution de I'ACIA s'elevera a 2,2 M$ par an sur une base continue a
partirde 2022-2023.

	• Le budget de 2021a approuve une reaffectation permanente des
ressources de ses 43 organismes partenaires a Services partages Canada
(SPC), a compter du ler avril 2022, afin de soutenir le modele de
financement d'entreprise pour les services de Tl du gouvernement. La
contribution de I'ACIA s'elevera a 2,2 M$ par an sur une base continue a
partirde 2022-2023.

	• L'Agence a demande un transfert continu de 4,0 M$ du budget des
immobilisations de la paye a 5,1M$ du budget des immobilisations non lie
a la paye, afin de mieux harmoniser les niveaux de reference sur les
exigences de depenses annuelles.


	• Transfert de I'ACIA a SC d'un montant de 0,6 M$ en 2022-2023 pour
elaborer des profils de risque pour les agents pathogenes d'origine
alimentaire actuels et emergents et d'autres dangers alimentaires. Ce
transfert facilitera la mise en place d'un mecanisme efficace par lequel les
normes, les politiques, les directives et les evaluations des risques du
ministere de la Sante sont appliquees afin de mieux soutenir les approches
fondees sur les risques de I'ACIA pour les mesures preventives ainsi que les
mesures de controle des risques qui ameliorent les mesures de securite
alimentaire a travers le Canada.

	• Transfert de I'ACIA a SC d'un montant de 0,6 M$ en 2022-2023 pour
elaborer des profils de risque pour les agents pathogenes d'origine
alimentaire actuels et emergents et d'autres dangers alimentaires. Ce
transfert facilitera la mise en place d'un mecanisme efficace par lequel les
normes, les politiques, les directives et les evaluations des risques du
ministere de la Sante sont appliquees afin de mieux soutenir les approches
fondees sur les risques de I'ACIA pour les mesures preventives ainsi que les
mesures de controle des risques qui ameliorent les mesures de securite
alimentaire a travers le Canada.


	(1,1) 
	(0,6) 
	(1,1)

	(0,6)

	Le programme SIC soutient la creation cTune propriete intellectuelle (PI) nouvelle et
unique, la stimulation des collaborations en matiere de recherche et developpement

	Le programme SIC soutient la creation cTune propriete intellectuelle (PI) nouvelle et
unique, la stimulation des collaborations en matiere de recherche et developpement

	et la croissance des petites entreprises dans Tecosysteme canadien de ^innovation.

	Les subventions de Solutions innovatrices Canada favoriseront
('elaboration d'approches novatrices pour ameliorer les resultats du
secteur.

	299 646 
	750 000 
	613 779

	Le PAF appuie les initiatives et les projets sur lesquels reposent les resultats
strategiques de FACIA, a savoir un approvisionnement alimentaire et des ressources
animales et vegetales sures et accessibles.

	Voici les resultats attendus :

	a. Amelioration des connaissances scientifiques ou techniques.

	a. Amelioration des connaissances scientifiques ou techniques.

	b. Amelioration ou acquisition de connaissances et de competences
personnelles.

	c. Accroissement ou renforcement de la collaboration internationale.


	d. Mise sur pied ou maintien d'organisations ou d'initiatives.

	d. Mise sur pied ou maintien d'organisations ou d'initiatives.


	294 019 
	600 000 
	600 000

	AUTRES PAIEMENTS DE TRANSFERT
Paiements 
	Indemniser les Canadiens, conformement aux reglements appropries, pour les
plantes ou les animaux dont on a ordonne la destruction aux fins de controle d'une
maladie.

	Conformement a la Loi sur lo sante des onimoux et a la Loi sur la
protection des vegetaux, les proprietaires ou producteurs seront
indemnises si leurs animaux ou leurs vegetaux ont fait I'objet d;un
ordre de destruction a des fins de lutte contre les maladies.
L'indemnisation sera accordee en fonction de la valeur marchande des
animaux ou des vegetaux en question.

	10 346 580 
	12 500 000 
	12 500 000
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	SALUBRITE DES ALIMENTS /
FOOD SAFETY

	OBJET

	• Le gouvernement du Canada a realise des investissements cles pour ses activites
d’inspection dans le but d’ameliorer la salubrite des aliments au Canada. A I’heure
actuelle, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a les ressources dont elle a
besoin pour executer son mandat en lien avec la salubrite des aliments, la sante des
animaux et la protection des vegetaux.

	• Le gouvernement du Canada a realise des investissements cles pour ses activites
d’inspection dans le but d’ameliorer la salubrite des aliments au Canada. A I’heure
actuelle, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a les ressources dont elle a
besoin pour executer son mandat en lien avec la salubrite des aliments, la sante des
animaux et la protection des vegetaux.


	FAITS SAILLANTS

	• Dans le budget de 2021, un financement supplemental de 31 millions de dollars sur
deux ans a ete octroye a I’Agence canadienne d’inspection des aliments pour qu’elle
puisse maintenir ses activites d’inspection ainsi que renforcer et moderniser son systeme
d’inspection de salubrite des aliments.

	• Dans le budget de 2021, un financement supplemental de 31 millions de dollars sur
deux ans a ete octroye a I’Agence canadienne d’inspection des aliments pour qu’elle
puisse maintenir ses activites d’inspection ainsi que renforcer et moderniser son systeme
d’inspection de salubrite des aliments.


	MESSAGES CLES:

	• Le Canada est dote de I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite des aliments
au monde.

	• Le Canada est dote de I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite des aliments
au monde.

	• La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et le Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada, qui sont entres en vigueur en 2019, presentent une nouvelle approche en matiere
de salubrite des aliments et ameliorent la capacite d’intervenir en cas de non-conformite.

	• Dans le budget de 2021, un financement renouvele de 31 millions de dollars sur deux ans a
ete investi pour que I’Agence canadienne d’inspection des aliments puisse continuer a
appliquer et a renforcer son approche de gestion des risques lies a la salubrite des aliments.
Le financement permettra de mieux cibler les activites d’inspection en fonction des risques
que posent les aliments canadiens et importes, et d’orienter les activites de prevention et les
activites ciblees concernant la salubrite des aliments.


	SI L’ON INSISTE SUR LA COVID-19

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.

	• Pour I’instant, il n’existe aucune donnee scientifique suggerant que les aliments ou
I’emballage des aliments sont une source de transmission du virus causant la COVID-19, et
aucun cas de transmission de ce type n’a ete signale.

	• Le gouvernement a pris des mesures pour que I’Agence canadienne d’inspection des
aliments puisse continuer d’offrir ses services essentiels durant la pandemie pour aider a
maintenir I’approvisionnement alimentaire du Canada, y compris, en priorite, ses activites
d’inspection de la viande.


	SI L’ON INSISTE SUR LA SALUBRITE DES ALIMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS DE

	TRANSFORMATION DE LA VIANDE

	• Le gouvernement prend la salubrite des aliments au serieux.

	• Le gouvernement prend la salubrite des aliments au serieux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments inspecte quotidiennement les etablissements
de transformation de la viande titulaires de licences federates. L’approche en matiere
d’inspection est differente pour les etablissements titulaires de licences qui produisent des
aliments autres que la viande, pour lesquels la presence quotidienne d’inspecteurs n’est pas
exigee.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	On s’attend a ce que tous les aliments vendus au Canada soient sans danger pour la sante, et il
incombe a I’industrie de produire des aliments salubres. Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un
aliment est contamine ou qu’il n’est pas conforme a la reglementation federate, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) peut employer differentes approches d’assurance
de la conformite et lancera habituellement un processus pour enqueter sur la situation et retirer le
produitdu marche, au besoin.

	Le nombre d’inspecteurs varie selon les exigences saisonnieres et est revu selon la demande. Le
type d’inspection et la frequence des inspections realises par I’ACIA varient selon le produit et les
risques et tiennent compte de ce qui est fait dans d’autres pays comparables au Canada (par
exemple, des employes de I’ACIA sont affectes a temps plein aux inspections dans les abattoirs
et sont presents quotidiennement pendant chaque quart de travail dans les etablissements de
transformation de la viande, comme c’est le cas pour les employes du departement de
I’Agriculture des Etats-Unis [USDA] dans les etablissements americains de transformation de la
viande).

	Des inspecteurs de I’ACIA se rendent sur place au moins une fois par jour dans les
etablissements de transformation de la viande pour que ceux-ci puissent exporter leurs produits
aux Etats-Unis dans le cadre d’un accord d’equivalence de longue date. L’ACIA realise des
activites d’inspection dans d’autres etablissements alimentaires a une frequence moindre, en
fonction des risques, selon le type de produit fabrique, le type de consommateur auquel le produit
est destine et les antecedents de I’entreprise en matiere de conformite.

	Le 22 janvier 2021, le gouvernement federal a annonce I’octroi de 162,6 millions de dollars a
I’ACIA pour les cinq prochaines annees, et de 40 millions de dollars par annee durant les annees
subsequentes. Ces fonds permettront a I’ACIA d’accroTtre sa capacite de supervision et de
surveillance dans le cadre de ses programmes nationaux en affectant des ressources aux
secteurs posant le plus grand risque.

	Cet investissement est essentiel, puisqu’il permettra d’alleger les pressions exercees sur les
ressources de I’ACIA en raison d’une augmentation de la demande et des risques operationnels
qui s’explique par une croissance rapide du commerce international, les progres technologiques
revolution des preferences des consommateurs et I’apparition de nouveaux risques pour la
salubrite des aliments.

	Dans le cadre de ses activites normales, I’ACIA entreprend diverses initiatives pour ameliorer
I’execution des inspections, favoriser une plus grande conformite aux exigences en matiere de
salubrite des aliments au sein de I’industrie et mieux proteger les consommateurs.

	La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et le Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada (RSAC), en vigueur depuis le 15 janvier 2019, temoignent de I’engagement du
gouvernement de renforcer le systeme d’inspection de la salubrite des aliments, qui est deja
solide. II vise les aliments importes, exportes ou destines au commerce interprovincial.

	La nouvelle reglementation est egalement conforme aux normes internationales en matiere de
salubrite des aliments, renforcent le systeme canadien d’assurance de la salubrite des aliments,
permettent a I’industrie d’innover et creent de meilleurs debouches pour les produits alimentaires
canadiens qui sont exportes.

	Cette reglementation aide les entreprises alimentaires canadiennes a maintenir leur acces a des
partenaires commerciaux comme les Etats-Unis, qui ont deja adopte une reglementation
semblable.

	Le financement de 31 millions de dollars sur deux ans prevu dans le budget de 2021 permettra a
I’ACIA de continuer a renforcer son approche de gestion des risques lies a la salubrite des
aliments grace a une meilleure comprehension de I’environnement de risque dynamique, tant au
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	Part
	Figure
	pays qu’a I’etranger, et d’orienter les activites de prevention et les activites ciblees en matiere de
salubrite des aliments. Pour ce faire, I’ACIA continuera de verifier la conformite a la loi de
I’industrie et ses activites ameliorees de prevention a I’etranger pour tous les produits alimentaires
exportes et importes.
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	5. Engagements de la lettre de mandat

	5. Engagements de la lettre de mandat

	5. Engagements de la lettre de mandat


	Engagement du mandat :

	« En reconnaissance du fait que la bonne sante de la population est primordiale pour reduire la
vulnerability aux evenements en matiere de sante, promouvoir une saine alimentation en mettant de
I'avant la Strategic en matiere de saine alimentation. Pour ce faire, mettre la derniere main sur
I'etiquetage a I'avant des emballages qui fait la promotion des choix d'aliments sains et favoriser les
restrictions dans la publicity d'aliments et de boissons destinee aux enfants. »

	Responsable de I'execution : Sante Canada

	Voici quelques points cles fournis par la Division de I'etiquetage des aliments :

	• Les responsables de la Strategie en matiere de saine alimentation ont propose I'etiquetage
nutritionnel sur le devant de I'emballage pour les aliments riches en sel, en sucre ou en matieres
grasses. Le projet de reglement pour ces travaux a fait I'objet d'une publication prealable en
fevrier 2018.

	• Les responsables de la Strategie en matiere de saine alimentation ont propose I'etiquetage
nutritionnel sur le devant de I'emballage pour les aliments riches en sel, en sucre ou en matieres
grasses. Le projet de reglement pour ces travaux a fait I'objet d'une publication prealable en
fevrier 2018.

	• Un engagement a faire avancer ces travaux a ete inclus dans la lettre de mandat du ministre de
la Sante.

	• L'ACIA est prete a appuyer ses homologues de Sante Canada dans I'elaboration de leur plan de
mise en oeuvre et d'application de ce reglement.
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	Engagement du mandat :

	Engagement du mandat :

	« Travailler avec les partenaires afin de prendre des mesures accrues et accelerees pour surveiller,
prevenir et attenuer la menace grave et croissante de la resistance aux antimicrobiens et preserver
I'efficacite des antimicrobiens sur lesquels les Canadiens comptent au quotidien. »

	Responsable de I'execution: ASPC

	RDIMS : 15984060
MISE A JOUR 
	19 janvier 2022
Agence : ACIA

	19 janvier 2022
Agence : ACIA


	RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS (RAM) ET ALIMENTS DU RETAIL
QUESTION PREVUE

	Pourquoi le gouvernement empeche-t-il les magasins de fournitures agricoles et d’aliments du betail de
vendre les aliments du betail medicamentes qu’ils vendaient sans probleme depuis des generations?

	REPONSE

	1. Notre gouvernement reconnait la menace que pose la resistance aux antimicrobiens pour la
sante des humains et des animaux, et prend des mesures a cet egard.

	1. Notre gouvernement reconnait la menace que pose la resistance aux antimicrobiens pour la
sante des humains et des animaux, et prend des mesures a cet egard.

	2. Nous avons mobilise un vaste eventail d’intervenants et nous continuerons d’intervenir et
de communiquer avec eux pendant Elaboration et la mise en oeuvre du plan d’action
paneanadien visant a lutter contre la propagation de la resistance aux antimicrobiens
(RAM).

	3. Depuis le lei decembre 2018, tous les antimicrobiens d’importance medicale a usage
veterinaire au Canada ne sont vendus que sur ordonnance afin d’en preserver I’efficacite et
de reduire l’acquisition et la propagation de resistance aux antimicrobiens.

	4. Les autorites provinciales et territoriales determinent qui peut vendre des medicaments a
usage veterinaire sur ordonnance. Les points de vente au detail pourront toujours vendre
des aliments du betail contenant des medicaments en vente fibre.


	CONTEXTE

	• La resistance aux antimicrobiens (RAM) est un probleme mondial complexe qui necessite des
solutions a multiples facettes uniformes dans le monde entier.

	• La resistance aux antimicrobiens (RAM) est un probleme mondial complexe qui necessite des
solutions a multiples facettes uniformes dans le monde entier.

	• Les nouvelles politiques du Canada sur 1’utilisation des antimicrobiens cadrent avec les pratiques
exemplaires internationales afin de reduire les repercussions de la resistance aux antimicrobiens sur
la sante publique et d’apporter des changements a l’echelle mondiale.

	• Les medicaments veterinaires sont soumis a la Loi sur les aliments et drogues et au Reglement sur
les aliments et drogues, que Sante Canada est charge d’appliquer.


	• Les antimicrobiens d’importance medicale sont utilises en medecine humaine pour traiter les
infections et d’autres problemes de sante. Dans certains cas, les memes medicaments peuvent etre
utilises en medecine veterinaire ainsi que pour le traitement du betail, des animaux de compagnie et
d’autres animaux.

	• Les antimicrobiens d’importance medicale sont utilises en medecine humaine pour traiter les
infections et d’autres problemes de sante. Dans certains cas, les memes medicaments peuvent etre
utilises en medecine veterinaire ainsi que pour le traitement du betail, des animaux de compagnie et
d’autres animaux.
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	S’attaquer a la resistance aux antimicrobiens et a leur utilisation : Un cadre d’action pancanadien

	S’attaquer a la resistance aux antimicrobiens et a leur utilisation : Un cadre d’action pancanadien

	• L’elaboration du plan d'action pancanadien refletant des mesures concretes est un engagement du
Cadre pancanadien de 2017 et de la reponse au rapport du Comite permanent de la sante (HESA) sur
la RAM.

	• L’elaboration du plan d'action pancanadien refletant des mesures concretes est un engagement du
Cadre pancanadien de 2017 et de la reponse au rapport du Comite permanent de la sante (HESA) sur
la RAM.


	Le gouvemement du Canada a mobilise un vaste eventail d’intervenants, notamment l’industrie des
aliments pour le betail, les associations nationales de producteurs, 1’Association canadienne des
medecins veterinaires, les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux ainsi que les fabricants
de medicaments veterinaires, a propos de ces changements. Nous continuerons a intervenir et a
communiquer avec eux afin d’assurer une transition harmonieuse.

	• La communaute des intervenants dans son ensemble appuie le plan d’action du Canada pour lutter
contre la propagation de la RAM. Les intervenants qui ont participe a l’elaboration du Cadre
pancanadien s’attendent a ce que le gouvemement federal joue un role de premier plan dans
Elaboration du Plan d’action pancanadien.

	• La communaute des intervenants dans son ensemble appuie le plan d’action du Canada pour lutter
contre la propagation de la RAM. Les intervenants qui ont participe a l’elaboration du Cadre
pancanadien s’attendent a ce que le gouvemement federal joue un role de premier plan dans
Elaboration du Plan d’action pancanadien.


	Comment l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) soutient-elle ces changements?

	• L’ACIA tient a jour le Recueil des notices sur les substances medicatrices (RNSM), qui enumere les
substances medicatrices pouvant etre ajoutees aux aliments du betail en vertu de la reglementation
canadienne. En raison des changements reglementaires et politiques apportes par Sante Canada,
l’ACIA a mis a jour le RNSM le ler avril 2018 en :

	• L’ACIA tient a jour le Recueil des notices sur les substances medicatrices (RNSM), qui enumere les
substances medicatrices pouvant etre ajoutees aux aliments du betail en vertu de la reglementation
canadienne. En raison des changements reglementaires et politiques apportes par Sante Canada,
l’ACIA a mis a jour le RNSM le ler avril 2018 en :

	• L’ACIA tient a jour le Recueil des notices sur les substances medicatrices (RNSM), qui enumere les
substances medicatrices pouvant etre ajoutees aux aliments du betail en vertu de la reglementation
canadienne. En raison des changements reglementaires et politiques apportes par Sante Canada,
l’ACIA a mis a jour le RNSM le ler avril 2018 en :

	o eliminant les allegations relatives a la stimulation de la croissance pour les medicaments
antimicrobiens importants sur le plan medical;

	o eliminant les allegations relatives a la stimulation de la croissance pour les medicaments
antimicrobiens importants sur le plan medical;

	o en faisant en sorte que les medicaments importants sur le plan medical, qui etaient en vente libre,
figurent desormais sur la Liste des drogues d’ordonnance, de sorte qu’ils ne peuvent etre vendus
que sur presentation d’une ordonnance veterinaire.



	• Apres une periode de transition de huit mois, les nouvelles exigences sont entrees en vigueur le
ler decembre 2018, entrainant les changements suivants :

	• Apres une periode de transition de huit mois, les nouvelles exigences sont entrees en vigueur le
ler decembre 2018, entrainant les changements suivants :

	o Tous les stocks d’aliments du betail medicamentes sont etiquetes conformement au nouveau
RNSM afin d’etre conformes au Reglement sur les aliments du betail.

	o Tous les stocks d’aliments du betail medicamentes sont etiquetes conformement au nouveau
RNSM afin d’etre conformes au Reglement sur les aliments du betail.

	o Les fabricants d’aliments du betail ne vendent des aliments contenant des antimicrobiens
importants sur le plan medical que si les utilisateurs finaux presentent une ordonnance
veterinaire.

	o Les detaillants ne peuvent acheter ni vendre ce type de produit a moins qu’ils n’y soient
autorises par les lois de la province ou du territoire, et les utilisateurs finaux doivent presenter
une ordonnance veterinaire.
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	Engagement du mandat (2019):

	Engagement du mandat (2019):

	« En collaboration avec la ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere canadienne, et de la
ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, en votre qualite de ministre responsable de I'Agence
canadienne d'inspection des aliments, mettre sur pied un programme de trapabilite « du bateau a la
table » pour aider les pecheurs canadiens a commercialiser leurs produits de grande qualite. »

	Responsable de I'execution : ACIA

	Les renseignements suivants sont fournis par I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) en reponse aux questions posees paries membres du Comite
permanent des peches et des oceans (FOPO) - Sixieme reunion, le 10 fevrier 2022

	Les renseignements suivants sont fournis par I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) en reponse aux questions posees paries membres du Comite
permanent des peches et des oceans (FOPO) - Sixieme reunion, le 10 fevrier 2022


	Extrait de la sixieme reunion

	Question 1 
	M. Bob Zimmer (Prince George-Peace River-Northern Rockies, PCC) : Je

	M. Bob Zimmer (Prince George-Peace River-Northern Rockies, PCC) : Je


	vous remercie
, monsieur le President. J’espere que je prononce bien votre nom, Mme Switucha.
J’ai une simple question concernant la consultation a laquelle vous avez fait reference plus tot,
la consultation de 120 jours sur ce sujet precis. Comment a-t-elle ete menee? Qui a ete invite a
participer? Etait-ce en personne ou sur Zoom? De meme, comment s’est deroulee la
consultation generale? Je sais que c’est beaucoup de reponses a donner en une minute, mais
faites au mieux.

	Mme Tammy Switucha : Merci beaucoup. La consultation a laquelle j’ai fait reference en
aout 2021 etait une consultation en ligne a laquelle tout le monde pouvait participer. Un
document de travail, prepare par les trois ministeres, a ete mis en ligne sur tous nos sites Web
ainsi que sur la page Web Consultations aupres des Canadiens du gouvernement du Canada.

	M. Bob Zimmer : Combien de personnes ont effectivement participe?

	M. Bob Zimmer : Combien de personnes ont effectivement participe?


	Mme Tammy Switucha : Au total, nous avons regu la contribution de 150 repondants, dont
certains ont utilise le questionnaire fourni dans le document de consultation. D’autres ont
egalement contribue de maniere plus generale sous forme de courriels a notre intention.

	M. Bob Zimmer : Merci. J’aimerais avoir un resume detaille de ce qui s’est passe, si vous
pouviez en fournir un au comite.

	M. Bob Zimmer : Merci. J’aimerais avoir un resume detaille de ce qui s’est passe, si vous
pouviez en fournir un au comite.


	Plus de 70 personnes ont rempli le questionnaire en ligne. Voici la repartition des repondants :

	• 39 personnes se sont identifies comme etant des consommateurs;

	• 39 personnes se sont identifies comme etant des consommateurs;

	• 11, comme faisant partie de I’industrie;

	• 6, comme faisant partie du gouvernement;

	• 5, comme faisant partie du milieu universitaire et du milieu de la consultation;

	• 3, comme faisant partie d’organisations non gouvernementales.


	De plus, I’ACIA a regu :

	• plus de 80 courriels individuels contenant les commentaires de consommateurs;

	• plus de 80 courriels individuels contenant les commentaires de consommateurs;

	• 15 contributions individuelles par courriel provenant :

	• 15 contributions individuelles par courriel provenant :

	o dissociations industrielles (7);

	o dissociations industrielles (7);

	o de gouvernements provinciaux (3);

	o d’organisations non gouvernementales (5).



	• 3 campagnes de couponnage comptant plus de 3 600 courriels similaires au total.


	L’ACIA, le MPO et AAC ont egalement rencontre des representants de I’Assemblee des
Premieres Nations et ont ecoute leur retroaction verbale concernant les interets des detenteurs
de droits autochtones.
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	Un rapport sommaire de ce qui a ete entendu dans le cadre de la consultation est en cours de
redaction; il devrait etre mis en ligne au printemps 2022.

	Un rapport sommaire de ce qui a ete entendu dans le cadre de la consultation est en cours de
redaction; il devrait etre mis en ligne au printemps 2022.

	Lisa Marie Barron : Merci. Pour donner suite a la question de M. Perkins
adressee a Mme Switucha
, je me demande si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les
uestion 2- Mme

	4 000 produits de la merqui, selon vous, sont analyses chaque annee. Pouvez-vous nous
donner une idee du volume total de poissons qui entre au Canada afin d’avoir une idee de
I’ordre de grandeur dont nous parlons? Aussi, comment cela se compare-t-il aux autres produits
alimentaires que I’ACIA inspecte?

	Mme Tammy Switucha : Merci pour la question. Je ne peux pas parler du volume. Je suis
desolee. C’est une information dont je ne dispose pas pour I’instant, et en ce qui concerne notre
echantillonnage d’autres produits alimentaires, c’est une question sur laquelle je devrai faire un
suivi aupres du comite en lui fournissant de plus amples renseignements.

	Reponse

	Le tableau ci-dessous fournit des donnees sur les importations de divers types de produits
agroalimentaires- a I’exclusion des animaux vivants, des liquides, des ceufs a couver, des
graines et des grains bruts. Les poissons et fruits de mer comprennent les produits vivants.
Toutes les categories excluent les produits impropres a la consommation humaine (etiquetes
comme tels) et les aliments pour animaux. Les poissons et fruits de mer represented environ
3 % du volume des aliments importes au Canada d’une annee a I’autre. D’autres categories de

	produits sont fournies a titre de comparaison.

	Importations (en millions de kilogrammes) Total des produits agroalimentaires,
poissons et fruits de mer

	Poissons et fruits de mer 
	Total des produits agroalimentaires (ne
comprend pas les poissons et les fruits de mer,
mais inclut notamment les fruits frais, les legumes
frais et la viande)

	Fruits frais (exclusion des nolx, des fruits seches
ou congeles)

	Legumes frais (exclusion des legumes secs ou
congeles)

	Viande 
	Part relative du total des produits
agroalimentaires, poissons et fruits de mer

	Fruits frais Legumes frais Viande 
	Part des poissons et fruits de mer 
	2019 
	14301,9 
	445,1 
	13 856
,7 
	2 580
,6 
	2 580
,6 
	2 087,4 618,8 

	18,0 % 14,6 % 4
,3 % 3,1 % 
	2020 
	15 990,7 
	433,4 
	15 557,2 
	2 624,5 
	2 624,5 
	2 002,1 690,6 

	16,4 % 12,5 % 4,3 % 2,7 % 
	2021

	16 620,5

	482,3

	16138,1

	2 689,1

	2167,9

	652,8

	16,2 %
13,0 %
3,9 %
2,9 %

	Source des donnees : Direction generate des services a I’industrie et aux marches, Agriculture et
Agroalimentaire Canada
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	Question 3- M. Robert Morrissey : D’accord, vous avez mentionne que 20 permis/licences
ont ete revoques ou suspendus. Pouvez-vous nous donner un exemple de la taille de
I’operation? De quoi s’agit-il? Citez un exemple. Je suis curieux.

	Question 3- M. Robert Morrissey : D’accord, vous avez mentionne que 20 permis/licences
ont ete revoques ou suspendus. Pouvez-vous nous donner un exemple de la taille de
I’operation? De quoi s’agit-il? Citez un exemple. Je suis curieux.

	Mme Tammy Switucha : Je n’ai pas cette information sous la main, je suis desolee. II faudrait
donner suite a la question, monsieur le President.

	M. Robert Morrissey : Pourriez-vous fournir au comite une ventilation des 20 permis/licences
ou alors nous dire a qui appartenaient? Pouvez-vous les identifier?

	M. Robert Morrissey : Pourriez-vous fournir au comite une ventilation des 20 permis/licences
ou alors nous dire a qui appartenaient? Pouvez-vous les identifier?


	Reponse

	L’ACIA publie regulierement des renseignements concernant les suspensions et les revocations
de permis et de licences sur son site Web. Le tableau suivant comprend un echantillon des
suspensions de permis prononcees entre 2019 et 2021 (extrait du site Web de I’ACIA) :

	Date de
suspension

	21 janvier
2019

	21 janvier
2019


	1er mai 2019 
	12 aout 2019 
	12 aout 2019 
	31 decembre
2019

	25 decembre
2019

	7 fevrier 2020 

	20 fevrier
2020

	20 fevrier
2020


	20 fevrier
2020

	20 fevrier
2020

	29 juin 2020 

	Nom et
emplacement de
I’entreprise

	Omega Fish and
Foods Ltd.
Calgary (Alberta) Quoddy Savour
Seafood Ltd.
Pennfield
(Nouveau�Brunswick)

	9377-8249
Quebec Inc.
Laval (Quebec)

	MAS Distribution Inc.

	Laval (Quebec)

	Fine Choice
Foods Ltd.
Richmond
(Colombie�Britannique)
North American
Seafood Inc.
Vancouver
(Colombie�Britannique)

	Ocean Run
Seafood Canada
Ltd.

	Vancouver
(Colombie�Britannique)
MPY Trading Ltd.
Vancouver
(Colombie�Britannique)
9368-0155
Quebec Inc.
Faisant affaire
sous le nom de
GM Alim.

	Activite
autorisee

	Permis
d’importation
de poisson
Licence pour la
salubrite des
aliments au
Canada
(licence SAC)

	Licence SAC
Importation

	Licence SAC
Importation

	Licence SAC
Transformation

	Licence SAC
Transformation

	Licence SAC

	Transformation

	Licence SAC

	Transformation

	Licence SAC

	Importation

	Motif de la suspension

	Diverses infractions au Reglement sur /’inspection du
poisson liees a I’etiquetage et a la tenue de registres.
Revoque le 13 mai 2019.

	Le titulaire de la licence n’a pas respecte I’obligation,
prevue par le Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada
, de mettre en oeuvre, de fapon fiable, des
mesures de controle adequates et continues de la
trapabilite conformement aux dispositions applicables de
I’article 90 du Reglement.

	L’exploitant n’a pas prepare un plan de controle preventif
des importations conforme aux dispositions pertinentes de
la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	L’exploitant n’a pas mis en oeuvre un plan de controle
preventif conforme aux dispositions pertinentes de la
partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada.

	L’ACIA a suspendu la licence n° 4GHJ4NWK de North
American Seafood Inc. pour avoir omis de tenir des
registres comme I’exige la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada.

	Revoquee le 26 mai 2020.

	L’ACIA a suspendu la licence n° 9XPNHXF7 de Ocean
Run Seafood Canada Ltd. pour avoir omis de tenir des
registres comme I’exige la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada.

	L’ACIA a suspendu la licence n° 6BXJR9YX de MPY
Trading Ltd. pour avoir omis de tenir des registres comme
I’exige la partie 5 du Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.
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	Date de
suspension

	Date de
suspension

	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	16 juillet 2020

	30 juillet 2020

	12 novembre 2020


	25 janvier
2021

	25 janvier
2021


	15 mars 2021 
	15 mars 2021 

	9 avril 2021 
	9 avril 2021 

	19 mai 2021 
	19 mai 2021 

	15 juin 2021 
	15 juin 2021 

	3 septembre
2021

	3 septembre
2021


	Nom et
emplacement de
I’entreprise

	Saint-Laurent
(Quebec)

	B. Terfloth + Cie
(Canada) Inc.
Westmont
(Quebec)

	9362-7628
Quebec Inc.
Repentigny
(Quebec)

	Vencomex Inc.
Montreal
(Quebec)

	Arctic Pearl Ice
and Cold Storage

	Ltd.
Richmond
(Colombie�Britannique)

	BucksWild
Seafood Ltd.
Musquodoboit
Harbour
(Nouvelle�Ecosse)

	9298-1349

	Quebec Inc.

	Montreal

	(Quebec) 
	Guro Fishery
Processing Ltd.
Halifax (Nouvelle�Ecosse)

	Mariama Thiam
Montreal
(Quebec)

	Boat Fresh
International
Trading Ltd.
Richmond
(Colombie�Britannique)

	Hanneux Inc.
Montreal
(Quebec)

	Activite
autorisee

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Licence SAC

	Transformation

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Transformation

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Importation

	Licence SAC

	Importation

	Motif de la suspension

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	Le titulaire de la licence n’a pas respecte les
articles 84(1), 84(2) et 90(1) des parties 4 et 5 du

	Reglement sur la salubrite des aliments au Canada

	concernant les processus de rappel, la tragabilite et
I’etiquetage.

	Revoquee le 26 mars 2021.

	L’etablissement n’applique pas des mesures de controle
adequates pour assurer la salubrite des aliments de
maniere fiable et constante, comme le prescrit le

	Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	L’entreprise n’a pas corrige les lacunes relevees
anterieurement pendant des inspections menees par
I’ACIA.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	L’etablissement n’applique pas des mesures de controle
adequates pour assurer la salubrite des aliments de
maniere fiable et constante, comme le prescrit le

	Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	L’entreprise n’a pas corrige les lacunes relevees
anterieurement pendant des inspections menees par
I’ACIA.

	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	Le titulaire n’a pas corrige les non-conformites suivantes
dans le delai prescrit :

	• preparer et tenir a jour la documentation relative a la
tragabilite des produits conformement a

	• preparer et tenir a jour la documentation relative a la
tragabilite des produits conformement a


	I’article 90(1)(a) de la partie 5 du Reglement sur la
salubrite des aliments au Canada (RSAC);

	• preparer, conserver et tenir a jour une procedure
ecrite satisfaisante de rappel et de reclamation ainsi
qu’un plan de controle preventif, conformement aux
articles 85 et 89(4) de la partie 4 du RSAC;

	• preparer, conserver et tenir a jour une procedure
ecrite satisfaisante de rappel et de reclamation ainsi
qu’un plan de controle preventif, conformement aux
articles 85 et 89(4) de la partie 4 du RSAC;

	• modifier, detruire ou falsifier un document devant etre
conserve
, tenu a jour ou fourni en vertu du RSAC, en
contravention a I’article 17.


	Le titulaire de la licence n’a pas prepare un plan de
controle preventif conforme aux dispositions pertinentes
de la partie 4 du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.
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	Part
	Figure
	Date de
suspension

	26 novembre
2021

	26 novembre
2021


	Nom et
emplacement de
I’entreprise

	Harbour
International Ltd.
Bay Roberts
(Terre-Neuve-et�Labrador)

	Activite
autorisee

	Licence SAC

	Transformation

	Motif de la suspension

	Le titulaire n’a pas etabli un plan de controle critique de
I’analyse des risques dans le cadre du plan de controle
preventif ecrit, conformement aux articles 47 et 89 du
Reglement sur la salubrite des aliments au Canada pour
transformer
, traiter, conserves fabriquer, emballer et
entreposer des baies congelees.
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	RDIMS: 15740510, v8

	RDIMS: 15740510, v8

	PROGRAMME DE TRAQABILITE DES PRODUITS DE LA MER /

	OBJET

	• La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Sante comprenait I’engagement de mettre sur
pied un programme de tragabilite du bateau a la table pour le poisson et les fruits de mer.

	• La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Sante comprenait I’engagement de mettre sur
pied un programme de tragabilite du bateau a la table pour le poisson et les fruits de mer.


	• Des organisations non gouvernementales comme Oceana Canada soutiennent fermement
I’engagement prevu dans le mandat quant a la tragabilite du bateau a la table. Elies
recommandent le recours a cette methode pour empecher le poisson illegal d’entrer au Canada
prevenir la fraude liee au poisson et preserver la sante des oceans.

	• Des organisations non gouvernementales comme Oceana Canada soutiennent fermement
I’engagement prevu dans le mandat quant a la tragabilite du bateau a la table. Elies
recommandent le recours a cette methode pour empecher le poisson illegal d’entrer au Canada
prevenir la fraude liee au poisson et preserver la sante des oceans.


	FAITS SAILLANTS

	• Au printemps 2021, Oceana Canada a analyse du poisson afin de determiner si des especes ont
ete substitutes et a declare que 46 % des echantillons etaient mal etiquetes. Le rapport a ete
publie en aout 2021. En octobre 2019, Oceana Canada avait publie un rapport sur la fraude
relative aux produits de la mer au Canada. Apres des analyses de I’ADN, Oceana avait declare
que 47 % des 427 echantillons preleves a I’echelle du Canada etaient mal etiquetes.

	• Au printemps 2021, Oceana Canada a analyse du poisson afin de determiner si des especes ont
ete substitutes et a declare que 46 % des echantillons etaient mal etiquetes. Le rapport a ete
publie en aout 2021. En octobre 2019, Oceana Canada avait publie un rapport sur la fraude
relative aux produits de la mer au Canada. Apres des analyses de I’ADN, Oceana avait declare
que 47 % des 427 echantillons preleves a I’echelle du Canada etaient mal etiquetes.


	• Entre avril 2019 et mars 2020, I’Agence a analyse neuf especes de poissons a risque eleve
vendues au Canada pour determiner s’il y avait eu substitution. Elle a decouvert que le nom usuel
declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons etait exact.

	• Entre avril 2019 et mars 2020, I’Agence a analyse neuf especes de poissons a risque eleve
vendues au Canada pour determiner s’il y avait eu substitution. Elle a decouvert que le nom usuel
declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons etait exact.


	• Les declarations trompeuses relatives aux aliments (fraude) etaient I’une des priorites visees
dans le budget de 2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, qui prevoit un
financement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans a compter de 2019-2020, et de 5,2 millions
de dollars pour chaque annee subsequente.

	• Les declarations trompeuses relatives aux aliments (fraude) etaient I’une des priorites visees
dans le budget de 2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, qui prevoit un
financement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans a compter de 2019-2020, et de 5,2 millions
de dollars pour chaque annee subsequente.


	MESSAGES CLES

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues du
gouvernement du Canada.


	• 
	En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et Peches et Oceans Canada,
I’Agence canadienne d’inspection des aliments a sollicite les commentaires des intervenants pour
determiner les approches a adopter pour s’acquitter de I’engagement prevu dans le mandat
de 2019 quant a la tragabilite du bateau a la table. La consultation a pris fin le 11 decembre 2021,
et de nombreux commentaires ont ete regus.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Peches
et Oceans Canada sont en train d’analyser les commentaires regus pendant la consultation,
lesquels orienteront les approches recommandees quant a la tragabilite des produits de la mer au
Canada. Un rapport resumant les commentaires regus sera publie.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Peches
et Oceans Canada sont en train d’analyser les commentaires regus pendant la consultation,
lesquels orienteront les approches recommandees quant a la tragabilite des produits de la mer au
Canada. Un rapport resumant les commentaires regus sera publie.


	SI L’ON INSISTE SUR LA PANDEMIE DE COVID-19

	• Le gouvernement prend tres au serieux les questions de declarations trompeuses relatives aux
aliments.

	• Le gouvernement prend tres au serieux les questions de declarations trompeuses relatives aux
aliments.
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	• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de
declarations trompeuses relatives aux aliments en raison de la pandemie de COVID-19, 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller I’environnement ainsi que d’evaluer
et d’analyser I’information pourgerer rapidement les risques, au besoin.

	• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de
declarations trompeuses relatives aux aliments en raison de la pandemie de COVID-19, 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller I’environnement ainsi que d’evaluer
et d’analyser I’information pourgerer rapidement les risques, au besoin.

	• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de
declarations trompeuses relatives aux aliments en raison de la pandemie de COVID-19, 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller I’environnement ainsi que d’evaluer
et d’analyser I’information pourgerer rapidement les risques, au besoin.


	SI L’ON INSISTE SUR LA TRAQABILITE

	• Le Canada a ete reconnu comme ayant I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite
des aliments au monde et a mis en oeuvre des exigences rigoureuses en matiere de tragabilite
des aliments en vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	• Le Canada a ete reconnu comme ayant I’un des meilleurs systemes d’assurance de la salubrite
des aliments au monde et a mis en oeuvre des exigences rigoureuses en matiere de tragabilite
des aliments en vertu du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	• Ces exigences soumettent toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent ou font le
commerce entre les provinces ou les territoires aux memes normes internationales etablies par le
Codex Alimentarius, I’organe international d’etablissement des normes alimentaires.

	• Les exigences en matiere de tragabilite au titre desquelles les entreprises alimentaires doivent
tenir des registres une etape en aval et une etape en amont permettront de suivre un aliment d’un
point de la chaTne d’approvisionnement a un autre.


	CONTEXTE

	Fraude alimentaire

	Les incidents de declarations trompeuses relatives aux aliments se sont multiplies a I’echelle mondiale
pendant la pandemie de COVID-19 en raison des repercussions sur les chaines d’approvisionnement
alimentaire mondiales. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de surveiller
I’environnement pour detecter les nouveaux risques de fraude alimentaire, et reagira rapidement, au
besoin.

	La resolution du probleme des declarations trompeuses relatives aux aliments demande un effort collectif
ainsi que la mise a contribution de partenaires de I’industrie, de ministeres, de la communaute
scientifique, des consommateurs, du secteur non gouvernemental et de partenaires internationaux.

	La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrite des aliments au Canada interdisent, entre
autres, de vendre et d’etiqueter un aliment et d’en faire la publicity d’une maniere fausse, trompeuse ou
susceptible de creer une impression erronee quant a un certains nombres d’aspects, dont sa
composition. En cas de non-conformite connue, I’ACIA prend les mesures qui s’imposent.

	Pour lutter contre les declarations trompeuses relatives aux aliments, I’ACIA utilise le financement
accorde dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada par I’entremise du budget de 2019 afin
d’accroitre sa capacite de detecter et de corriger les pratiques trompeuses et les declarations trompeuses
relatives aux aliments par une inspection ciblee et une collecte amelioree de renseignements.

	Entre avril 2019 et mars 2020, I’ACIA a analyse le poisson vendu au Canada afin de deceler
d’eventuelles substitutions d’espece et declarations trompeuses. Selon les resultats d’analyse, le nom
usuel declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons etait exact. Un rapport mettant en evidence les
conclusions de I’ACIA et les resultats des analyses a ete publie sur le site Web de I’ACIA.

	Le Canada collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour lutter contre I’enjeu mondial
des declarations trompeuses relatives aux aliments.

	Tragabilite

	La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Sante comprenait I’engagement de mettre sur pied un
programme de tragabilite du bateau a la table pour le poisson et les fruits de mer, en collaboration avec
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et Peches et Oceans Canada.

	Pour faire suite a son rapport d’octobre 2019 sur la fraude relative aux produits de la mer au Canada,
Oceana Canada a publie en juin 2020 une note de breffage resumant sa vision et I’approche qu’elle
privilegie pour la mise en oeuvre de cet engagement prevu dans le mandat. Au printemps 2021, Oceana
Canada a effectue des analyses du poisson a repetition pour determiner s’il y avait substitution
d’especes. En aout 2021, elle a publie un rapport soulignant une reduction de 1 % du taux d’etiquetage
errone depuis ses analyses entre 2017 et 2019.
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	En vertu du Reglement surla salubrite des aliments au Canada, les entreprises alimentaires qui
importent, exportent ou font le commerce interprovincial doivent tenir des registres qui permettent de
retracer un aliment une etape en aval et une etape en amont jusqu’au point de vente au detail. Pouvoir
suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine d’approvisionnement peut reduire considerablement le
temps qu’il faut aux entreprises pour retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en
matiere de tragabilite pourraient egalement faciliter le retragage au cours d’une enquete sur les
declarations trompeuses relatives aux aliments.

	En vertu du Reglement surla salubrite des aliments au Canada, les entreprises alimentaires qui
importent, exportent ou font le commerce interprovincial doivent tenir des registres qui permettent de
retracer un aliment une etape en aval et une etape en amont jusqu’au point de vente au detail. Pouvoir
suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine d’approvisionnement peut reduire considerablement le
temps qu’il faut aux entreprises pour retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en
matiere de tragabilite pourraient egalement faciliter le retragage au cours d’une enquete sur les
declarations trompeuses relatives aux aliments.

	La majorite des aliments preemballes destines aux consommateurs, y compris les produits de la mer,
doivent egalement porter une etiquette contenant des renseignements largement reconnus comme
necessaires aux fins de la sante publique ou de la protection des consommateurs. Sauf en cas
d’exception, ces renseignements comprennent le nom usuel, la liste des ingredients, le tableau sur la
valeur nutritive, le code de lot et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui I’aliment a
ete fabrique, conditionne, produit, entrepose, preemballe ou etiquete.

	A I’heure actuelle, des renseignements supplementaires, comme le lieu de capture ou le type d’engin de
peche utilise, peuvent etre fournis volontairement sur I’etiquette, a condition qu’ils soient veridiques et non
trompeurs.

	L’ACIA collabore avec des organisations nationales, comme les associations de transformateurs de
poisson, de detaillants et de restaurateurs, afin de sensibiliser les gens et d’elaborer des solutions visant
a attenuer le risque de fausse representation des especes.

	En plus des efforts deployes pour contrer la fausse representation des poissons, I’ACIA, Agriculture et
Agroalimentaire Canada et Peches et Oceans Canada collaborent avec I’industrie et des organisations
non gouvernementales pour determiner les approches qu’il convient d’adopter quant a la tragabilite des
produits de la mer au Canada.

	Financement

	Les declarations trompeuses relatives aux aliments etaient I’une des priorites visees dans le budget de
2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada, qui prevoit un financement de 24,4 millions
de dollars sur cinq ans a compter de 2019-2020, et de 5,2 millions de dollars pour chaque annee
subsequente. Ce financement permettra a I’ACIA d’ameliorer sa capacite a prevenir et a deceler les cas
de declarations trompeuses relatives aux aliments au Canada, dont le poisson et les fruits de mer, et de
mieux intervenir, le cas echeant. Le financement permettra egalement d’accroTtre la capacite en matiere
d’inspection, d’analyses en laboratoire, d’application de la loi et de promotion de la conformite, ce qui
protegera mieux les Canadiens et aidera a maintenir un marche equitable pour I’industrie. Les
laboratoires de I’ACIA se servent de tests d’ADN pour verifier si les declarations concernant les especes
de poissons sont veridiques, et les inspecteurs peuvent imposer diverses mesures d’application de la loi
s’ils constatent un cas de non-conformite. Le financement pour la lutte contre les declarations trompeuses
relatives aux aliments appuie aussi le recensement et la validation de nouvelles methodes pour I’analyse
des aliments afin d’en determiner I’authenticite.
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	RDIMS: 15740587. v7

	RDIMS: 15740587. v7

	FRAUDE ALIMENTAIRE

	OBJET

	• La question de la fraude alimentaire continue de susciter I’interet general dans les

	rapports des medias et d’autres sources. Dans son budget de 2019, le gouvernement du
Canada a investi dans les efforts que deploie I’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour lutter contre la fausse representation des aliments dans le cadre de son
mandat.

	• Compte tenu des rapports des medias sur une augmentation des incidents mondiaux de

	fausse representation des aliments en raison de la pandemie de COVID-19, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller, d’evaluer et d’analyser
I’information pour gerer rapidement les risques connexes, au besoin.

	FAITS SAILLANTS

	• Le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour
accroTtre la capacite du gouvernement federal de deceler les cas de fraude alimentaire
et de prendre des mesures d’application de la loi contre celle-ci.

	• Le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour
accroTtre la capacite du gouvernement federal de deceler les cas de fraude alimentaire
et de prendre des mesures d’application de la loi contre celle-ci.

	• Depuis le lancement de cette initiative, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a
procede a I’echantillonnage cible et a I’analyse d’aliments presentant un risque eleve de
fraude alimentaire, comme le miel et le poisson.

	• Ces activites ont mene a la prise de mesures d’assurance de la conformite et
d’application de la loi pour empecher les produits alimentaires falsifies et faisant I’objet
d’une fausse representation de se retrouver sur le marche canadien.


	MESSAGES CLES

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues
du gouvernement.

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites absolues
du gouvernement.

	• Depuis le lancement de I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire au titre de la
Politique alimentaire pour le Canada, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a
procede a une inspection, a un echantillonnage et a une analyse cibles de produits
presentant un risque eleve de fraude alimentaire, comme le miel et le poisson, et a
publie les resultats de ces travaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue de surveiller la situation ayant
trait a la fausse representation des aliments et prendra des mesures d’intervention
adequates en cas de detection de ce type de fraude.


	CONTEXTE

	La fraude alimentaire peut survenir lorsque la nourriture est faussement representee. Elle peut
presenter de graves risques pour la sante si, par exemple, des allergenes non identifies ou des
matieres dangereuses sont ajoutes aux produits alimentaires. Elle peut aussi avoir un impact
economique sur I’acheteur (par exemple, payer pour un produit qui est, en realite, de qualite
inferieure).
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	II s’agit d’un probleme emergent a I’echelle mondiale qui englobe la falsification, la substitution
d’un ingredient, la dilution, la simulation, I’alteration ainsi que toute declaration fausse ou
trompeuse faite a propos d’un produit ou de ses ingredients a des fins de gains economiques.

	II s’agit d’un probleme emergent a I’echelle mondiale qui englobe la falsification, la substitution
d’un ingredient, la dilution, la simulation, I’alteration ainsi que toute declaration fausse ou
trompeuse faite a propos d’un produit ou de ses ingredients a des fins de gains economiques.

	La fausse representation des aliments peut viser un large eventail d’aliments produits au pays
et importes. Voici des exemples courants : falsification de I’huile d’olive avec des huiles moins
couteuses; vente de la viande de cheval en tant que viande de bceuf; substitution d’especes de
poisson couteuses par des especes moins cheres; falsification du miel par I’ajout de sucres qui
ne sont pas naturellement presents.

	Dans le budget de 2019, le gouvernement prevoyait I’instauration d’une Politique alimentaire
pour le Canada, au titre de laquelle un financement quinquennal de 24,4 millions de dollars
(dont 3,1 millions de dollars pour Sante Canada) est fourni a I’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) pour accroTtre la capacite du gouvernement federal de deceler les cas de
fraude alimentaire et de prendre des mesures d’application de la loi contre celle-ci dans le cadre
de son mandat.

	De nouvelles dispositions prevues dans le Reglement sur la salubrite des aliments au Canada
renforcent les lois relatives a la salubrite des aliments et fournissent de nouveaux outils dont
I’ACIA pourra se servir pour gerer certains aspects de la fraude alimentaire, notamment les
exigences en matiere de tragabilite.

	En plus des activites regulieres de surveillance, d’inspection et de traitement des plaintes,
I’ACIA realise des campagnes eclair ciblees et exerce une surveillance accrue dans des
situations ou les risques de fausse representation des aliments sont connus. Lorsqu’un cas de
ce type de fraude est repere, I’ACIA prend les mesures d’application de la loi qui s’imposent :
avis verbal ou ecrit, avertissement, retenue du produit, suspension ou annulation d’une licence
elimination du produit ou son retrait du Canada, rappel du produit ou poursuite judiciaire.

	Depuis le lancement de I’initiative de lutte contre la fraude alimentaire au titre de la Politique
alimentaire pour le Canada, I’ACIA a procede a une inspection, a un echantillonnage et a une
analyse cibles de produits presentant un risque eleve de fraude alimentaire et a publie les
resultats de ces travaux. Voici des faits saillants :

	• Entre avril 2019 et mars 2020, les mesures de I’ACIA ont empeche plus de 83 000 kg

	de miel falsifie d’etre vendu sur le marche canadien.

	• Les mesures d’application de la loi prises par I’ACIA en 2018-2019 ont empeche pres

	de 12 800 kilogrammes de miel falsifie de penetrer le marche canadien (valeur de pres
de 77 000 $).

	• Entre avril 2019 et mars 2020, I’ACIA a analyse le poisson vendu au Canada afin de

	deceler une eventuelle substitution d’espece et fausse representation. Elle a decouvert
que le nom usuel declare sur I’etiquette de 92 % des echantillons correspondait a
I’espece identifiee par analyse de I’ADN. La detection de cet aspect de la fraude
alimentaire relative au poisson et la lutte contre celui-ci soutiennent les travaux en
cours visant a respecter I’engagement de la lettre de mandat de 2019 de la ministre de
la Sante, qui consiste a elaborer un programme de tragabilite du bateau a la table pour
les produits du poisson au Canada.

	La presentation du rapport sur les activites de 2020-2021 a ete reportee en raison de la
pandemie de COVID-19, mais devrait avoir lieu bientot.

	La resolution du probleme de la fausse representation des aliments et de la fraude alimentaire
demande un effort collectif. L’ACIA mobilise des partenaires de I’industrie, d’autres ministeres,
la communaute scientifique, des consommateurs, le secteur non gouvernemental et des
partenaires d’autres pays pour echanger des renseignements et cerner des moyens de
collaboration et de lutte contre la fraude alimentaire.
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	5.COVID-19

	5.COVID-19

	Scenario COVID-19

	• En reponse a la pandemie de COVID-19, I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et decisives, priorisant les
activites essentielles telles que les enquetes sur la salubrite des aliments et les
rappels d’aliments, les enquetes sur les maladies animales, les analyses en
laboratoire et la certification des exportations.

	• En reponse a la pandemie de COVID-19, I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et decisives, priorisant les
activites essentielles telles que les enquetes sur la salubrite des aliments et les
rappels d’aliments, les enquetes sur les maladies animales, les analyses en
laboratoire et la certification des exportations.

	• Les inspecteurs de I’ACIA, le personnel de laboratoire et les veterinaires ont
travaille sans relache en premiere ligne tout au long de la pandemie pour
s’assurer que les Canadiens ont acces a des aliments salubres et de haute
qualite. L’Agence a regu un nouveau financement de 20 millions de dollars pour
appuyer les activites d’inspection des aliments essentielles, qui a servi a
embaucher et a former de nouveaux inspecteurs, a augmenter les heures
supplementaires, a ramener des employes retraites et a prendre des dispositions
avec les provinces pour partager les inspecteurs.

	• L’ACIA a mis en place des ententes de mise en commun des ressources avec
I’Ontario, I’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, et
elle continue de travailler avec le Quebec dans le cadre d’une entente existante.

	• Pour soutenir I’industrie et s’assurer que les aliments sont accessibles, I’ACIA a
instaure des mesures d’assouplissement temporaires en matiere de conformite.
Par exemple, I’Agence a suspendu certaines exigences en matiere d’etiquetage
non liees a la salubrite pour les produits alimentaires destines aux restaurants et
aux hotels afin qu’ils puissent etre vendus directement aux consommateurs au
detail. De plus, des dispositions particulieres permettaient le deplacement
interprovincial de viande inspectee par la province, au besoin. Cela a contribue a
reduire le risque de gaspillage alimentaire et de penuries alimentaires.

	• Dans les laboratoires de I’ACIA, les scientifiques participent activement a la
recherche sur le coronavirus et a la mise au point de vaccins, en plus d’aider
I’Agence de la sante publique du Canada a analyser les echantillons humains
aux fins de depistage de cas positifs de COVID-19.

	• La reduction du risque d’exposition a la COVID-19 ou de propagation de la
COVID-19 au sein de son personnel de premiere ligne a ete I’objectif principal de
I’Agence. Les interactions en personne ont ete reduites au minimum grace a
I’introduction de nouveaux services en ligne et d’inspections a distance. Dans
des endroits comme les abattoirs ou la distanciation physique n’est pas possible,
I’Agence a insiste pour que les directives de sante publique soient suivies et elle
a achete de I’equipement de protection pour assurer la securite de ses


	employes. [De plus, reconnaissant que la mise en oeuvre de programmes de
depistage rapide dans les lieux de travail a haut risque est une etape importante
dans la reduction de la propagation du virus de la COVID-19, I’ACIA participe au
depistage rapide volontaire des antigenes pour les travailleurs federaux.]
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	• La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris I’industrie et
les agents negociateurs, a ete un element cle de la reussite de I’Agence. Des
reunions regulieres pour discuter des defis et trouver des solutions ont permis a
I’ACIA d’etre au courant des dossiers tout en assurant la securite de ses
employes et en evitant tout ralentissement ou compromission de la salubrite de
I’approvisionnement alimentaire du Canada.

	• La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris I’industrie et
les agents negociateurs, a ete un element cle de la reussite de I’Agence. Des
reunions regulieres pour discuter des defis et trouver des solutions ont permis a
I’ACIA d’etre au courant des dossiers tout en assurant la securite de ses
employes et en evitant tout ralentissement ou compromission de la salubrite de
I’approvisionnement alimentaire du Canada.

	• La communication ouverte avec les intervenants externes, y compris I’industrie et
les agents negociateurs, a ete un element cle de la reussite de I’Agence. Des
reunions regulieres pour discuter des defis et trouver des solutions ont permis a
I’ACIA d’etre au courant des dossiers tout en assurant la securite de ses
employes et en evitant tout ralentissement ou compromission de la salubrite de
I’approvisionnement alimentaire du Canada.

	• Les communications internes demeurent essentielles tout au long de cette
pandemie. L’Agence communique regulierement avec le personnel en utilisant
plusieurs canaux pour les joindre partout ou ils travaillent.

	• De plus, I’Agence veille a ce que tous les employes aient acces aux dernieres
mises a jour et directives sur I’equipement de bureau, les conges et la securite
des espaces de travail. La retroaction et le dialogue constants sont encourages
par des assemblies publiques interactives et des sondages reguliers.

	• La sante mentale des employes de I’ACIA continue d’etre une priorite absolue.
Pour favoriser un milieu de travail sain, I’Agence effectue des verifications de
routine du bien-etre des employes et transmet des ressources aux gestionnaires
et aux employes, y compris une trousse d’outils du gestionnaire sur la sante
mentale en milieu de travail, qui est congue pour aider a reconnaitre les signes
avant-coureurs de problemes de sante mentale.


	• Ces exemples montrent comment I’ACIA a illustre les principes d’Au-dela de

	• Ces exemples montrent comment I’ACIA a illustre les principes d’Au-dela de


	2020 pour etre plus agile, plus inclusive et mieux equipee. Les employes de
I’ensemble de I’Agence ont releve les defis poses par la pandemie de COVID-19
en continuant de s’ouvrir a I’innovation et de travailler ensemble pour veiller a ce
que I’ACIA continue d’assurer la salubrite des aliments, la protection des
vegetaux et la sante des animaux.
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	B) Infocapsul

	B) Infocapsul

	INFOCAPSULES DE L'ACIA- LA COVID-19 (Externe)

	RDIMS 13360395

	(anglais : RDIMS 13328270)
Mis a jour le 1janvier 2021

	(anglais : RDIMS 13328270)
Mis a jour le 1janvier 2021


	Agence canadienne d’inspection des aliments

	Aux fins d'utilisation par un porte-parole de I'ACIA seulement

	MESSAGES EXTERNES SUR LA COVID-19

	MESSAGES CLES

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures
immediates et decisives en reponse a la pandemie de COVID-19 afin de faire sa
part pour preserver I’integrite de I’approvisionnement alimentaire au Canada,
investir dans la recherche et proteger ses employes.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures
immediates et decisives en reponse a la pandemie de COVID-19 afin de faire sa
part pour preserver I’integrite de I’approvisionnement alimentaire au Canada,
investir dans la recherche et proteger ses employes.


	• Tout au long de la pandemie, I'ACIA s'est regulierement entretenue avec ses
employes, les syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et
internationaux, ainsi qu'avec I'industrie, afin de comprendre leurs preoccupations
et d'y repondre.

	• Tout au long de la pandemie, I'ACIA s'est regulierement entretenue avec ses
employes, les syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et
internationaux, ainsi qu'avec I'industrie, afin de comprendre leurs preoccupations
et d'y repondre.


	• L’ACIA a donne la priorite aux activites essentielles de lAgence telles que les
enquetes sur la salubrite des aliments et les rappels lies a la salubrite des

	• L’ACIA a donne la priorite aux activites essentielles de lAgence telles que les
enquetes sur la salubrite des aliments et les rappels lies a la salubrite des


	aliments, la certification des exportations, les enquetes sur les maladies

	animales et les essais en laboratoire.

	• LAgence a continue de soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour
les Canadiens pendant cette periode difficile, a reduit le fardeau reglementaire
de I'industrie dans la mesure du possible et a permis la circulation continue des
marchandises entre les pays.

	• LAgence a continue de soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour
les Canadiens pendant cette periode difficile, a reduit le fardeau reglementaire
de I'industrie dans la mesure du possible et a permis la circulation continue des
marchandises entre les pays.

	• A I’heure actuelle, aucun cas de transmission de la COVID-19 par des aliments
ou des emballages d’aliments n’a ete signale.


	SUPPLEMENTAL
Penuries de viande

	• Le gouvernement du Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des
aliments surs.

	• Le gouvernement du Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des
aliments surs.

	• Pour vendre de la viande entre les provinces, il faut detenir une licence federate
en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada (LSAC). En cas de
penurie de viande, une exemption ministerielle peut etre autorisee en vertu du
LSAC si les exigences d’inspection sont respectees.

	• Les demandes d’exemption ministerielle seront evaluees et accordees au cas
par cas dans le but d’attenuer les penuries dans une province ou un territoire.
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	• Jusqu’a present, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a regu
aucune demande des provinces ou territoires pour des exemptions ministerielles
pour le mouvement interprovincial de produits de viande inspectes par les
provinces.

	• Jusqu’a present, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a regu
aucune demande des provinces ou territoires pour des exemptions ministerielles
pour le mouvement interprovincial de produits de viande inspectes par les
provinces.

	• Jusqu’a present, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a regu
aucune demande des provinces ou territoires pour des exemptions ministerielles
pour le mouvement interprovincial de produits de viande inspectes par les
provinces.

	• La Loi sur les aliments et drogues (LAD), le Reglement sur les aliments et
drogues (RAD) et certaines dispositions de la Loi sur la salubrite des aliments au
Canada (LSAC) ainsi que d’autres lois federates, provinciates et territoriales
pertinentes continueront de s’appliquer a tous les produits de viande inspectes
par les provinces. Les etiquettes des produits alimentaires doivent etre
veridiques et non trompeuses et les renseignements figurant sur les etiquettes
devraient continuer d’etre affiches dans les deux langues officielles.


	Modification des services (Services essentiels de I’ACIA)

	• L’ACIA continuera de fournir des services essentiels qui servent a preserver
I’integrite du systeme canadien de salubrite des aliments, tout en protegeant sa
base de ressources animates et vegetates.

	• L’ACIA continuera de fournir des services essentiels qui servent a preserver
I’integrite du systeme canadien de salubrite des aliments, tout en protegeant sa
base de ressources animates et vegetates.

	• Une surveillance appropriee de la production nationale et des importations de
produits alimentaires est essentielle pour atteindre cet objectif, tout en soutenant
le commerce et la chaine d’approvisionnement, notamment par la certification
des exportations.

	• L’ACIA continue d’accorder la priorite aux services essentiels pour les
Canadiens lies :

	• L’ACIA continue d’accorder la priorite aux services essentiels pour les
Canadiens lies :

	o aux enquetes sur la salubrite des aliments et rappels

	o aux enquetes sur la salubrite des aliments et rappels

	o a la presence obligatoire dans le cadre de services d’inspection reglementes
(p. ex., dans le cas de I’abattage d’animaux destines a la consommation)

	o aux interventions lors de situations d’urgence (p. ex., dans le cas de maladies
animates)

	o aux autorisations d’exportations et inspections connexes (priorisees selon les
besoins)

	o aux autorisations d’importations et inspections connexes (priorisees selon les
besoins)

	o au diagnostic en laboratoire a I’appui de ce qui precede

	o aux avis de communication essentielle



	• L’Agence reprend progressivement le travail au-dela des services essentiels,
dont la prestation de certains services d’inspection et le fonctionnement des
laboratoires qui avaient ete temporairement suspendus en raison de la pandemie
de COVID-19.

	• LACIA continuera de suivre revolution de la situation en ce qui concerne la
COVID-19 et d'apporter des ajustements a ses plans de prestation de services
au besoin.

	• LAgence a adopte une approche axee sur les risques afin d'etablir les priorites
pendant la reprise de ses activites. La reprise des services varie egalement
selon les regions, car le personnel de I'ACIA doit se conformer aux lignes
directrices provinciates et nationales en matiere de sante publique qui sont en
vigueur la ou il travaille.

	• Plusieurs nouvelles mesures sont en cours de mise en oeuvre pour faciliter la
transition vers un fonctionnement presque normal au sein des laboratoires.
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	• Les 13 laboratoires de I'ACIA ont mis en oeuvre des mesures documentees pour
assurer la protection des employes, notamment la distanciation sociale, la
rotation de quarts de travail, un nettoyage et une disinfection ameliores, des
precautions pour les prestataires de services et des conseils sur la marche a
suivre s’il devait y avoir des cas positifs de la COVID-19 parmi le personnel du
laboratoire.

	• Les 13 laboratoires de I'ACIA ont mis en oeuvre des mesures documentees pour
assurer la protection des employes, notamment la distanciation sociale, la
rotation de quarts de travail, un nettoyage et une disinfection ameliores, des
precautions pour les prestataires de services et des conseils sur la marche a
suivre s’il devait y avoir des cas positifs de la COVID-19 parmi le personnel du
laboratoire.

	• Les 13 laboratoires de I'ACIA ont mis en oeuvre des mesures documentees pour
assurer la protection des employes, notamment la distanciation sociale, la
rotation de quarts de travail, un nettoyage et une disinfection ameliores, des
precautions pour les prestataires de services et des conseils sur la marche a
suivre s’il devait y avoir des cas positifs de la COVID-19 parmi le personnel du
laboratoire.

	• L’industrie demeure responsable de la salubrite et de la qualite des aliments
qu’elle produit, importe et exporte. Malgre la pandemie actuelle, I’ACIA
continuera d’exercer son pouvoir discretionnaire en matiere d’application de la
loi, au besoin.

	• Si I’ACIA constate des problemes de non-conformite, elle peut avoir recours a sa
vaste gamme d’outils d’application de la loi pour encourager la conformite.

	• Cette situation evolutive met en evidence I’importance d’une collaboration et
d’une communication continues entre I’ACIA et I’industrie, les partenaires et les
intervenants.


	Financement de la capacite d’inspection

	(Annonce du gouvernement du Canada : le 14 avril 2020)

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) joue un role crucial dans
la mise a disposition d’aliments surs pour les Canadiens.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) joue un role crucial dans
la mise a disposition d’aliments surs pour les Canadiens.

	• Dans les circonstances sans precedent issues de la pandemie de COVID-19, le
gouvernement du Canada accorde un financement de 20 millions de dollars a
I’ACIA afin de I’aider a poursuivre son travail important de proteger le systeme
alimentaire canadien et de mieux soutenir les demandes en production de
I’industrie alimentaire du pays.

	• Ces fonds permettent a I’ACIA de faire ce qui suit :

	• Ces fonds permettent a I’ACIA de faire ce qui suit :

	o reaffecter ses employes aux domaines les plus prioritaires et leur donner
la formation et les outils requis;

	o reaffecter ses employes aux domaines les plus prioritaires et leur donner
la formation et les outils requis;

	o augmenter le nombre d’inspecteurs par I’embauche de nouveaux
employes ou le retablissement en poste d’employes de I’ACIA a la retraite
depuis peu;

	o embaucher plus de veterinaires afin de mener des inspections dans des
industries comme celle de I’abattage de viande;

	o financer davantage d’heures supplementaires a I’appui des heures de
production prolongees;

	o trouver des fagons souples de mener des inspections, y compris par
I’utilisation d’outils numeriques comme des tablettes et I’acces au reseau
de prestation de services a distance de I’ACIA;

	o conclure des ententes avec les provinces afin de former et d’outiller des
inspecteurs provinciaux pour qu’ils puissent aider temporairement I’ACIA,
selon les besoins;

	o dans certaines provinces, on pourrait egalement former des inspecteurs
de I’ACIA afin qu’ils viennent en aide aux inspecteurs provinciaux;

	o poursuivre les travaux menes avec des partenaires internationaux afin de
soutenir les exportations, I’economie canadienne et les emplois.



	• Ces efforts permettent de tenir la promesse faite par le gouvernement du
Canada d’offrir des aliments salubres aux Canadiens et de soutenir I’industrie
agricole et agroalimentaire du pays.
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	Formation pour les nouveaux inspecteurs des produits de viande et pour ceux
qui reviennent

	Formation pour les nouveaux inspecteurs des produits de viande et pour ceux
qui reviennent

	• L’ACIA recrute des inspecteurs et des veterinaires supplementaires afin de
satisfaire a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de proteger
I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression excessive sur ses
effectifs actuels.

	• L’ACIA recrute des inspecteurs et des veterinaires supplementaires afin de
satisfaire a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de proteger
I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression excessive sur ses
effectifs actuels.

	• Ces inspecteurs supplementaires comprennent des inspecteurs a la retraite, du
personnel d’inspection travaillant avec d’autres produits (y compris ceux qui ont
ete inspecteurs de produits de viande dans le passe), des membres du
personnel d’inspection des produits de viande qui travaillent actuellement pour
les gouvernements provinciaux, et de nouvelles recrues.

	• La formation dispensee par I’ACIA est adaptee au degre d’experience de chacun
en matiere d’inspection des produits de viande.

	• Les inspecteurs supplementaires qui ont deja accompli ce travail regoivent une
formation de mise a niveau.

	• Tous les nouveaux inspecteurs sont formes et encadres par les inspecteurs des
produits de viande actuels de I’ACIA, en plus de la formation et des lectures en
ligne.

	• Le personnel qui n’a jamais travaille dans le domaine de I’inspection des produits
de viande regoit une formation normale pour les taches specifiques qu’il sera
appele a effectuer. Ms ne feront rien d’autre que ces taches.

	Par exemple, un nouvel inspecteur de I’abattage pourrait effectuer des taches
liees au controle du transport sans cruaute, mais n’evaluerait pas le plan de
controle preventif d’un etablissement.
o 
	•
L’encadrement et la supervision de ces taches seront au centre de la formation
et seront les memes que la formation normale des inspecteurs.

	• Aucun inspecteur ne sera affecte a des taches pour lesquelles il n’a pas ete
correctement forme et evalue.


	Partage des ressources provinciales/federales pour les inspections alimentaires

	• Pour repondre a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de
proteger I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur ses
effectifs actuels, I’ACIA a mis en oeuvre des ententes avec plusieurs autorites
d’inspection des provinces et des territoires.

	• Pour repondre a la necessity d’effectuer des inspections alimentaires et de
proteger I’approvisionnement alimentaire sans exercer de pression indue sur ses
effectifs actuels, I’ACIA a mis en oeuvre des ententes avec plusieurs autorites
d’inspection des provinces et des territoires.

	• Les inspecteurs des produits de viande provinciaux regoivent une formation
approfondie afin de pouvoir soutenir les activites d’inspection de I’ACIA sur une
base temporaire en cas de manque d’inspecteurs lie a la COVID-19.

	• Ces inspecteurs sont formes pour effectuer des taches precises et ils sont
encadres et supervises par les inspecteurs des produits de viande actuels de
I’ACIA, comme le serait tout nouvel inspecteur.

	• Dans certaines provinces, les inspecteurs de I’ACIA sont formes pour soutenir
les inspecteurs provinciaux.

	• Des ententes de partage des ressources sont en place avec I’Ontario, I’Alberta
la Colombie-Britannique et le Manitoba, et I’ACIA continue de travailler avec le
Quebec dans le cadre d'une entente existante (2020-06-10). II y a aussi une
entente de principe avec la Saskatchewan portant sur une entente de partage
reciproque des ressources concernant les inspecteurs de viandes.
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	LA SECURITE DES EMPLOYES DANS LES ETABLISSEMENTS
Securite des employes de I’ACIA

	LA SECURITE DES EMPLOYES DANS LES ETABLISSEMENTS
Securite des employes de I’ACIA

	• L’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes, tout en
maintenant des services d’inspection essentiels.

	• L’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes, tout en
maintenant des services d’inspection essentiels.

	• Toutes les installations doivent suivre les protocoles de sante publique
appropries et demander conseil aux autorites locales de sante publique.

	• Toutes les installations doivent renforcer leurs efforts de nettoyage et
d’assainissement afin de controler tous les risques associes aux travailleurs
malades. Cette mesure s’ajoute aux mesures habituelles de nettoyage et
d’assainissement dans le cadre de son plan de controle preventif.

	• L’ACIA prend cette situation evolutive au serieux et a avise tous les employes
qu’ils ont I’obligation de suivre les conseils des autorites de la sante pour
proteger la sante publique.

	• L’ACIA a egalement demande aux employes de suivre les protocoles de sante et
de securite mis en place par les etablissements ou ils travaillent.

	• Les employes de I’ACIA (y compris les inspecteurs) qui presentent des signes ou
des symptomes de maladie ont ete avises de communiquer avec leurs
gestionnaires et de rester a la maison.

	• Les inspecteurs de IACIA remplissent un questionnaire d'auto-evaluation de
sante de IACIA avant chaque quart de travail. On leur demande de rester a la
maison s’ils sont malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte
de la COVID-19. De plus, les inspecteurs participent aux processus de controle
des operateurs pour les employes, le cas echeant.

	• Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s'ils ont des motifs
raisonnables de croire qu'il y a un danger.

	• Les employes ont toujours le droit de refuser de travailler s'ils ont des motifs
raisonnables de croire qu'il y a un danger.

	o Danger s’entend de situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement
presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de
la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte.

	o Danger s’entend de situation, tache ou risque qui pourrait vraisemblablement
presenter une menace imminente ou serieuse pour la vie ou pour la sante de
la personne qui y est exposee avant que, selon le cas, la situation soit
corrigee, la tache modifiee ou le risque ecarte.



	• L’ACIA s’est engagee a maintenir des services d’inspection essentiels et a mis
en place un plan pour repondre a I’absenteisme eventuel des inspecteurs.

	• LACIA soutient egalement la necessity de proceder a des inspections
alimentaires et de proteger I'approvisionnement alimentaire sans exercer de
pression indue sur sa main-d'oeuvre existante :

	• LACIA soutient egalement la necessity de proceder a des inspections
alimentaires et de proteger I'approvisionnement alimentaire sans exercer de
pression indue sur sa main-d'oeuvre existante :

	En embauchant et en formant de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou en
rappelant temporairement des employes de IACIA qui ont recemment pris
leur retraite. Au 19 novembre, IACIA a embauche 336 inspecteurs et 65
veterinaires.
o 
	En embauchant et en formant de nouveaux inspecteurs et veterinaires ou en
rappelant temporairement des employes de IACIA qui ont recemment pris
leur retraite. Au 19 novembre, IACIA a embauche 336 inspecteurs et 65
veterinaires.
o 
	En etudiant la possibility de conclure des accords de travail avec les autorites
d'inspection provinciales et territoriales. Des ententes de partage des
ressources sont deja en place avec I'Ontario, la Colombie-Britannique, le
Manitoba et lAlberta, et I’ACIA continue de travailler avec le Quebec dans le
cadre d’une entente existante.
o 
	En reaffectant le personnel dans des domaines hautement prioritaires et en
lui fournissant la formation et les outils necessaires a la bonne execution des
inspections de la salubrite des aliments. Lors de la reaffectation du personnel,
IACIA recherche d'abord des benevoles. Si aucun benevole n’est disponible
au moment voulu, I’ACIA peut demander a des employes ayant une
description de poste similaire et une formation appropriee de soutenir le
o




	travail d’inspection des viandes.
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	Inspecteurs de I’ACIA dans les etablissements de viande

	Inspecteurs de I’ACIA dans les etablissements de viande

	• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

	• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

	• L’ACIA continue de maintenir le nombre approprie d’inspecteurs dans les
etablissements de viande.


	• L’ACIA s’engage a maintenir des services d’inspection essentiels et a mis en
place un plan pour repondre a I’absenteisme eventuel des inspecteurs.

	• L’ACIA s’engage a maintenir des services d’inspection essentiels et a mis en
place un plan pour repondre a I’absenteisme eventuel des inspecteurs.


	Role de I'ACIA dans les installations de production alimentaire en ce qui
concerne la sante et la securite

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la
securite de ses employes.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments est resolue a proteger la sante et la
securite de ses employes.

	• Les employes de I'ACIA suivent les directives emises par I'Agence de la sante
publique du Canada (ASPC) et par Sante Canada en matiere de sante et de
securite, ainsi que celles des autorites locales de sante publique, afin de suivre les
protocoles mis en place dans les etablissements ou ils travaillent et qui servent a
attenuer les risques d'exposition au virus COVID-19.

	• Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un etablissement de transformation
des aliments ou d’abattage de viande agree par le gouvernement federal, I'Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille avec les autorites locales de
sante publique pour aider a determiner le niveau de risque d'exposition de ses
employes travaillant dans cet etablissement. Les inspecteurs de I'ACIA remplissent


	un questionnaire d'auto-evaluation de sante de I'ACIA avant et apres chaque quart
de travail.

	• L'ACIA travaille avec les etablissements et les representants de la sante et de la
securite au travail des autorites locales de la sante publique pour s'assurer que
toutes les mesures recommandees par les autorites de sante publique sont en place
avant de reintroduire les employes de I’ACIA dans les lieux de travail des
etablissements.

	• L'ACIA travaille avec les etablissements et les representants de la sante et de la
securite au travail des autorites locales de la sante publique pour s'assurer que
toutes les mesures recommandees par les autorites de sante publique sont en place
avant de reintroduire les employes de I’ACIA dans les lieux de travail des
etablissements.

	• L’ACIA collabore avec les etablissements afin de s’assurer que toutes les mesures
recommandees par les autorites de la sante publique sont en place dans les milieux
de travail occupes par ses employes.

	• La surveillance de I’ACIA dans les etablissements de transformation de la viande
agrees par le gouvernement federal porte sur la salubrite des aliments. Les
veterinaires et les inspecteurs de I’ACIA sont presents dans ces etablissements pour
faire respecter les normes federates relatives a I’abattage sur et sans cruaute des
animaux destines a I’alimentation, a I’attenuation des risques pour la sante et la
salubrite des aliments associes a I’abattage ou a la transformation des produits de
viande, et a la certification des exportations.

	• L’ACIA peut exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au
Canada et du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada afin de mettre fin
efficacement a la production alimentaire (et aux activites connexes) pour des raisons
de salubrite alimentaire.
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	• L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d’une usine sous
reglementation federate en raison d’une eclosion de COVID-19, puisque la COVID-

	• L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d’une usine sous
reglementation federate en raison d’une eclosion de COVID-19, puisque la COVID-

	• L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d’une usine sous
reglementation federate en raison d’une eclosion de COVID-19, puisque la COVID-

	• L’ACIA n’a pas le pouvoir de suspendre les activites d’une usine sous
reglementation federate en raison d’une eclosion de COVID-19, puisque la COVID-

	19 n’est pas reconnue comme une preoccupation pour la salubrite alimentaire.

	19 n’est pas reconnue comme une preoccupation pour la salubrite alimentaire.



	• Une decision de suspendre les activites en raison de problemes lies a la COVID-19
peut etre prise par I’exploitant d’un etablissement, souvent sous la direction des
autorites de la sante locates et provinciates et/ou des responsables de la sante et de
la securite au travail.


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

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

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

	un examen n’a pas ete mene et des recommandations de I’autorite de la
sante publique pertinente n’ont pas ete fournis pour aider I’ACIA a determiner
si les employes de I’ACIA peuvent retourner au travail en toute securite et
assurer la prestation des services d’inspection;
o 
	un examen n’a pas ete mene et des recommandations de I’autorite de la
sante publique pertinente n’ont pas ete fournis pour aider I’ACIA a determiner
si les employes de I’ACIA peuvent retourner au travail en toute securite et
assurer la prestation des services d’inspection;
o 
	I’ACIA determine que les constatations d’une autorite de la sante publique
indiquent qu’il n’est pas securitaire pour les employes de I’ACIA de travailler a
cette installation.
o




	• L’Agence s’attend a ce que les exploitants d’etablissement respectent les conseils et
les directives de I’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que des
autorites locates de la sante publique pourfaire face a I’eclosion de la COVID-19.

	• L’Agence s’attend a ce que les exploitants d’etablissement respectent les conseils et
les directives de I’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que des
autorites locates de la sante publique pourfaire face a I’eclosion de la COVID-19.

	• Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes de I’equipement comme
des protecteurs faciaux ou des masques, conformement aux recommandations des
autorites de la sante, I’ACIA demande qu’ils fournissent le meme equipement aux
employes de I’ACIA qui travaillent egalement sur place. L’ACIA fait egalement
I’acquisition de protecteurs faciaux et de masques et les fournit a ces employes.


	Visites dans plusieurs etablissements

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

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

	• Lorsqu’il est necessaire de visiter plusieurs etablissements, les employes de
I’ACIA se soumettent aux protocoles de sante et de securite en vigueur dans ces
etablissements pour s’assurer que leur exposition au virus COVID-19 est


	attenuee de maniere appropriee, de meme que I’exposition des autres
personnes presentes dans I’etablissement. Ces protocoles comprennent
notamment les mesures suivantes :

	o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de I’ACIA avant et
apres le travail;

	o remplir un questionnaire d’auto-evaluation de la sante de I’ACIA avant et
apres le travail;

	o participer aux processus de controle des operateurs pour les employes, le
cas echeant;

	o utiliser des masques et des visieres dans I’etablissement.


	• L’ACIA a egalement engage du personnel d’inspection supplemental afin de
reduire au minimum la necessity de deplacer le personnel entre les lieux de
travail
, et envisage meme des accords de travail avec les autorites d’inspection
provinciates et territoriales afin de repondre aux demandes de I’industrie sans
exercer de pression excessive sur son effectif actuel.

	• L’ACIA a egalement engage du personnel d’inspection supplemental afin de
reduire au minimum la necessity de deplacer le personnel entre les lieux de
travail
, et envisage meme des accords de travail avec les autorites d’inspection
provinciates et territoriales afin de repondre aux demandes de I’industrie sans
exercer de pression excessive sur son effectif actuel.
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	Equipement de protection individuelle

	Equipement de protection individuelle

	• La sante et la securite des employes sont une priorite absolue.

	• La sante et la securite des employes sont une priorite absolue.

	• Afin de proteger la sante et la securite de ses employes, I'ACIA s'attend a ce que
chaque exploitant d'etablissement se conforme aux conseils et a I'orientation
fournis par lAqence de la sante publique du Canada (ASPC) ainsi que par les
autorites locales de sante publique pourfaire face a I'epidemie de la COVID-19.

	• Des masques et des visieres sont mis a la disposition de tous les employes de
IACIA, comme les inspecteurs de viandes, qui ne sont pas en mesure de
maintenir une distanciation physique.

	• Dans le cas des membres du personnel qui realisent des services d’inspection
essentiels, des masques non medicaux jetables sont a leur disposition a leur lieu
de travail.

	• L’Agence collabore avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
pour trouver et acheter une gamme d’equipements de protection individuelle
comme des masques, des visieres, des gants, des lingettes et des lunettes de
protection. Les membres du personnel qui ont besoin de ces equipements
peuvent s’adresser a leur gestionnaire.

	• Les equipements de protection seront envisages pour d'autres operations, selon
les besoins.


	Employes de I’ACIA atteints de la COVID-19

	Nous n'avons pas eu de nouveau cas de COVID-19 parmi nos employes entre le
11 mai et le 15 septembre 2020. La majorite de ces employes sont maintenant
retournes au travail a distance lorsque possible.

	• LACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit
egalement respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details
specifiques sur un employe en particulier.

	• LACIA souhaite faire preuve de transparence dans ces circonstances, mais doit
egalement respecter la vie privee de ses employes et ne fournira pas de details
specifiques sur un employe en particulier.


	Heures supplementaires pour le personnel d’inspection de I’ACIA

	• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

	• Etant donne que les etablissements de viande agrees par le gouvernement
federal exigent la presence sur place de membres du personnel d’inspection de
I’ACIA pourfonctionner, I’ACIA travaille en etroite collaboration avec ceux-ci pour
determiner la capacite requise afin d’assurer la salubrite des aliments et de
prevenir les contraintes sur I’approvisionnement en viande.

	• Les etablissements demandent regulierement aux membres du personnel
d’inspection de I’ACIA de faire des quarts de travail en plus de ce qui est indique
dans les conventions sur les quarts de travail. Ces quarts de travail sont souvent
accommodes lorsque des inspecteurs peuvent etre disponibles.

	• A mesure que la situation evolue, les informations et les mises a jour
continueront d'etre communiquees rapidement et frequemment aux partenaires
a I'industrie et aux Canadiens.
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	SALUBRITE ALIMENTA

	SALUBRITE ALIMENTA

	Les inspecteurs de I’ACIA assurent la protection de I’approvisionnement
alimentaire

	• Le systeme de salubrite alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du
Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des aliments surs et de
qualite.

	• Le systeme de salubrite alimentaire au Canada est fort, et le gouvernement du
Canada aide les Canadiens a continuer d’avoir acces a des aliments surs et de
qualite.

	• Nous devons continuer de fournir des aliments de haute qualite aux Canadiens
tout en veillant a proteger la sante de nos travailleurs.

	• L’ACIA s’est engagee a maintenir des services d’inspection essentiels et a
mettre en place des plans pour fournir ces services essentiels en cas de
reduction du nombre d’inspecteurs.

	• LACIA cherche des moyens de reaffecter ses ressources afin de mieux
repondre aux besoins changeants sur le terrain. Par exemple, I’ACIA :

	• LACIA cherche des moyens de reaffecter ses ressources afin de mieux
repondre aux besoins changeants sur le terrain. Par exemple, I’ACIA :

	examine la possibility de redeployer des inspecteurs ayant les
competences necessaires pour d’autres produits afin d’offrir un soutien a
I’inspection de viande.
o

	examine la possibility de redeployer des inspecteurs ayant les
competences necessaires pour d’autres produits afin d’offrir un soutien a
I’inspection de viande.
o

	travaille avec les provinces pour partager les ressources. Cette mesure
comprend de travailler avec I’Alberta, I’Ontario, la Colombie-Britannique et
le Manitoba pour former les inspecteurs provinciaux de viande afin qu’ils
puissent etre designes a titre d’inspecteurs federaux en vue d’appuyer
I’ACIA de maniere temporaire s’il y a penurie d’inspecteurs lies a la
COVID-19. Dans certaines provinces, ou il existe un besoin, cela peut
aussi vouloir dire former les inspecteurs de I’ACIA afin d’aider les
inspecteurs provinciaux.
o

	o reembauche des employes qui ont recemment pris leur retraite.

	o recrute des veterinaires supplementaires et collabore avec les veterinaires
du secteur prive et les facultes de medecine veterinaire afin de repondre a
la demande accrue.



	• L’ACIA continue de travailler avec diligence pour s’assurer que la salubrite des
aliments mis a la disposition des Canadiens n’est pas compromise.


	Pouvoir discretionnaire temporaire de certaines exigences d’etiquetage et
d’emballage en raison de la COVID-19

	• Au debut de la pandemie de COVID-19, I’ACIA a offert des assouplissements
temporaires concernant I’application des exigences relatives a I’etiquetage pour
les produits de services alimentaires et les produits de viande qui ne sont pas
lies a la salubrite.

	• Au debut de la pandemie de COVID-19, I’ACIA a offert des assouplissements
temporaires concernant I’application des exigences relatives a I’etiquetage pour
les produits de services alimentaires et les produits de viande qui ne sont pas
lies a la salubrite.

	• Les assouplissements temporaires prendront fin le 31 decembre 2020. Ms ont ete
introduits en avril 2020 (pour les produits de services alimentaires) et en


	juin 2020 (pour les produits de viande preemballes) et prolonges en
septembre 2020 afin de continuer a offrir a I’industrie certains assouplissements
en matiere d’etiquetage et d’emballage pour remedier aux penuries alimentaires
potentielles en raison de la pandemie.
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	• Dans le cadre des mesures temporaires, les entreprises alimentaires pourraient,
sous certaines conditions :

	• Dans le cadre des mesures temporaires, les entreprises alimentaires pourraient,
sous certaines conditions :

	• Dans le cadre des mesures temporaires, les entreprises alimentaires pourraient,
sous certaines conditions :

	• Dans le cadre des mesures temporaires, les entreprises alimentaires pourraient,
sous certaines conditions :

	o vendre des produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux
services alimentaires (tels que les hotels, les restaurants et les
etablissements) et aux consommateurs par I’entremise de la vente au detail si
certains renseignements specifiques sur I’etiquetage sont inscrits;

	o vendre des produits alimentaires fabriques au Canada et destines aux
services alimentaires (tels que les hotels, les restaurants et les
etablissements) et aux consommateurs par I’entremise de la vente au detail si
certains renseignements specifiques sur I’etiquetage sont inscrits;

	o reimporter des produits de services alimentaires fabriques, emballes et
etiquetes au Canada conformement aux exigences d’etiquetage des E.-U.
pour les vendre a des services alimentaires canadiens sans changement
d’etiquette.

	o fournir des renseignements sur les etiquettes pour la viande preemballee
dans un format lisible ou a n’importe quel endroit sur I’etiquette, ou ils seront
fournis d’une maniere ou d’une autre, comme sous forme d’autocollant ou
d’un panneau hautement visible au point d’achat.



	• Une souplesse a ete egalement offerte pour le format d’etiquetage, les exigences
linguistiques et les exigences relatives a la taille normale du contenant.

	• Les mesures temporaires visaient a offrir a I’industrie une certaine souplesse tout
en favorisant la salubrite des aliments et en appuyant I’economie du Canada.
Etant donne que cet assouplissement n’est plus necessaire, I’ACIA est revenue a
son approche normale en matiere d’application de la loi.

	• Tel qu’il est indique dans I’Avis a I’industrie du 11 decembre, I’ACIA peut retablir
ces assouplissements ulterieurement s’ils sont necessaires pendant la reponse a
la COVID-19.


	COMMERCE

	• L'Administration generale des douanes chinoises (GACC) a ecrit a des
partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux
autorites gouvernementales de fournir des assurances que les etablissements de
transformation des aliments admissibles a I'exportation vers la Chine suivent des
mesures pour empecher toute contamination par la COVID-19 des produits
alimentaires pendant la production alimentaire.

	• L'Administration generale des douanes chinoises (GACC) a ecrit a des
partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux
autorites gouvernementales de fournir des assurances que les etablissements de
transformation des aliments admissibles a I'exportation vers la Chine suivent des
mesures pour empecher toute contamination par la COVID-19 des produits
alimentaires pendant la production alimentaire.

	• Le gouvernement du Canada a fourni des renseignements detailles a la GACC
concernant les mesures rigoureuses en place au Canada pour assurer la
salubrite des aliments et des produits alimentaires exportes du Canada.

	• Le gouvernement du Canada a egalement ete mis au courant des associations
commerciales chinoises ou des importateurs qui demandent une declaration ou
une lettre d'attestation confirmant que les exportateurs suivent les directives
internationalement reconnues pour prevenir la contamination des aliments et des
produits alimentaires par la COVID-19. Puisqu'il s'agit de demandes d'industrie a
industrie, la prestation de ces attestations est laissee a la discretion des
exportateurs et/ou des intervenants canadiens.

	• II n’existe aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages
alimentaires soient une source ou une voie de transmission probable du virus.

	• Une opinion a ete publiee par la Commission internationale pour la definition des
caracteristiques microbiologiques des aliments stipulant qu’il n’existe aucune
preuve de cas ou de liens scientifiques entre la consommation d’aliments et la
COVID19; il est tres peu probable que le virus presente un risque pour la
salubrite des aliments.

	• Tous les etablissements canadiens ayant obtenu une licence federate adherent a
des normes et a des exigences en matiere de salubrite alimentaire rigoureuses
et reconnues a I'echelle internationale, y compris des exigences serrees en
matiere d'assainissement et d'hygiene.
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	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes se conforment aux exigences

	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes se conforment aux exigences

	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes se conforment aux exigences


	canadiennes en matiere de salubrite des aliments, conformement a la Loi sur la
salubrite des aliments au Canada et a son reglement d'application ainsi qu’aux
exigences du pays importateur. Si I'ACIA decouvre des risques potentiels pour la
salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises immediatement
pour empecher les aliments contamines d’entrer dans I'approvisionnement
alimentaire national ou international.

	Sur le soutien commercial (AMC/AAC)

	• Le gouvernement du Canada, par I’intermediaire de I’ambassade du Canada a
Beijing et du reseau des delegues commerciaux d’Affaires mondiales Canada,
s’est engage a soutenir les entreprises canadiennes presentes sur le marche
mondial et a garantir I’integrite de nos exportations.

	• Le gouvernement du Canada, par I’intermediaire de I’ambassade du Canada a
Beijing et du reseau des delegues commerciaux d’Affaires mondiales Canada,
s’est engage a soutenir les entreprises canadiennes presentes sur le marche
mondial et a garantir I’integrite de nos exportations.

	• L’excellente qualite des aliments et des produits alimentaires du Canada a
permis au Canada de gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

	• Nous continuerons de travailler avec des partenaires pour faciliter les
exportations du Canada, ainsi que pour soutenir les echanges et les possibilites
de commerce.


	Sur la demande de la Chine de suspendre volontairement les exportations
provenant d’installations de poissons et de viandes signalant des cas positifs de
COVID-19

	• L’Administration generale des douanes de Chine (GACC) a demande aux pays
qui exportent vers la Chine de I’aviser lorsqu’ils ont des etablissements de
viandes et de poissons qui signalent des cas de COVID-19 chez les employes
des usines et de suspendre volontairement les exportations de viandes et de
fruits de mer congeles ou refrigeres vers la Chine provenant de ces
etablissements.

	• L’Administration generale des douanes de Chine (GACC) a demande aux pays
qui exportent vers la Chine de I’aviser lorsqu’ils ont des etablissements de
viandes et de poissons qui signalent des cas de COVID-19 chez les employes
des usines et de suspendre volontairement les exportations de viandes et de
fruits de mer congeles ou refrigeres vers la Chine provenant de ces
etablissements.

	• L’ACIA a consulte les membres de I’industrie concernes pour evaluer la
faisabilite de la demande de la Chine.

	• A la suite de discussions avec I’industrie, le Canada a accepte de suspendre
volontairement les exportations vers la Chine provenant d’installations signalant
des cas positifs de COVID-19. L’Administration generale des douanes de Chine
sera invitee a retablir I’admissibilite des exportations des installations touchees
lorsque I’etablissement n’a eu aucun cas positif pendant 14 jours.

	• L’ACIA collabore avec I’industrie a I’elaboration d’un processus pour les
suspensions volontaires, ainsi que pour le retablissement des etablissements en
cas de suspension temporaire des exportations vers la Chine.


	Au besoin seulement :

	• Plusieurs pays ont deja volontairement suspendu leurs exportations vers la
Chine a partir d’installations de viandes et de poissons qui ont signale des
cas de COVID-19 chez des employes d’usine. Ces pays comprennent
I’Argentine, I’Australie, le Bresil, I’Allemagne, I’ltalie, les Pays-Bas, I’Espagne
le Royaume-Uni et I’Uruguay.

	• Plusieurs pays ont deja volontairement suspendu leurs exportations vers la
Chine a partir d’installations de viandes et de poissons qui ont signale des
cas de COVID-19 chez des employes d’usine. Ces pays comprennent
I’Argentine, I’Australie, le Bresil, I’Allemagne, I’ltalie, les Pays-Bas, I’Espagne
le Royaume-Uni et I’Uruguay.


	Sur la Chine demandant des audits

	• Le gouvernement du Canada a regu une demande du GACC pour effectuer des
verifications virtuelles des installations canadiennes de transformation des
aliments admissibles a I'exportation vers la Chine.

	• Le gouvernement du Canada a regu une demande du GACC pour effectuer des
verifications virtuelles des installations canadiennes de transformation des
aliments admissibles a I'exportation vers la Chine.

	• Le GACC a envoye des demandes similaires pour mener des verifications
virtuelles dans plusieurs pays et mene ces verifications virtuelles depuis le debut
du mois de juillet.
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	• L’ACIA collabore avec les membres de I’industrie et les intervenants concernes
pour evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

	• L’ACIA collabore avec les membres de I’industrie et les intervenants concernes
pour evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

	• L’ACIA collabore avec les membres de I’industrie et les intervenants concernes
pour evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

	• Durant la semaine du 20 juillet 2020, la Chine a mene deux verifications
virtuelles des installations de transformation canadiennes, I'une dans un
etablissement de viande et I'autre dans un etablissement de poisson.

	• En raison des lois sur la protection de la vie privee, les noms des etablissements
controles par la Chine ne seront pas divulgues.


	Actions de I’ACIA pendant la pandemie

	• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et IACIA a continue de
maintenir et de fournir des services d'inspection essentiels pendant la pandemie
de COVID-19.

	• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et IACIA a continue de
maintenir et de fournir des services d'inspection essentiels pendant la pandemie
de COVID-19.

	• LACIA a publie des attentes concernant la prevention et la reponse aux cas
presumes et confirmes de COVID-19 pour I'abattage de viande, les
etablissements de transformation et d'autres exploitants d'aliments, de plantes et
d'animaux.

	• De plus, en consultation avec lAgence de la sante publique du Canada (ASPC),
Agriculture et Agroalimentaire Canada a compile des conseils de sante publique
en milieu de travail importants pour le secteur agricole et agroalimentaire
pendant la pandemie de COVID-19. De plus, les etablissements de
transformation des aliments doivent egalement se conformer aux directives de


	sante publique des autorites locales de sante publique.
SANTE DES ANIMAUX ET LE ROLE DE L’ACIA

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des
mesures rigoureuses afin de garantir la salubrite de I’approvisionnement
alimentaire du Canada et la sante des animaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en place des
mesures rigoureuses afin de garantir la salubrite de I’approvisionnement
alimentaire du Canada et la sante des animaux.

	• Le Canada a mis sur pied un Groupe de travail « Une seule sante » sur la
COVID-19 afin de partager les renseignements, d’evaluer les risques et
d’elaborer des directives pour I’interaction entre les humains et les animaux,
dans le contexte du virus SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19). Ce
groupe comprend des experts canadiens en sante publique et en sante animale
et compte des representants des gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux, de I’Association canadienne des medecins veterinaires et du milieu
universitaire. L’ACIA, en collaboration avec ces partenaires, a elabore et
continue de mettre a jour des directives sur I’hygiene, la manipulation des
animaux et les tests sur ceux-ci a I’intention du public, des veterinaires et de
I’industrie animale et pour soutenir les diagnostics et la recherche.

	• Les experts de I’ACIA font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation
mondiale de la sante animale (OMSA), qui examine et fournit des conseils sur les
risques de SRAS-CoV-2 en ce qui concerne les animaux, les humains et
I’environnement.

	• Aucun cas d’infection naturelle par le SRAS-CoV-2 n’a ete signale chez les
especes animates.

	• Pour aider les producteurs a mettre en oeuvre de solides pratiques de biosecurite
afin de se proteger contre les maladies, I’ACIA a elabore des Normes nationales


	de biosecurite et principes de bi

	pour la biosecurite a la ferme en collaboration avec les provinces et territoires
I’industrie et le milieu universitaire.

	et le Guide de planification nationale
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	• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 chez les
animaux, I’ACIA a organise un colloque international sur la COVID-19 afin de
partager les resultats de la recherche au niveau international, a mene des
recherches sur la sensibilite de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore
et la volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les
besoins.

	• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 chez les
animaux, I’ACIA a organise un colloque international sur la COVID-19 afin de
partager les resultats de la recherche au niveau international, a mene des
recherches sur la sensibilite de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore
et la volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les
besoins.

	• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 chez les
animaux, I’ACIA a organise un colloque international sur la COVID-19 afin de
partager les resultats de la recherche au niveau international, a mene des
recherches sur la sensibilite de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore
et la volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les
besoins.

	• Pour obtenir les renseignements les plus recents et les plus a jour, visitez le
Canada.ca/coronavirus. Des renseignements supplementaires sur les animaux et
la COVID-19 sont offerts sur le site Web du gouvernement du Canada.


	LES ANIMAUX (en general)

	• Par mesure de precaution, les personnes qui presentent des symptomes de
COVID-19 ou qui s’isolent en raison d’un contact avec un cas de COVID-19
doivent eviter tout contact etroit avec les animaux.

	• Par mesure de precaution, les personnes qui presentent des symptomes de
COVID-19 ou qui s’isolent en raison d’un contact avec un cas de COVID-19
doivent eviter tout contact etroit avec les animaux.

	• II est important de rappeler que, si certaines especes animales peuvent etre
infectees par la COVID-19, cette pandemie est due a une transmission
interhumaine.

	• L’ACIA et I’ASPC continuent de suivre et d’analyser les recherches et les
rapports de cas du monde entier sur le SRAS-CoV-2 et les animaux.

	• De nouvelles informations sur la COVID-19 apparaissent chaque jour. Les
chercheurs et les scientifiques au Canada et dans le monde entier travaillent dur
pour mieux comprendre le virus, et ses impacts sur les personnes, les
communautes et les animaux.

	• Tous les eleveurs sont encourages a poursuivre la mise en oeuvre de mesures
de biosecurite et d’hygiene personnels afin de reduire I’introduction et la
transmission de maladies animales.

	• Nombre de ces pratiques de biosecurite contribueront egalement a reduire la
propagation de la COVID-19 chez les especes animales susceptibles.

	• L’ACIA surveille activement revolution de la situation au Canada et dans d’autres
pays et actualisera ses exigences en matiere d’importation au besoin pour
proteger les animaux du Canada.

	• Un resume des especes animales connues pour etre susceptibles a I’infection
par le CoV-2 du SRAS est mis a jour et disponible sur le site Web du
gouvernement du Canada intitule Les animaux et la COVID-19.


	• Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de
I’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) (Questions et reponses sur

	• Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de
I’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) (Questions et reponses sur


	la maladie a coronavirus 2019 
	), de [’Organisation mondiale de la

	Sante (QMS), de I’Association canadienne des medecins veterinaires et de la
CDC (Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement)).

	ANIMAL OU ANIMAUX IIMFECTES OU DECLARES POSITIFS A LA COVID-19
ANIMAUX DE COMPAGNIE

	• Certains animaux domestiques (comme les chiens, les chats, les furets et les
hamsters) peuvent etre infectes par le virus humain (transmission d’humain a
animal), mais il n’existe aucun rapport indiquant qu’ils transmettent le virus a
I’humain.

	• Certains animaux domestiques (comme les chiens, les chats, les furets et les
hamsters) peuvent etre infectes par le virus humain (transmission d’humain a
animal), mais il n’existe aucun rapport indiquant qu’ils transmettent le virus a
I’humain.
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	• En general, la maladie chez les animaux de compagnie susceptibles est benigne.

	• En general, la maladie chez les animaux de compagnie susceptibles est benigne.

	• En general, la maladie chez les animaux de compagnie susceptibles est benigne.

	• Les conseils relatifs aux animaux de compagnie de I’ASPC restent inchanges. Si
vous ne presentez pas de symptomes de la COVID-19 ou si vous n’avez pas ete
en contact avec une personne infectee, ne changez rien dans votre relation avec
vos animaux. Si vous presentez des symptomes de la COVID-19 ou si vous vous
etes place en auto-isolement apres etre entre en contact avec une personne
atteinte de la COVID-19, vous devez suivre les precautions suivantes :

	• Les conseils relatifs aux animaux de compagnie de I’ASPC restent inchanges. Si
vous ne presentez pas de symptomes de la COVID-19 ou si vous n’avez pas ete
en contact avec une personne infectee, ne changez rien dans votre relation avec
vos animaux. Si vous presentez des symptomes de la COVID-19 ou si vous vous
etes place en auto-isolement apres etre entre en contact avec une personne
atteinte de la COVID-19, vous devez suivre les precautions suivantes :

	eviter tout contact etroit avec les animaux;
o
	eviter tout contact etroit avec les animaux;
o
	adopter de bonnes pratiques d’hygiene;
o
	si possible, demander a un autre membre de votre foyer de prendre soin de
vos animaux;
o 
	limiter le contact de votre animal avec d’autres personnes et animaux a
I’exterieur du menage.
o




	• Selon [’Organisation mondiale de la sante animate, il n’existe aucune preuve
suggerant que les animaux de compagnie infectes par les humains jouent un role
dans la propagation de ce virus.

	• Selon [’Organisation mondiale de la sante animate, il n’existe aucune preuve
suggerant que les animaux de compagnie infectes par les humains jouent un role
dans la propagation de ce virus.


	Si on insiste sur les tests de depistage :

	• Des renseignements supplementaires sur les tests de depistage de la COVID-19
pour les animaux, ce qui comprend les animaux de compagnie, sont disponibles
sur le site Web du gouvernement du Canada.

	• Des renseignements supplementaires sur les tests de depistage de la COVID-19
pour les animaux, ce qui comprend les animaux de compagnie, sont disponibles
sur le site Web du gouvernement du Canada.


	LES DINDONS ET LES POULETS DOMESTIQUES NE PEUVENT PAS

	TRANSMETTRE LE SRAS-CoV-2

	• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que les dindons et
les poulets domestiques ne sont pas susceptibles d’etre infectes par le SRAS�CoV-2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19.

	• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que les dindons et
les poulets domestiques ne sont pas susceptibles d’etre infectes par le SRAS�CoV-2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19.

	• Apres une infection experimental, aucune trace du virus n’a ete trouvee dans
les tissus, les secretions de la gorge ou les feces.


	• Cela signifie qu’ils ne tombent pas malades a cause du virus et ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

	• Cela signifie qu’ils ne tombent pas malades a cause du virus et ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

	• Les resultats de cette etude sont publics dans Authorea (lien en anglais
seulement).


	LES PORCS DOMESTIQUES SONT PEU SUSCEPTIBLES A L’INFECTION ET NE

	PEUVENT PAS TRANSMETTRE LE SRAS-CoV-2

	• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que le SRAS-CoV-
2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19, se reproduit faiblement
chez les pores domestiques dans des conditions de laboratoire.

	• Une etude menee par des scientifiques de I’ACIA a confirme que le SRAS-CoV-
2, le virus responsable de la maladie de la COVID-19, se reproduit faiblement
chez les pores domestiques dans des conditions de laboratoire.

	• Apres une infection experimental, nous n’avons trouve aucun virus dans les
tissus utilises pour la consommation humaine.

	• Nous avons neanmoins trouve le virus dans le ganglion lymphatique sous�mandibulaire d’un des pores, un organe qui aide I’organisme a pieger et a
combattre les maladies.

	• Du materiel genomique du SARS-CoV-2 a ete faiblement detecte dans les voies
respiratoires, toutefois le virus vivant n’a pas ete rejete dans I’environnement par
la salive, les secretions nasales ou les feces.


	Page 51 de/of 161

	000051

	• Cela signifie que les pores ont une faible sensibility au virus, mais qu’ils ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

	• Cela signifie que les pores ont une faible sensibility au virus, mais qu’ils ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

	• Cela signifie que les pores ont une faible sensibility au virus, mais qu’ils ne le
transmettent pas aux humains, aux animaux ou a I’environnement.

	• Les resultats de cette etude sont publics dans BioRxiv (lien en anglais
seulement).

	• A ce jour, il n'y a pas eu de rapports d'infection naturelle chez les pores en
dehors d'un contexte de laboratoire.


	LES BOVINS

	• Le degre de susceptibility au developpement de la COVID-19 des autres
especes animates continue de faire I’objet d’etudes de chercheurs. Les resultats
seront partages des qu’ils seront disponibles.

	• Le degre de susceptibility au developpement de la COVID-19 des autres
especes animates continue de faire I’objet d’etudes de chercheurs. Les resultats
seront partages des qu’ils seront disponibles.

	• Les eleveurs devraient toujours suivre les mesures normales de biosecurite en
continuant de tenir compte des possibles risques associes a I’entree de
differentes personnes dans leurs locaux commerciaux et devraient mettre en
oeuvre des mesures pour gerer ces risques.

	• Pour plus d’information sur la prevention des maladies a la ferme, les eleveurs


	sont invites a consulter les Norm
biosecurite et le Guide de planifit

	jrite et principes de
jiosecurite a la ferme.

	• Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19, y compris
sur les mesures de precaution a I’intention des eleveurs de betail, sont
accessibles dans le site Web du gouvernement du Canada.

	• Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19, y compris
sur les mesures de precaution a I’intention des eleveurs de betail, sont
accessibles dans le site Web du gouvernement du Canada.

	• Des renseignements supplementaires sont egalement disponibles aupres de
(’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA) (questions et reponses sur
le nouveau coronavirus 2019 (n-CoV 2019).


	LE VISON

	• Le 5 decembre 2020, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
ete informee de I’apparition d’une eclosion de COVID-19 chez certains
travailleurs d’un elevage de visons de I’autorite sanitaire de Fraser en Colombie�Britannique (BC), au Canada.

	• Le 5 decembre 2020, I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
ete informee de I’apparition d’une eclosion de COVID-19 chez certains
travailleurs d’un elevage de visons de I’autorite sanitaire de Fraser en Colombie�Britannique (BC), au Canada.

	• Des echantillons de visons ont ete envoyes au laboratoire du Centre national des
maladies animates exotiques (CNMAE) de I’ACIA a Winnipeg pour des tests de
confirmation afin de determiner si les visons etaient infectes. Ces tests
comprenaient le sequenpage des souches de virus afin de suivre revolution du
virus.

	• Le 8 decembre 2020, le CNMAE a confirme que les echantillons pour le SRAS�CoV-2 provenant de I'elevage de visons etaient positifs. Les visons d'une
deuxieme et d'une troisieme ferme ont ete confirmes positifs le 23 decembre

	• Le 8 decembre 2020, le CNMAE a confirme que les echantillons pour le SRAS�CoV-2 provenant de I'elevage de visons etaient positifs. Les visons d'une
deuxieme et d'une troisieme ferme ont ete confirmes positifs le 23 decembre

	2020 et le 14 mai 2021 respectivement.

	2020 et le 14 mai 2021 respectivement.



	• Les dispositions relatives aux tests ont ete gerees au niveau local, I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a fourni le soutien necessaire en
matiere de tests de confirmation.

	• L’ACIA signale tout cas confirme chez le vison a I’Organisation mondiale de la
sante animate (OMSA), conformement au protocole international.

	• Les autorites et les responsabilites en matiere de gestion de la sante animate
dans les elevages de visons relevent des provinces et des territoires. L’ACIA a
offert un soutien technique a ses homologues de la Colombie-Britannique.
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	• L’ACIA et I’Agence de la sante publique du Canada travaillent en etroite
collaboration avec des partenaires federaux et provinciaux pour repondre a ce
nouveau probleme. Cela comprend I’elaboration de directives nationales sur la
prevention, la surveillance, le depistage et (’intervention en matiere d’infection
pour les elevages de visons et leurs employes.

	• L’ACIA et I’Agence de la sante publique du Canada travaillent en etroite
collaboration avec des partenaires federaux et provinciaux pour repondre a ce
nouveau probleme. Cela comprend I’elaboration de directives nationales sur la
prevention, la surveillance, le depistage et (’intervention en matiere d’infection
pour les elevages de visons et leurs employes.

	• L’ACIA et I’Agence de la sante publique du Canada travaillent en etroite
collaboration avec des partenaires federaux et provinciaux pour repondre a ce
nouveau probleme. Cela comprend I’elaboration de directives nationales sur la
prevention, la surveillance, le depistage et (’intervention en matiere d’infection
pour les elevages de visons et leurs employes.

	• Aucun vison vivant n’a ete importe ou exporte en 2020 ou 2021. Au Canada, les
visons d’elevage sont eleves pour leur fourrure et ne font pas partie de la chaTne
alimentaire canadienne. II n’y a aucun risque pour la securite alimentaire des
Canadiens.

	• L'ACIA joue un role de coordination dans I'elaboration de directives nationales
pour la gestion des infections par le SRAS-CoV-2 chez les visons d'elevage, par
I'intermediaire d'un groupe de travail national sur les visons. Le groupe de travail
sur les visons est copreside par IACIA et BC Agriculture, avec la participation
des ministeres provinciaux de la sante humaine et animale, de I'expertise
faunique, du Reseau canadien pour la sante de la faune et de IASPC.

	• Ces directives indiquent aux provinces et aux territoires comment gerer de
maniere proactive les elevages de visons afin de prevenir I'infection par le SRAS�CoV-2 et comment reagir si des elevages de visons au Canada signalent des
infections par ce virus. Le document est disponible sur le site Web de la
Communaute des maladies emergentes et zoonotiques (CMEZ) :
https://www.cezd.ca/?l=fr-CA.

	• Si un cas est identifie chez le vison, les provinces et les territoires interviendront
et IACIA effectuera des tests de confirmation, sequencera la souche virale,
notifiera I'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) etfacilitera le
partage de renseignements.


	CERF (responsable du dossier : ECCC)

	• La COVID-19 reste en grande partie une maladie d'interet humain et se transmet
generalement entre humains. II n'y a pas eu de transmission connue du cerf a I'homme
a ce jour.

	• La COVID-19 reste en grande partie une maladie d'interet humain et se transmet
generalement entre humains. II n'y a pas eu de transmission connue du cerf a I'homme
a ce jour.

	• Les cerfs et les autres especes de cervides (comme les wapitis et les orignaux) sont
abondants dans les provinces et les territoires du Canada. Les ministeres federaux (y
compris ECCC, IACIA, IASPC et Parcs Canada) ont done adopte une approche
collaborative avec les provinces, les territoires, plusieurs universites et le Reseau
canadien pour la sante de la faune (RCSF) afin d'etudier les cervides sauvages a travers
le Canada pour detecter la presence du SRAS-CoV-2.

	• Des echantillons de cerfs et d'autres especes de cervides au Canada sont actuellement
preleves et le seront jusqu'au debut de 2022, selon la region. Des echantillons
provenant de diverses provinces et territoires (BC, YT, NT, AB, SK, MB, NS, et NB)
seront envoyes pour etre testes dans plusieurs laboratoires partenaires.

	• Les tests sur les cerfs et autres cervides ont eu lieu durant I'automne 2021 et se
poursuivront durant I'hiver 2022, au fur et a mesure de la reception des echantillons des
partenaires.

	• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) de
I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirme les premieres
detections du SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada. Ces cerfs
ont ete echantillonnes entre le 6 et le 8 novembre 2021, dans la region de I'Estrie au
Quebec. Les echantillons pour le SARS-CoV-2 ont ete preleves dans une station
d'enregistrement du gros gibier dans le sud du Quebec. A I'instar des resultats obtenus
aux Etats-Unis, les cerfs ne presentaient aucun signe Clinique de la maladie et etaient
tous apparemment en bonne sante. L'Organisation mondiale de la sante animale
(OMSA) a ete informee le 1er decembre 2021.
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	• Le 14 decembre 2021, le CNMAE de I'ACIA a confirme le deuxieme rapport de SRAS�CoV-2 chez un cerf de Virginie au Canada. Le cerf a ete abattu par un chasseur en
Saskatchewan dans la zone de gestion de la faune de Saskatoon, a environ 25 km des
limites de la ville
, le 9 novembre 2021. Comme observe au Quebec, le cerf ne presentait
aucun signe de maladie. L'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) sera
informee de cette decouverte dans le cadre des rapports en cours.

	• Le 14 decembre 2021, le CNMAE de I'ACIA a confirme le deuxieme rapport de SRAS�CoV-2 chez un cerf de Virginie au Canada. Le cerf a ete abattu par un chasseur en
Saskatchewan dans la zone de gestion de la faune de Saskatoon, a environ 25 km des
limites de la ville
, le 9 novembre 2021. Comme observe au Quebec, le cerf ne presentait
aucun signe de maladie. L'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) sera
informee de cette decouverte dans le cadre des rapports en cours.

	• Le 14 decembre 2021, le CNMAE de I'ACIA a confirme le deuxieme rapport de SRAS�CoV-2 chez un cerf de Virginie au Canada. Le cerf a ete abattu par un chasseur en
Saskatchewan dans la zone de gestion de la faune de Saskatoon, a environ 25 km des
limites de la ville
, le 9 novembre 2021. Comme observe au Quebec, le cerf ne presentait
aucun signe de maladie. L'Organisation mondiale de la sante animale (OMSA) sera
informee de cette decouverte dans le cadre des rapports en cours.

	• La surveillance du SRAS-CoV-2 et d'autres nouveaux coronavirus dans la faune
canadienne est en cours afin de combler les lacunes critiques dans notre
comprehension de la COVID-19 a I'intersection des humains, des animaux et de
I'environnement. En plus de la surveillance effectuee chez les cervides, jusqu'a 2 200
animaux a fourrure et autres especes potentiellement susceptibles seront egalement
echantillonnes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Quebec. Jusqu'a
present, les echantillons qui ont ete analyses collectivement par les laboratoires
partenaires ont donne lieu a des tests negatifs pour le SRAS-CoV-2 chez ces especes.

	• Pour plus de renseignements sur les tests de depistage des cerfs sauvages
communiquez avec ECCC.


	RECHERCHE SUR LES ANIMAUX, TRAVAUX DE LABORATOIRE ET TESTS

	L’ACIA

	CONTRIBUTION DE L’ACIA AUX TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT D’UN VACCIN

	• L’ACIA collabore avec le VIDO-InterVac (Vaccine and Infectious Disease
Organization (en anglais seulement)) a (’elaboration de modeles animaux
permettant de tester I’innocuite des vaccins avant leur utilisation dans le cadre
d’essais cliniques sur I’humain.

	• L’ACIA collabore avec le VIDO-InterVac (Vaccine and Infectious Disease
Organization (en anglais seulement)) a (’elaboration de modeles animaux
permettant de tester I’innocuite des vaccins avant leur utilisation dans le cadre
d’essais cliniques sur I’humain.

	• L’ACIA possede I’infrastructure de laboratoires a haut niveau de confinement
necessaire pour tester les agents pathogenes a forte incidence sur la
susceptibility des animaux, laquelle peut etre mise a profit dans le cadre de la
recherche sur le developpement d’un vaccin.


	• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).

	• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).


	Si on pose des questions sur le vaccin VIDO-InterVac :

	(Source : www.vido.org/covid19/covid-19-vaccine-trials (en anglais seulement).
~
	Valide par
]^^

	• En juin 2021, la VIDO a annonce les resultats provisoires (en anglais seulement)
de son essai Clinique de phase 1 pour COVAC-2, le candidat vaccin sous�unitaire COVID-19 de VIDO.

	• En juin 2021, la VIDO a annonce les resultats provisoires (en anglais seulement)
de son essai Clinique de phase 1 pour COVAC-2, le candidat vaccin sous�unitaire COVID-19 de VIDO.


	• La VIDO vise a demander I'examen reglementaire et I'approbation de COVAC-2
en 2022.

	• La VIDO vise a demander I'examen reglementaire et I'approbation de COVAC-2
en 2022.


	RESEAU INTERNATIONAL DE LABORATOIRES DE L’ACIA

	• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).

	• L’ACIA fait partie du groupe consultatif sur le SRAS-CoV-2 organise par
(’Organisation mondiale de la sante animale (OMSA).

	• L’ACIA collabore avec un reseau international de laboratoires specialises en
maladies zoonotiques et avec la sante publique pour echanger des
renseignements et collaborer a des activites, notamment le diagnostic et la
recherche necessaires pour faciliter des reponses rapides a I’echelle mondiale.
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	• Ce reseau de laboratoires de niveau de biosecurite 4 pour les zoonoses
(reseau BSL4Z) a ete cree par I’ACIA en 2016 pourfavoriser la collaboration
internationale entre les laboratoires de sante animate ayant une capacite de
confinement elevee afin d’ameliorer la preparation mondiale.

	• Ce reseau de laboratoires de niveau de biosecurite 4 pour les zoonoses
(reseau BSL4Z) a ete cree par I’ACIA en 2016 pourfavoriser la collaboration
internationale entre les laboratoires de sante animate ayant une capacite de
confinement elevee afin d’ameliorer la preparation mondiale.

	• Ce reseau de laboratoires de niveau de biosecurite 4 pour les zoonoses
(reseau BSL4Z) a ete cree par I’ACIA en 2016 pourfavoriser la collaboration
internationale entre les laboratoires de sante animate ayant une capacite de
confinement elevee afin d’ameliorer la preparation mondiale.

	• Ce reseau est compose de 15 organisations gouvernementales provenant de
cinq pays differents (le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, I’Allemagne et
I’Australie), chacune etant responsable de la reglementation des agents
pathogenes humains, animaux et zoonotiques a potentiel pandemique.

	• Pour favoriser la comprehension internationale de la COVID-19 en tant que
concept « Une seule sante », I’ACIA a organise des colloques internationaux sur
la COVID-19 et I'ere post-pandemique afin de partager les resultats de la
recherche et les perspectives au niveau international, a mene des recherches
sur la susceptibility de certains animaux au SRAS-CoV-2 (p. ex., le pore et la
volaille), et soutient la capacite de depistage de la COVID-19 selon les besoins.


	TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR DES ANIMAUX

	• Les cas d’animaux declares positifs au virus SRAS-CoV-2 (COVID-19) doivent
etre signales a [’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA), car il s’agit
d’une nouvelle maladie.

	• Les cas d’animaux declares positifs au virus SRAS-CoV-2 (COVID-19) doivent
etre signales a [’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA), car il s’agit
d’une nouvelle maladie.

	• L’ACIA est I’autorite competente au Canada responsable des declarations de
maladie a I’OMSA.

	• L’ACIA effectuera le test de confirmation de maniere a pouvoir aviser I’OMSA.

	• Tous les cas non negatifs de SRAS-CoV-2 provenant d’un laboratoire doivent
etre confirmes au Centre national des maladies exotiques (CNMAE) de I’ACIA a
Winnipeg. Les orientations qui suivent decrivent les procedures a suivre pour la
presentation d’un echantillon au CNMAE : Interim Guidance for Laboratories
Testing Animals for SARS-CoV-2.


	ORIENTATION A L’INTENTION DES VETERINAIRES

	• Des renseignements supplementaires pour les veterinaires sont egalement
disponibles aupres de [’Association canadienne des medecins veterinaires
(documents et articles sur la COVID-19. v compris des Questions et reponses
pour les veterinaires- disponibles en anglais seulement).

	• Des renseignements supplementaires pour les veterinaires sont egalement
disponibles aupres de [’Association canadienne des medecins veterinaires
(documents et articles sur la COVID-19. v compris des Questions et reponses
pour les veterinaires- disponibles en anglais seulement).


	VOYAGER AVEC DES ANIMAUX, IMF

	PRODUITS ANIMAUX

	ORTER DES ANIMAUX OU DES

	• Les exportateurs doivent toujours communiquer avec les autorites du pays de
destination avant le depart pour verifier les exigences en vigueur.

	• Les exportateurs doivent toujours communiquer avec les autorites du pays de
destination avant le depart pour verifier les exigences en vigueur.

	• Les exigences en matiere d’importation et d’exportation pour le commerce
international du betail, de la volaille et des produits et sous-produits animaux
devraient continuer a etre appliquees normalement, comme le recommande
[’Organisation mondiale de la sante animate (OMSA).

	• Certains pays ont mis en place des conditions d’importation specifiques pour les
animaux, y compris les animaux de compagnie.

	• L’ACIA encourage les exportateurs et les importateurs a rester en
communication constante avec leur transporter afin d’eviter les retards et les
problemes potentiels de bien-etre animal.
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	• Les importations d’animaux au Canada ne sont actuellement pas touchees par
I’eclosion de COVID-19. Cependant, les voyageurs accompagnes d'animaux
peuvent etre soumis aux restrictions de voyage liees a la COVID-19, le cas
echeant. Renseignez-vous sur les restrictions de voyage, les animaux et la
COVID-19.

	• Les importations d’animaux au Canada ne sont actuellement pas touchees par
I’eclosion de COVID-19. Cependant, les voyageurs accompagnes d'animaux
peuvent etre soumis aux restrictions de voyage liees a la COVID-19, le cas
echeant. Renseignez-vous sur les restrictions de voyage, les animaux et la
COVID-19.

	• Les importations d’animaux au Canada ne sont actuellement pas touchees par
I’eclosion de COVID-19. Cependant, les voyageurs accompagnes d'animaux
peuvent etre soumis aux restrictions de voyage liees a la COVID-19, le cas
echeant. Renseignez-vous sur les restrictions de voyage, les animaux et la
COVID-19.

	• En raison des vastes restrictions en matiere de voyages et des limites imposees
aux voyages non essentiels, les particulars, les organisations de secours et les
families adoptives doivent reporter I’importation de tout animal, car leur voyage
est considere comme non essentiel pour le moment.

	• Des renseignements supplementaires sur les animaux et la COVID-19 sont
offerts dans le site Web du gouvernement du Canada.


	ENJEUX ANTERIEURS OU RESOLUS

	ANIMAUX DE ZOO

	• A I’heure actuelle, aucun cas d’animaux de zoo infecte par le virus de la
COVID-19 n’a ete signale au Canada.

	• A I’heure actuelle, aucun cas d’animaux de zoo infecte par le virus de la
COVID-19 n’a ete signale au Canada.


	Tigre du zoo du Bronx, Etats-Unis (avril 2020) :

	• Des cas d’infection au SRAS-CoV-2 (la COVID-19) ont ete signales chez des
tigres et des lions du zoo du Bronx (Etats-Unis). Un tigre a fait I’objet d’un test
de depistage et a ete declare positif au virus. Des echantillons preleves
aupres de ce tigre ont fait I’objet de tests de depistage apres que plusieurs
lions et tigres du zoo aient montre des symptomes de maladie respiratoire.
Certains animaux ont developpe de legers signes cliniques, mais on s’attend
a ce qu’ils se retablissent completement. II est probable que ces animaux
aient ete infectes apres avoir ete mis en contact avec un prepose aux
animaux asymptomatique infecte par la COVID-19.

	• Des cas d’infection au SRAS-CoV-2 (la COVID-19) ont ete signales chez des
tigres et des lions du zoo du Bronx (Etats-Unis). Un tigre a fait I’objet d’un test
de depistage et a ete declare positif au virus. Des echantillons preleves
aupres de ce tigre ont fait I’objet de tests de depistage apres que plusieurs
lions et tigres du zoo aient montre des symptomes de maladie respiratoire.
Certains animaux ont developpe de legers signes cliniques, mais on s’attend
a ce qu’ils se retablissent completement. II est probable que ces animaux
aient ete infectes apres avoir ete mis en contact avec un prepose aux
animaux asymptomatique infecte par la COVID-19.


	PROLONGATION DE SIX MOIS DES CERTIFICATS D’IMPORTATION ET
D’EXPORTATION (jusqu’au 30 septembre 2020)

	[Cet arrangement n’a pas ete prolonge; toutefois, I’ACIA et I’USDA ont convenu de le
retabIir, si necessaire, en raison de la resurgence de la COVID.]

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le U.S. Departement of
Agriculture (USDA) ont convenu d’une prolongation de six mois pour permettre
aux installations agreees de continuer a exporter certains produits et sous�produits animaux ainsi que des aliments pour animaux de compagnie.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le U.S. Departement of
Agriculture (USDA) ont convenu d’une prolongation de six mois pour permettre
aux installations agreees de continuer a exporter certains produits et sous�produits animaux ainsi que des aliments pour animaux de compagnie.

	• Cet accord temporaire soutient les efforts de I’ACIA qui se concentrent sur les
inspections essentielles pendant la pandemie de COVID-19.

	• L’accord temporaire reporte de six mois certaines inspections annuelles en cours
(soit jusqu’apres I’expiration de I’accord).

	• La prolongation s’applique uniquement aux renouvellements « sans
changement ». Les nouvelles installations, les nouveaux permis et les
modifications de permis continueront a necessiter une inspection nouvelle ou
revisee.


	• Les certificats d’exportation des deux pays continueront a etre vises jusqu’a six
mois apres la date d’expiration de la validite de I’inspection.

	• Les certificats d’exportation des deux pays continueront a etre vises jusqu’a six
mois apres la date d’expiration de la validite de I’inspection.

	• On s’attend a ce que cet accord temporaire contribue a maintenir les flux
commerciaux bilateraux de produits animaux entre le Canada et les Etats-Unis
pendant la pandemie de COVID-19.
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	DEPEUPLEMENT DU BETAIL

	DEPEUPLEMENT DU BETAIL

	• Le gouvernement du Canada est au courant des preoccupations des
proprietaires de detail quant a I’obligation de conserver leurs animaux plus
longtemps que prevu en raison de la reduction de la capacite d’abattage dans
plusieurs etablissements de traitement des viandes en raison de la pandemie de
la COVID-19.

	• Le gouvernement du Canada est au courant des preoccupations des
proprietaires de detail quant a I’obligation de conserver leurs animaux plus
longtemps que prevu en raison de la reduction de la capacite d’abattage dans
plusieurs etablissements de traitement des viandes en raison de la pandemie de
la COVID-19.

	• Pour aider a faire face a la crise actuelle, le gouvernement travaille avec les
provinces et I’industrie a trouver d’autres moyens de detruire sans cruaute le
betail pret a etre commercialise, tels que des options pour maximiser la capacite
d’abattage et de transformation des etablissements federaux ou provinciaux ou
I’euthanasie a la ferme.


	• Dans tous les cas, I’euthanasie a la ferme est toujours le dernier choix de
I’industrie.

	• Dans tous les cas, I’euthanasie a la ferme est toujours le dernier choix de
I’industrie.

	• La surveillance du bien-etre des animaux a la ferme releve des gouvernements
provinciaux et territoriaux.


	• La Loi surla sante des animaux ne donne pas a I’ACIA le pouvoir d’ordonner
I’abattage selectif a des fins de bien-etre ou de verser une indemnity pour
I’abattage selectif a des fins de bien-etre.

	• La Loi surla sante des animaux ne donne pas a I’ACIA le pouvoir d’ordonner
I’abattage selectif a des fins de bien-etre ou de verser une indemnity pour
I’abattage selectif a des fins de bien-etre.

	• L’elimination des animaux a des fins de bien-etre est dirigee par I’industrie en
coordination avec les provinces et les territoires.

	• Le pouvoir de I’ACIA permet d’etablir des reglements et d’assurer la surveillance
au cours des inspections dans les etablissements de transformation des viandes
agrees par le gouvernement federal (ou la viande est destinee a I’exportation ou
au commerce interprovincial). Le traitement sans cruaute des animaux a
I’abattage est une exigence pour tous les titulaires de permis d’abattage
federaux.

	• L’ACIA est disponible pour fournir des conseils sur I’abattage integral et sans
cruaute des animaux et, si on lui en fait la demande, pour aider les autorites
provinciales et territoriales.

	• L’ACIA peut assurer la surveillance des inspections et fournir une indemnisation
lorsque des animaux sont detruits en vertu de la Loi surla sante des animaux
afin de prevenir la propagation de certaines maladies animales.


	• Le gouvernement du Canada comprend le stress que la destruction massive
d’animaux peut causer aux producteurs et offre des programmes de soutien a la
sante mentale.

	• Le gouvernement du Canada comprend le stress que la destruction massive
d’animaux peut causer aux producteurs et offre des programmes de soutien a la
sante mentale.

	• Pendant cette periode sans precedent, AAC continue d’etre responsable d’aider
le secteur a gerer les risques, y compris celle de I’impact des grandes menaces
qui pesent sur la viabilite du secteur, et d’aider avec la reprise.
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	7. Sujets d'actualite- HESA

	7. Sujets d'actualite- HESA

	7. Sujets d'actualite- HESA


	RDIMS: 15984017. v5

	ETIQUETAGE DES ALIMENTS ISSUS DU GENIE GENETIQUE

	OBJET

	• Les nouvelles regies du departement de I’Agriculture des Etats-Unis (USDA) concernant
I’etiquetage obligatoire des aliments issus du genie genetique sont entrees en vigueur le
1er janvier 2022. Des preoccupations pourraient etre soulevees quant a I’approche
adoptee par le Canada etant donne que I’etiquetage des aliments issus du genie
genetique n’est pas obligatoire au Canada.

	• Les nouvelles regies du departement de I’Agriculture des Etats-Unis (USDA) concernant
I’etiquetage obligatoire des aliments issus du genie genetique sont entrees en vigueur le
1er janvier 2022. Des preoccupations pourraient etre soulevees quant a I’approche
adoptee par le Canada etant donne que I’etiquetage des aliments issus du genie
genetique n’est pas obligatoire au Canada.


	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada a mis en place des exigences en matiere d’etiquetage des
aliments, y compris les aliments issus du genie genetique. II faut notamment fournir de
I’information sur la composition nutritionnelle et les ingredients, et mentionner sur
I’etiquette ce qui pourrait poser un risque pour la sante, notamment les allergenes.

	• Le gouvernement du Canada a mis en place des exigences en matiere d’etiquetage des
aliments, y compris les aliments issus du genie genetique. II faut notamment fournir de
I’information sur la composition nutritionnelle et les ingredients, et mentionner sur
I’etiquette ce qui pourrait poser un risque pour la sante, notamment les allergenes.


	• Nous avons recours a un processus rigoureux pour evaluer I’innocuite des aliments, des
aliments du betail, des vegetaux et des animaux issus du genie genetique.

	• Nous avons recours a un processus rigoureux pour evaluer I’innocuite des aliments, des
aliments du betail, des vegetaux et des animaux issus du genie genetique.

	• Les entreprises peuvent volontairement faire des allegations au sujet du genie genetique.


	Les renseignements qui figurent sur les etiquettes d’aliments, y compris les aliments
issus du genie genetique, doivent etre exacts, veridiques et non trompeurs.

	• La norme sur I’etiquetage des aliments issus du genie genetique de I’Office des normes
generates du Canada fournit une orientation aux fabricants d’aliments qui choisissent de
faire des allegations relatives a ces aliments.

	• La norme sur I’etiquetage des aliments issus du genie genetique de I’Office des normes
generates du Canada fournit une orientation aux fabricants d’aliments qui choisissent de
faire des allegations relatives a ces aliments.


	CONTEXTE

	Le departement de I’Agriculture des Etats-Unis (USDA) a publie le 21 decembre 2018 sa regie
definitive, qu’il a applique a compter du 1er janvier 2020. Celle-ci vise tout aliment sur le marche
americain, qu’il soit produit au pays ou importe, et deviendra obligatoire le 1er janvier 2022.

	Pour les aliments dont I’etiquette mentionnait la presence d’ingredients « issus du genie
genetique » ou d’organismes genetiquement modifies (GMO), le terme « biogenetique » sera
maintenant utilise sur les etiquettes.

	La regie permet aux fabricants de declarer sur I’etiquette de I’information concernant la presence
d’ingredients issus du genie genetique de plusieurs fagons, notamment un message texte, un
symbole cree par I’USDA ou un lien electronique ou numerique, comprenant un numero de
telephone, un code QR ou un lien Internet orientant les consommateurs vers plus de
renseignements.
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	Au Canada, les projets de loi sur I’etiquetage obligatoire des aliments ou ingredients issus du
genie genetique emanant de deputes ont ete rejetes a la Chambre des communes, et les
petitions et la correspondance sur le sujet ont diminue.

	Au Canada, les projets de loi sur I’etiquetage obligatoire des aliments ou ingredients issus du
genie genetique emanant de deputes ont ete rejetes a la Chambre des communes, et les
petitions et la correspondance sur le sujet ont diminue.

	Sante Canada et I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) se partagent la
responsabilite a I’echelon federal de I’etiquetage des aliments en vertu de la Loi sur les aliments
et drogues. Sante Canada peut exiger I’etiquetage des produits alimentaires, y compris des
aliments issus du genie genetique, lorsqu’il y a des risques pour la sante clairs et prouves
scientifiquement ou des changements nutritifs importants qui peuvent etre attenues par
I’etiquetage. Par exemple, la presence d’un allergene dans un aliment issu du genie genetique
doit etre mentionnee sur I’etiquette pour que les consommateurs en soient informes. II n’y a pas
d’exigence reglementaire a I’effet qu’il soit mentionne sur les etiquettes que des produits
alimentaires sont fabriques a partir de vegetaux ou d’animaux genetiquement modifies ou issus
du genie genetique. Ces produits ont fait I’objet d’une evaluation rigoureuse de I’innocuite et
presentent les memes caracteristiques que les aliments issus de I’agriculture classique.

	Au Canada, il existe une norme nationale sur I’etiquetage des aliments issus du genie genetique.
Cette norme concernant I’etiquetage volontaire et la publicity des aliments issus ou non du genie
genetique a d’abord ete adoptee par le Conseil canadien des normes en avril 2004. Elle oriente
les fabricants d’aliments qui choisissent de faire des allegations au sujet des aliments issus ou
non du genie genetique, a condition que I’information soit veridique et non trompeuse. La norme
a ete reaffirmee en mai 2021.

	L’ACIA est membre du comite d’examen technique de I’Office des normes generates du Canada
qui est forme de representants de groupes de consommateurs, d’entreprises alimentaires,
dissociations de I’industrie, de producteurs, d’autres ministeres et d’universites.
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	RDIMS: 15740241. v.5

	RDIMS: 15740241. v.5

	PROJET DE REGLEMENT SUR L’INNOVATION POUR LES PRODUITS

	ALIMENTAIRES

	OBJET

	• En 2019, L’Agence canadienne d’inspection des aliments a propose d’apporter un certain
nombre de changements aux exigences relatives a I’etiquetage des aliments. En raison
de la situation de la pandemie de COVID-19, ces changements obligatoires visant
I’etiquetage ont ete retardes, tandis que d’autres mesures visant a alleger le fardeau
reglementaire et a faciliter I’innovation dans I’industrie vont de I’avant.

	• En 2019, L’Agence canadienne d’inspection des aliments a propose d’apporter un certain
nombre de changements aux exigences relatives a I’etiquetage des aliments. En raison
de la situation de la pandemie de COVID-19, ces changements obligatoires visant
I’etiquetage ont ete retardes, tandis que d’autres mesures visant a alleger le fardeau
reglementaire et a faciliter I’innovation dans I’industrie vont de I’avant.


	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada s’est engage a mettre en place une reglementation juste et
transparente pourtoutes les entreprises canadiennes et I’ensemble de la population du
Canada.

	• Le gouvernement du Canada s’est engage a mettre en place une reglementation juste et
transparente pourtoutes les entreprises canadiennes et I’ensemble de la population du
Canada.

	• En raison de I'incidence de la pandemie de COVID-19 sur les intervenants et le
gouvernement, les changements obligatoires visant I’etiquetage des aliments seront
apportes a une date ulterieure.


	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et Sante Canada ont elabore une

	politique conjointe sur I’etiquetage previsible afin de minimiser I’incidence sur I’industrie.

	• LAgence canadienne d'inspection des aliments va de I’avant avec une proposition qui

	facilitera I’innovation en matiere d’etiquetage et d’emballage des aliments et qui
n’entraTnera pas de changements obligatoires concernant les etiquettes.

	SI L’ON INSISTE SUR LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT

	L’ETIQUETAGE DES CONCOMBRES ANGLAIS CULTIVES EN SERRE QUI SONT

	EMBALLES DANS UNE ENVELOPPE PROTECTRICE

	• Des fonctionnaires ont rencontre des representants de I’industrie serricole du Canada a
plusieurs reprises I’annee derniere pour discuter des changements visant les regies sur
I’etiquetage des concombres.

	• Des fonctionnaires ont rencontre des representants de I’industrie serricole du Canada a
plusieurs reprises I’annee derniere pour discuter des changements visant les regies sur
I’etiquetage des concombres.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments envisagera la possibility d’apporter
ulterieurement des changements a la reglementation pour regler les problemes souleves.


	CONTEXTE

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lance I’lnitiative de modernisation de
I’etiquetage des aliments en juin 2013. Une approche de consultation en plusieurs etapes a ete
adoptee et a aide a orienter les modifications reglementaires proposees.

	Le 22 juin 2019, des modifications a apporter au Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada et au Reglement sur les aliments et drogues ont ete publiees dans la partie I de la
Gazette du Canada pour une periode de consultation de 75 jours. Des intervenants (Canadiens
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	et industrie) ont formule des commentaires au sujet de propositions precises sur la
modernisation de la reglementation dans des domaines comme la datation, la mention du pays
d’origine sur I’etiquette et la lisibilite.

	et industrie) ont formule des commentaires au sujet de propositions precises sur la
modernisation de la reglementation dans des domaines comme la datation, la mention du pays
d’origine sur I’etiquette et la lisibilite.

	La publication de la version definitive de la reglementation visant a moderniser I’etiquetage des
aliments etait prevue pour le printemps 2020, la reglementation entrant en vigueur a une date
ulterieure. Maintenant, en raison de la pandemie de COVID-19, seules les propositions
reglementaires qui ne necessitent pas de changement d’etiquetage vont de I’avant. Ces
propositions sont desormais rebaptisees « Initiative d’innovation pour les produits alimentaires ».
Cette initiative se concentre sur les dispositions reglementaires qui facilitent I’innovation dans
I’industrie et suppriment les exigences redondantes, par exemple en supprimant certaines tallies
de contenants normalisees. Les modifications definitives auraient du etre publiees dans la
partie II de la Gazette du Canada a I’automne 2021. Cette date a ete repoussee en raison des
elections.

	D'autres elements de I'ancienne initiative de modernisation de I'etiquetage alimentaire qui
entraineraient des modifications des etiquettes pourraient etre repris dans un futur dossier
reglementaire.

	Bien que les intervenants de I’industrie appuient generalement les propositions de I’ACIA
relatives a I’etiquetage, ils ont souleve des preoccupations quant aux repercussions combinees
des changements proposes par Sante Canada et I’ACIA. L’ACIA et Sante Canada se sont
engages a uniformiser, dans la mesure du possible, les futures dates d’entree en vigueur afin
d’attenuer les repercussions sur I’industrie. En outre, dans le cadre de la Feuille de route pour
I’examen reglementaire dans le secteur de I’agroalimentaire et de I’aquaculture (pour eliminer
les obstacles a I’innovation et a la croissance economique), Sante Canada et I’ACIA ont elabore
une politique conjointe qui rendra previsibles les changements concernant I’etiquetage. La
politique conjointe et le resume des consultations qui ont eu lieu plus tot cette annee ont ete
publies sur Canada.ca. La politique prevoit un processus permettant a Sante Canada et a I’ACIA
de coordonner les changements ainsi que des echeances previsibles pour les entreprises
devant se conformer aux changements, soit tous les deux ans. Les projets de reglement
resteront assortis de periodes de transition. Pour que le processus soit le plus previsible
possible pour I’industrie, les changements concernant I’etiquetage des aliments vises par la
politique seront assortis d’une periode de transition d’au moins deux ans.

	En fevrier 2021, I’industrie des fruits et legumes frais a demande a I’ACIA de modifier la
reglementation pour tenir compte des concombre anglais cultives en serre qui sont emballes
dans une enveloppe protectrice. Etant donne que cette situation ne faisait pas partie au depart
de la portee des modifications reglementaires ni des sujets traites dans le cadre des
consultations, I’ACIA a informe I’industrie que ce point ferait partie d’un projet reglementaire
ulterieur.
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	RDIMS: 15948579. v3

	RDIMS: 15948579. v3

	TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LE CERF DE VIRGINIE

	OBJET

	• Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, a ete detecte chez des cerfs de Virginie
sauvages en liberte dans plusieurs provinces et plusieurs Etats americains. Des
chercheurs de I'Ontario ont recemment signale une lignee tres divergente de SRAS-CoV-2
chez sept cerfs et un humain de I'Ontario.

	• Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, a ete detecte chez des cerfs de Virginie
sauvages en liberte dans plusieurs provinces et plusieurs Etats americains. Des
chercheurs de I'Ontario ont recemment signale une lignee tres divergente de SRAS-CoV-2
chez sept cerfs et un humain de I'Ontario.

	• Cela souleve des inquietudes quant au fait que certaines especes de la faune sauvage
pourraient devenir des sources potentielles de transmission virale, et pourraient par la
suite entrainer des mutations qui pourraient echapper a la protection des vaccins contre la
COVID-19.


	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada a confirme la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2
chez des cerfs de Virginie en liberte au Canada.

	• Le gouvernement du Canada a confirme la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2
chez des cerfs de Virginie en liberte au Canada.

	• Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour evaluer la
situation dans le but de prevenir et de reduire la propagation du virus.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’autres partenaires de recherche ont
determine une transmission potentielle du cerf a I’homme. II est possible que ce soit le
premier cas confirme dans un contexte faunique au monde.

	• Le Canada a mis sur pied un Groupe de travail Un monde, une sante sur la COVID-19 afin
de communiquer de I’information, d’evaluer les risques et d’elaborer des lignes directrices
sur I’interaction entre les humains et les animaux.


	SI ON INSISTE SUR LES REPERCUSSIONS SUR LES HUMAINS

	• Notre gouvernement travaille fort pour prevenir I’introduction et la propagation de la
COVID-19 au Canada.

	• Notre gouvernement travaille fort pour prevenir I’introduction et la propagation de la
COVID-19 au Canada.


	• Des recherches menees par I’Agence canadienne d’inspection des aliments et des

	• Des recherches menees par I’Agence canadienne d’inspection des aliments et des


	partenaires de collaboration ont revele une similitude des sequences genomiques de trois
echantillons de cerfs et d’un cas humain, suggerant une possible transmission du
SRAS-CoV-2 d’un cerf a I’homme. Ce serait le premier cas recense dans le monde.
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	• Les experts de I’Agence font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) qui examine les risques lies au SRAS-CoV-2 dans le contexte
animal-homme-environnement etfournit une orientation connexe.

	• Les experts de I’Agence font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) qui examine les risques lies au SRAS-CoV-2 dans le contexte
animal-homme-environnement etfournit une orientation connexe.

	• Les experts de I’Agence font partie d’un groupe ad hoc cree par I’Organisation mondiale de
la sante animale (OIE) qui examine les risques lies au SRAS-CoV-2 dans le contexte
animal-homme-environnement etfournit une orientation connexe.

	• Bien que plusieurs especes animales aient ete infectees par le SRAS-CoV-2, la
transmission se fait toujours principalement entre humains.


	CONTEXTE

	• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la detection des premiers cas de
SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada. Les cerfs qui ont fait I’objet
d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de Quebec. Des echantillons
aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par I’entremise d’une station
d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’Organisation mondiale de la
sante animale (OIE) a ete avisee.

	• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de I’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la detection des premiers cas de
SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada. Les cerfs qui ont fait I’objet
d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de Quebec. Des echantillons
aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par I’entremise d’une station
d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’Organisation mondiale de la
sante animale (OIE) a ete avisee.

	• Selon de recents rapports, des cerfs de Virginie aux Etats-Unis ont obtenu un resultat positif a
regard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux
cerfs, et que ces animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.

	• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), I’ACIA, I’Agence de la sante
publique du Canada (ASPC) et Parcs Canada collaborent etroitement avec des partenaires
federaux, provinciaux et territoriaux ainsi que des partenaires du milieu universitaire et de
I’industrie pour evaluer la situation.

	• L’ACIA a travaille avec les provinces, d’autres partenaires federaux (ECCC et I’ASPC), le
milieu universitaire et un veterinaire de pratique privee pour effectuer une evaluation
qualitative rapide des risques lies au SRAS-CoV-2 chez les cerfs de Virginie.

	• L’OIE considere la COVID-19 comme une maladie emergente et demande aux pays de
signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquete.

	• D’apres les donnees actuelles, la COVID-19 aurait d’abord ete transmise par un animal, mais
les donnees dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni
d’expliquer la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hote
intermediaire).

	• On continue d’etudier la vulnerabilite de diverses especes d’animaux d’elevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages a la COVID-19.

	• De recentes etudes realisees par I’ACIA sur la vulnerabilite des dindons, des poulets et des
pores domestiques ont confirme que ces animaux ne transmettent pas la COVID-19 aux
humains, aux animaux ou a I’environnement. Des scientifiques de I’ACIA ont demontre que le
virus ne se reproduit pas chez les dindons et les poulets domestiques, et qu’il se reproduit tres
mal chez les pores domestiques en conditions de laboratoire. Les etudes ont egalement revele
que les tissus de ces animaux destines a la consommation humaine ne portent pas le virus.

	• De plus, de recentes etudes experimental menees chez des bovins par divers pays ont
demontre que le virus se reproduit tres mal chez cette espece, que les tissus de ces animaux
destines a la consommation humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet
pas a d’autres animaux.

	• Aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a ete documents chez des especes de
betail (visons non compris).
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	Part
	Figure
	• Les Etats-Unis ont signale que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un
resultat positif a regard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient ete infectes par un
des gardiens de zoo.

	• Les Etats-Unis ont signale que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un
resultat positif a regard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient ete infectes par un
des gardiens de zoo.

	• A I’echelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers dont
les proprietaires sont atteints de la COVID-19 ont ete signales dans divers pays, dont le
Canada.
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	Etude sur la transmission du virus SRAS-CoV-2 d'un cerf a un humain 
	Etude sur la transmission du virus SRAS-CoV-2 d'un cerf a un humain 
	Redige : le 20-12-2021 
	FINAL

	SGDDI 17212183

	Agence canadienne d'inspection des aliments

	A I'intention des porte-parole de I'ACIA seulement

	ETUDE SUR LA TRANSMISSION DU VIRUS SRAS-COV-2 D’UN CERF A UN HUMAIN

	(NOUVEAU)

	L’ACIA, en collaboration avec la province de I’Ontario et d’autres partenaires de
recherche, a effectue des tests de sequengage supplementaires sur certains cas de
SRAS-CoV-2 chez le cerf de Virginie dans le sud-ouest de I’Ontario et a identifie une
transmission potentielle du cerf a I’humain. Nous croyons qu’il s’agit du premier cas
confirrme de transmission entre I’animal et I’humain, dans un milieu faunique au monde.

	A ce jour, la seule transmission connue du virus de la COVID-19 des animaux aux
humains au Canada a ete celle du vison d’elevage aux travailleurs de ces fermes, et
cela a egalerment ete signale dans d’autres pays. Hong Kong a recemment retire des
hamsters d'une animalerie en raison d'une possible infection entre I'animal et I'humain (en anglais
seulement), bien que ces resultats n’aient pas encore ete continues.

	Le ministere du Developpement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des
Forets de la province de I’Ontario et le Sunnybrook Research Institute prevoient publier
ces resultats comme prepublication (un document de recherche qui n’a pas encore
ete evalue par les pairs), sur le portail libre bioRxiv le 24 fevrier 2022.

	Les renseignements sur la fagon dont la personne a ete infectee n’ont pas encore ete
divulgues pour des raisons de confidentialite. On sait toutefois que la personne avait
des antecedents d’exposition au cerf avant la maladie, tant sur le plan recreatif que
professionnel.

	Infocapsules supplementaires concernant la COVID- 19, y compris la COVID- 19 chez les
cervides : SGDDI 13328270 - English, 13360395 - French.

	MESSAGES CLES
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	• Le 4 janvier 2022, 1'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
confirme les resultats de cinq cas positifs de SRAS-CoV-2 dans des echantillons
de certs de Virginie preleves dans le sud-ouest de I’Ontario a I’automne 2021.
Ces cas ont marque la premiere detection du virus du SRAS-CoV-2 chez les
animaux sauvages en Ontario.

	• Le 4 janvier 2022, 1'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
confirme les resultats de cinq cas positifs de SRAS-CoV-2 dans des echantillons
de certs de Virginie preleves dans le sud-ouest de I’Ontario a I’automne 2021.
Ces cas ont marque la premiere detection du virus du SRAS-CoV-2 chez les
animaux sauvages en Ontario.

	• Le 4 janvier 2022, 1'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a
confirme les resultats de cinq cas positifs de SRAS-CoV-2 dans des echantillons
de certs de Virginie preleves dans le sud-ouest de I’Ontario a I’automne 2021.
Ces cas ont marque la premiere detection du virus du SRAS-CoV-2 chez les
animaux sauvages en Ontario.

	• Des recherches menees par I' ACIA, le Sunnybrook Research Institute, la province
de I’Ontario et d’autres partenaires ont revele que le virus du SRAS-CoV-2
detecte dans les echantillons de certs du sud-ouest de I’Ontario est une variante
distincte qui n’a pas ete decrite precedemment. Parallelement, le laboratoire
de sante publique de I’Ontario a detecte une sequence genomique humaine
unique du SRAS-CoV-2 dans le sud-ouest de I'Ontario en decembre 2021. La
sequence etait unique parmi plus de 7 millions de genomes du SRAS-CoV-2
accessibles au public, mais elle etait tres semblable aux sequences du cert de
I’Ontario.

	• La ressemblance des sequences genomiques des trois echantillons de certs et
d’un cas humain du sud-ouest de I’Ontario suggere une possible transmission du
SRAS-CoV-2 d’un cert a I’humain, ce qui representerait le premier cas identifie
au monde.

	• La variante nouvellement detectee presente de nombreuses mutations et
semble etre la plus etroitement liee aux lignees plus anciennes de SRAS-CoV-2
(lignee B.l ).

	• A ce jour, 17 echantillons de I'Ontario, preleves sur 298 certs de I’Ontario
echantillonnes en 2021, ont ete declares positifs pour le virus du SRAS-CoV-2.

	• La collaboration gouvernementale et le groupe universitaire qui dirige cette
recherche et qui comprend des scientifiques de I’ACIA, ont publie un rapport
scientifique sur ces importantes constatations, le 24 fevrier 2022.


	Le Canada a mis sur pied un groupe de travail sur une seule sante pour la COVID-19
afin d'echanger de I’information, d’evaluer les risques et d’elaborer des lignes
directrices sur I’interaction entre les humains et les animaux dans le contexte du SRAS�CoV-2 (le virus a I’origine de la COVID-19).

	Messages additionnels :

	• Bien que plusieurs especes animales aient ete infectees par le SRAS-CoV-2, celui�ci est principalement transmis entre humains.

	• Bien que plusieurs especes animales aient ete infectees par le SRAS-CoV-2, celui�ci est principalement transmis entre humains.

	• Le cert et d’autres especes de cervides (comme le wapiti et I’orignal) sont
abondants dans I'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Une
approche intergouvernementale pour une seule sante, qui tient compte de la
sante des humains, des animaux et des ecosystemes, a ete adoptee par les
ministeres federaux, les provinces, les territoires, de multiples universites et le
Reseau canadien pour la sante de la faune (RCSF) afin d’etudier la presence de
SRAS-CoV-2 chez les cervides sauvages au Canada.

	• L'ACIA signale tout cas confirme de SRAS-CoV-2 chez les animaux a
I'Organisation mondiale de la sante animale (OIE), conformement au protocole
international.


	• Les experts de I’ ACIA font partie d’un groupe de travail special etabli par I’OIE,
qui examine les risques du SRAS-CoV-2 a I'interface animal-humain�environnement et fournit des conseils a ce sujet.

	• Les experts de I’ ACIA font partie d’un groupe de travail special etabli par I’OIE,
qui examine les risques du SRAS-CoV-2 a I'interface animal-humain�environnement et fournit des conseils a ce sujet.
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	• Des renseignements sur les animaux et la CQVlD-19 sont disponibles sur le site Web
du gouvernement du Canada.

	• Des renseignements sur les animaux et la CQVlD-19 sont disponibles sur le site Web
du gouvernement du Canada.

	• Des renseignements sur les animaux et la CQVlD-19 sont disponibles sur le site Web
du gouvernement du Canada.


	QUESTIONS ET REPONSES

	L’ACIA repond aux questions suivantes au sujet de I’etude et de son role dans le
signalement des cas de SRAS-CoV-2 chez les animaux au Canada a I’OIE.

	Les autres questions seront transmises a la province de I’Onfario, a Environnement et
Changement climatique Canada, a I’Agence de la sante publique du Canada (ASPC)
et a d’autres autorites federates et provinciales de la sante, au besoin.

	Quel est le role de I’ACIA dans la confirmation des cas de SRAS-CoV-2 chez les
animaux?

	Le laboratoire du Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE) de I’ ACIA
a Winnipeg, au Manitoba, effectue des tests de confirmation sur des echantillons regus
des provinces et des territoires pour determiner si les animaux sont infectes par diverses
zoonoses. Cela comprend le sequengage des souches virales pour surveiller 1’evolution
du virus.

	En quoi consiste le processus d’analyse des echantillons de certs de Virginie et quelle
est I’importance de ces resultats?

	Du ler novembre au 31 decembre 2021, environ 300 certs de Virginie ont ete
echantillonnes dans le sud-ouest et Test de I’Ontario pendant les activites de chasse
annuelles. Au total, 213 ecouvillons nasaux et 294 tissus lymphatiques retro-pharyngiens
ont ete preleves et testes pour detecter la presence d’ARN du SRAS-CoV-2 a I ’aide de
tests RT-PCR. L' ACIA a fourni du soutien pour les tests de confirmation des echantillons.

	Les resultats ont montre que sur les 298 cerfs de I’Ontario echantillonnes dans le sud�ouest de I’Ontario en 2021, 17 ont testes positifs au virus du SRAS-CoV-2.

	La ressemblance des sequences genomiques des trois echantillons de cerfs et d’un cas
humain du sud-ouest de I’Ontario suggere une possible transmission du SRAS-CoV-2
d’un cerf a I’humain, ce qui representerait le premier cas identifie au monde.

	Pourquoi I’etude indique-t-elle qu’il s’agit d’un cas de « transmission potentielle » du
SRAS-CoV-2 du cerf a I’humain? Pourquoi n’est-ce pas confirme a 100 %?

	Etant donne le petit nombre d’echantillons, la relation exacte entre les virus humains et
ceux du cerf de Virginie n’est pas claire
	. 
	Cependant, les preuves fournies par le
sequengage du genome, ainsi que la proximite geographique du cerf et de I’etre
humain, suggerent fortement que la transmission du cerf a I’homme s’esf produife
	.

	Comment I’echantillon a-t-il ete preleve chez le cerf de Virginie?
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	Les echantillons ont ete principalement fournis par les chasseurs aux autorites locales.
Le laboratoire du CNMAE de I’ ACIA a regu des echantillons pour des tests du
Sunnybrook Research Institute et de la province de I’Ontario.

	Les echantillons ont ete principalement fournis par les chasseurs aux autorites locales.
Le laboratoire du CNMAE de I’ ACIA a regu des echantillons pour des tests du
Sunnybrook Research Institute et de la province de I’Ontario.

	S ’ il / 'on insisfe sur le sujet du prelevement d ’echantillons :

	Pour de plus amples informations a I’intention des chasseurs sur le processus de
prelevement et de presentation des echantillons, veuillez communiquer avec le Reseau
canadien pour la sante de la faune.

	Que pouvez-vous me dire au sujet de la personne infectee? Comment a-t-elle
contracts le SRAS-CoV-2? Est-ce parce qu’elle est entree en contact avec le cert ou
parce qu’elle aurait mange de la viande de cert infectee?

	Les details concernant la personne infectee ne sont pas disponibles. Ces dossiers
relevent des autorites de la sante publique.

	Est-ce que les certs en Ontario ont une nouvelle variante du SRAS-CoV-2 qui n’a jamais
ete detectee chez les humains?

	Les trois echantillons de certs et I’echantillon humain ont en commun une mutation
unique du virus de la COVID-19, qui n’a pas ete documentee auparavant chez les
humains.

	La variante nouvellement detectee presente de nombreuses mutations et semble etre
la plus etroiterment liee aux lignees plus anciennes de SRAS-CoV-2 (lignee B.l ).

	Les cervides sont-ils plus sensibles au SRAS-CoV-2 que les autres animaux?

	On rapporte chaque jour de nouvelles informations sur la COVID-19. Les chercheurs, les
chercheuses et les scientifiques du Canada et du monde entier travaillent tres fort pour
mieux comprendre le virus et ses repercussions sur les personnes, les collectivites et les
animaux.

	Une liste des especes animales les plus susceptibles d’etre infectees par le SRAS-CoV-2
est mise a jour et disponible sur le site Web du aouvernement du Canada : les animaux
etla COVID-19.

	Que fait le Canada ou I’ACIA pour faire part de cette recherche a I’echelle nationale
ou a la communaute mondiale de la sante?

	Le Canada a mis sur pied un groupe de travail sur une seule sante pour la COVID-19
afin d’echanger de I’information, d’evaluer les risques et d’elaborer des lignes
directrices sur I’interaction entre les humains et les animaux dans le contexte du SRAS�CoV-2 (le virus a I ’origine de la COVID-19). Ce groupe est compose d’experts
canadiens en sante publique et en sante animale, notamment des representants des
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	gouvernements federal, provinciaux et territoriaux, de I’Association canadienne des
medecins veterinaires et du milieu universitaire. L’ACIA, en collaboration avec ces
partenaires, a elabore et continue de mettre a jour des lignes directrices sur I’hygiene,
la surveillance et les soins des animaux, ainsi que les tests pour le public, les veterinaires
et I’industrie de I’elevage, en plus d’appuyer les diagnostics et la recherche.

	gouvernements federal, provinciaux et territoriaux, de I’Association canadienne des
medecins veterinaires et du milieu universitaire. L’ACIA, en collaboration avec ces
partenaires, a elabore et continue de mettre a jour des lignes directrices sur I’hygiene,
la surveillance et les soins des animaux, ainsi que les tests pour le public, les veterinaires
et I’industrie de I’elevage, en plus d’appuyer les diagnostics et la recherche.

	L' ACIA signale tout cas confirme de SRAS-CoV-2 chez les animaux a I’OIE,
conforrmement au protocole international
	.

	Les experts de I’ ACIA font partie d’un groupe de travail special etabli par I'OIE, qui
examine les risques du SRAS-CoV-2 a I’interface animal-humain-environnement et
fournit des conseils a ce sujet.

	Et maintenant? Y aura-t-il des recherches supplementaires ou un suivi portant sur la
transmission du cert a I’humain?

	L’ACIA continuera de fournir des tests de confirmation au Canada. De plus, Elle dirige
un Programme canadien pour la sOrete et la securite visant a etudier la prevalence du
SRAS-CoV-2 et d’autres coronavirus dans la faune canadienne.

	Page 70 de/of 161

	000070

	RDIMS : 15740817, v. 11

	RDIMS : 15740817, v. 11

	MESURES DE CONTROLE VISANT LA DETECTION DE E. COLI DANS LA

	LAITUE ROMAINE

	OBJET

	• Entre 2016 et 2019, la laitue romaine importee au Canada pendant la periode automnale
en provenance d’une region de la Californie a ete liee a des cas d’infection a E. coli au
sein de la population canadienne.

	• Entre 2016 et 2019, la laitue romaine importee au Canada pendant la periode automnale
en provenance d’une region de la Californie a ete liee a des cas d’infection a E. coli au
sein de la population canadienne.


	MESSAGES CLES

	Notre gouvernement consulte I’industrie et collabore avec les partenaires d’autres pays

	• pour verifier que les fruits et legumes frais vendus sur le marche canadien sont sans

	• pour verifier que les fruits et legumes frais vendus sur le marche canadien sont sans


	danger pour la sante.

	• A I’automne 2020 et en 2021, I’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis en

	oeuvre des mesures temporaires de controle a I’importation pour la laitue romaine en
provenance d’une region californienne ayant ete identifiee comme une source d’eclosions
d’E. coli. Des options supplementaires d’analyse offraient une plus grande marge de
manoeuvre pour se conformer aux conditions supplementaires temporaires assorties a la
licence d’importation octroyee au titre de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada.

	• II n’y a eu aucune eclosion associee a la laitue romaine au Canada en 2020 ni en 2021.

	• II n’y a eu aucune eclosion associee a la laitue romaine au Canada en 2020 ni en 2021.


	SI L’ON INSISTE

	• Le Canada possede I’un des meilleurs systemes de la salubrite des aliments au monde.
Depuis janvier 2020, les entreprises de fruits et legumes frais doivent etre dotees d’un

	• Le Canada possede I’un des meilleurs systemes de la salubrite des aliments au monde.
Depuis janvier 2020, les entreprises de fruits et legumes frais doivent etre dotees d’un

	• plan de controle preventif qui precise les mesures prises pour gerer les risques tels que
ceux lies a E. coli. Cette exigence concerne aussi bien les importateurs que les
producteurs canadiens.

	• Le nouveau Reglement sur la salubrite des aliments au Canada prevoit des exigences
relatives au retragage en amont et aux rappels d’aliments.


	CONTEXTE

	Historique

	Chaque automne entre 2016 et 2019, la laitue romaine en provenance de la Californie a ete
identifiee comme etant une source d’eclosions d’E. coli. Entre I’automne 2017 et 2019, il y a eu
87 cas signales et confirmes de maladie au Canada. Ce chiffre represente un nombre reel de
cas de maladie d’environ 1 749, que Ton peut extrapoler en tenant compte de la grande
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	proportion de cas de maladie qui ne sont generalement pas signales. Les enquetes sur la
salubrite des aliments et les activites de retragage en amont ont determine qu’une region de
culture (comtes de la vallee de Salinas, en Californie, aux Etats-Unis) etait de fagon recurrente la
source des eclosions.

	proportion de cas de maladie qui ne sont generalement pas signales. Les enquetes sur la
salubrite des aliments et les activites de retragage en amont ont determine qu’une region de
culture (comtes de la vallee de Salinas, en Californie, aux Etats-Unis) etait de fagon recurrente la
source des eclosions.

	Mesures

	Pour attenuer le risque qu’une eclosion survienne a I’automne, I’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) a mis en place exigence temporaire supplemental pour la laitue romaine
importee de la vallee de Salinas. En 2020 et 2021, les importateurs de laitue romaine de la
vallee de Salinas devaient fournir a I’ACIA un certificat d’analyse d’un laboratoire accredits
confirmant que la laitue romaine, ainsi que les salades composees qui en contiennent,
presentaient des taux d’£. coli 0157:H7 inferieurs au seuil de detection.

	Mesures deja en place

	Cette exigence en matiere d’analyse s’ajoute aux mesures de salubrite des aliments deja en
place conformement au Reglement sur la salubrite des aliments au Canada (RSAC) et a
I’exigence selon laquelle les legumes-feuilles importes de la Californie doivent provenir de
membres signataires de I’accord sur la commercialisation des legumes-feuilles (LGMA).

	Le 15 janvier 2020, les exigences du RSAC relatives aux mesures de controle preventif et a la
tragabilite ont commence a s’appliquer a la majorite des entreprises de I’industrie des fruits et
legumes frais (FLF). Les renseignements qui doivent obligatoirement figurer sur I’etiquette des
fruits et legumes frais preemballes destines a la consommation incluent le code de lot, le nom
usuel ainsi que le nom et le principal lieu d’affaires de I’entreprise. Ces exigences en matiere
d’etiquetage aident les consommateurs et les entreprises a determiner les produits qui pourraient
etre vises par des enquetes sur la salubrite des aliments ou des rappels d’aliments.

	L’ACIA est en constante communication avec les autorites americaines responsables de la
salubrite des aliments et de la lutte contre les maladies, qui poursuivent leurs activites pour
mieux comprendre de quelle fagon les agents pathogenes d’origine environnementale, y compris
la bacterie E. coli, peuvent contaminer les fruits et legumes frais.

	Roles et responsabilites du gouvernement du Canada en matiere de salubrite des
aliments

	L’ACIA peut prendre diverses mesures pour verifier que les produits qui pourraient etre
contamines ne soient pas introduits sur le marche canadien et que les aliments que les
Canadiens achetent et consomment demeurent sans danger pour la sante.

	• L’Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne le volet sur la sante
humaine de I'enquete liee aux eclosions de maladies d’origine alimentaire touchant plus
d’une province ou d’un territoire.

	• L’Agence de la sante publique du Canada dirige et coordonne le volet sur la sante
humaine de I'enquete liee aux eclosions de maladies d’origine alimentaire touchant plus
d’une province ou d’un territoire.

	• Sante Canada effectue des evaluations des risques pour la sante afin de determiner si la
presence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments
constitue un risque pour la sante des consommateurs.

	• L’ACIA mene des enquetes sur la salubrite des aliments afin de verifier si une eclosion tire
son origine d’un aliment.
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	8. Sujets d'actualite- AGRI

	8. Sujets d'actualite- AGRI

	8. Sujets d'actualite- AGRI


	LA GALLE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE A L'lLE-DU-PRINCE-EDOUARD Value statement:

	Quefaites-vous pour soutenir les producteurs de pommes de terre de I'f.-P.-E. touches par les perturbations

	commerciales dues a la galle verruqueuse de la pomme de terre ?

	Enonce de valeur :

	Nous sommes determines a retablir I’acces des pommes de terre fraiches dell.-P.-E. au marche des
Etats-Unis et a aider les producteurs de cette province touches par les perturbations des echanges
commerciaux. II s’agit d’une priorite absolue du gouvernement du Canada.

	• Le 22 novembre 2021, les Etats-Unis ont enjoint a leurs services frontaliers de refuser toutes les
expeditions de pommes de terre en provenance dell.-P.-E. apres la detection de la gale
verruqueuse de la pomme de terre all.-P.-E. en octobre.

	• Le 22 novembre 2021, les Etats-Unis ont enjoint a leurs services frontaliers de refuser toutes les
expeditions de pommes de terre en provenance dell.-P.-E. apres la detection de la gale
verruqueuse de la pomme de terre all.-P.-E. en octobre.

	• Un arrete ministeriel a ete pris pour attenuer le risque de propagation de la gale verruqueuse dans le
reste du Canada et pour proteger I’industrie de la pomme de terre de notre pays.

	• En decembre 2021, nous avons annonce 28 millions de dollars pour aider les producteurs de
pommes de terre dell.-P.-E. touches par les perturbations des echanges commerciaux.

	• Le 7 janvier 2022, nous avons cree un comite federal de coordination ministerielle pour accroTtre la
coordination et la collaboration a I’echelle du gouvernement federal.

	• Le 9 fevrier 2022, 1’acces des pommes de terre de table dell.-P.-E. au marche de Porto Rico a ete
retabli. Une decision est attendue au cours des prochaines semaines pour les Etats americains
continentaux.


	Message a retenir :

	Nous faisons tout en notre pouvoir pour aider les producteurs de pommes de terre dell.-P.-E. a trouver
des solutions nationales et internationales pour faire face aux repercussions de la gale verruqueuse dans
leur province.
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	Le champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre a
PMe-du-Prince-Edouard

	Le champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre a
PMe-du-Prince-Edouard

	Ebauche du recit federal

	} sol et

	La gale verruqueuse de la pomme de terre est une maladie causee par un champignon dans le
sol qui attaque les points de croissance d’un plant de pomme de terre, egalement connus sous
le nom d’yeux. Le champignon peut rester en dormance dans le sol pendant plus de 40 ans en
attendant les conditions ideales pour se developper : un printemps frais et humide et un plant
de pomme de terre a proximite.

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments est responsable de la protection des vegetaux
au Canada
, y compris la sante des sols utilises pour cultiver des vegetaux pour I’alimentation.
Bien que la gale verruqueuse de la pomme de terre ne soit pas un probleme de salubrite des
aliments
, elle peut entrainer une reduction de 80 % de la recolte de pommes de terre
commercialisable d’un producteur agricole.

	La gale verruqueuse de la pomme de terre est reqlementee en tant qu’orqanisme justiciable de
quarantaine au Canada et dans de nombreux autres pays. Lorsque sa presence dans le sol ou
sur un tubercule de pomme de terre est detectee, I’ACIA est tenu de le controler et de
I’empecher de se propager au pays et a I’etranger. Nous sommes egalement tenus de signaler
les cas de gale verruqueuse de la pomme de terre aux partenaires commerciaux.

	de la pomme de terre a Vile-du-Prince-Edouard : 
	role de la

	Lorsque la gale verruqueuse de la pomme de terre a ete detectee pour la premiere fois sur un
tubercule de pomme de terre dans un champ de lIle-du-Prince-Edouard en 2000, 1’ACIA a
instaure des restrictions pour reduire le risque de propagation a d’autres champs. Ces
restrictions ont evolue vers le plan de gestion a long terme qui etablit des mesures de controle
obligatoires pour le champ ou la presence du champignon est decelee (champ de reference)
ainsi que pour les champs qui ont ete en contact avec de la terre ou des tubercules de pommes
de terre de semence du champ de reference. Lorsque les champs sont soumis au plan de
gestion a long terme, ils sont appeles « champs restreints » ou « champs reglementes ».

	Depuis 2000, le champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre a ete trouve dans
34 champs de I’lle-du-Prince-Edouard. La derniere decouverte a eu lieu le 10 fevrier 2022,
lorsque des scientifiques de I’ACIA ont trouve des spores de reserve de la gale verruqueuse de
la pomme de terre dans un champ de huit hectares d’une exploitation qui produit des pommes
de terre de semence et de transformation.

	La decouverte de spores de la gale verruqueuse de la pomme de terre dans le sol indique qu’au
moins un tubercule de pomme de terre a ete infecte a un moment donne dans le champ, de
sorte qu’il est ensuite classe comme champ de reference dans le plan de gestion a long terme.

	Gale verruqueuse de la pomme de terre a Vile du Prince Edouard :
VACIA

	L’ACIA commence une enquete chaque fois que la presence de la gale verruqueuse de la
pomme de terre a ete detectee sur une pomme de terre ou que les spores du champignon ont
ete trouvees dans le sol. Les responsables de I’enquete retracent tous les autres champs qui
ont ete en contact avec le champ de reference au cours des dix dernieres annees, y compris les
champs pour lesquels le meme equipement est utilise. Ils retracent egalement I’endroit ou la
culture recoltee a ete utilisee. De plus, les responsables de I’enquete examinent des
echantillons de sol preleves dans des champs de contact pour savoir si le champignon s’est
propage au-dela du champ de reference.
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	Dans le cadre de I’enquete sur les derniers cas detectes, par exemple, nous avons constate
que la recolte de pommes de terre de 2021 de cette exploitation avait deja ete transformee sur
I’ile et que les pommes de terre restantes a la ferme demeuraient sous controle reglementaire
(par exemple, aucune pomme de terre de semence de I’exploitation ne peut etre plantee, et le
deplacement des pommes de terre de transformation se fait selon des mesures de controle
strictes). Nous avons egalement determine qu’au cours des dix dernieres annees, le champ n’a
pas ete utilise pour cultiver des pommes de terre de table, et I’exploitation n’a pas exporte de
pommes de terre vers Porto Rico.

	Dans le cadre de I’enquete sur les derniers cas detectes, par exemple, nous avons constate
que la recolte de pommes de terre de 2021 de cette exploitation avait deja ete transformee sur
I’ile et que les pommes de terre restantes a la ferme demeuraient sous controle reglementaire
(par exemple, aucune pomme de terre de semence de I’exploitation ne peut etre plantee, et le
deplacement des pommes de terre de transformation se fait selon des mesures de controle
strictes). Nous avons egalement determine qu’au cours des dix dernieres annees, le champ n’a
pas ete utilise pour cultiver des pommes de terre de table, et I’exploitation n’a pas exporte de
pommes de terre vers Porto Rico.

	L’ACIA retrace maintenant les champs de I’lle-du-Prince-Edouard qui ont ete en contact avec le
sol a partir du champ de reference du 10 fevrier afin que nous puissions determiner lesquels
sont assujettis a des mesures de controle dans le cadre du plan de gestion a long terme. A
I’heure actuelle
, 35 793 acres de terres a I’lle-du-Prince-Edouard sont assujetties au plan de
gestion, ce qui represente environ 10 % des terres propices a la production de pommes de terre
sur I’Tle.

	Le champ de reference de fevrier 2022 lui-meme a ete retrace a I’un des deux champs de
pommes de terre ou la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre avait ete
confirmee en octobre 2021. Ces cas concernaient en fait plus de 125 champs « de contact » qui
n’avaient jamais ete associes auparavant a la decouverte de la gale verruqueuse de la pomme
de terre et qui n’etaient done pas soumis au plan de gestion a long terme jusqu’a present.

	L’ampleur de ces enquetes recedes, en plus des cas repetes de gale verruqueuse de la
pomme de terre dans les secteurs des pommes de terre de semence et des pommes de terre
fraiches au cours des 20 dernieres annees, a amene le gouvernement du Canada a prendre les
mesures les plus drastiques a ce jour pour s’assurer que nous continuons de respecter nos
engagements nationaux et internationaux de contenir la gale verruqueuse de la pomme de terre
a I’lle-du-Prince-Edouard.

	La ministre de I’Agriculture et de I’Agroalimentaire a emis un arrete ministeriel pour controler le
deplacement de toutes les pommes de terre de semence, de table et de transformation et
d’autres « objets » reglementes, comme I’equipement, le materiel de pepiniere (par exemple,
les arbres
, les arbustes et les plantes ornementales), de tous les champs de

	I’lle-du-Prince-Edouard.

	L’element cle de cet arrete est notre controle sur le deplacement de terre, car e’est la que les
spores de la gale verruqueuse de la pomme de terre peuvent rester en dormance pendant des
decennies en attendant un printemps frais et humide et un plant de pommes de terre. L’arrete
vise egalement tous les champs de I’ile-du-Prince-Edouard parce que la presence de la gale
verruqueuse de la pomme de terre a ete detectee dans les trois comtes de I’Tle, et que plus de
10 % des champs propices a la production de pommes de terre sont « restreints » en vertu de
I’arrete.

	L’emission de I’arrete ministeriel nous aide a proteger le reste de I’industrie canadienne de la
pomme de terre et a maintenir la confiance de nos partenaires commerciaux internationaux a
regard du fait que I’ACIA controle le risque de propagation de la gale verruqueuse de la pomme
de terre. Nos provinces et nos partenaires commerciaux internationaux s’inquietent des
decouvertes de gale verruqueuse de la pomme de terre a I’Me-du-Prince-Edouard depuis un
certain temps, surtout depuis 2014, lorsque nous avons decouvert la maladie dans 11 champs,
dont un d’une ferme semenciere de I’lle-du-Prince-Edouard pour la premiere fois.

	Heureusement, avec les bonnes mesures d’attenuation des risques en place, comme le lavage
des pommes de terre pour enlever la terre et le traitement des pommes de terre avec un
inhibiteur de germination, les agriculteurs de I’lle-du-Prince-Edouard peuvent continuer a vendre
leurs pommes de terre de table et de transformation a des clients d’autres provinces et a des
pays ou les exigences d’importation phytosanitaires precisees peuvent etre respectees. L’arrete
ministeriel permet ce commerce et ne vise pas les frites, les croustilles ou d’autres produits
transformes sur I’Tle a partir de pommes de terre de I’lle-du-Prince-Edouard, qui represented
60 % des exportations de pommes de terre de la province.
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	emationale

	emationale

	La rigueur et I’integrite des enquetes de I’ACIA sur les questions phytosanitaires ainsi que
I’expertise scientifique et les analyses connexes sont essentielles au maintien de la reputation
et de la credibility du Canada au pays et a I’etranger.

	Les detections d’octobre 2021 et la detection subsequente de fevrier 2022 font partie de nos
plus grandes enquetes a ce jour. Cela signifie que IACIA doit prelever des echantillons de sol
aux fins d’analyse dans environ 385 champs de « contact », ce qui necessite plus de

	40 000 echantillons de sol.

	40 000 echantillons de sol.


	L’echantillonnage du sol est une entreprise precise; il ne s’agit pas simplement de mettre
quelques pelles de terre dans un sac. Les echantillonneurs formes par I’ACIA doivent suivre des
mesures de biosecurite strictes et la grille de sol requise dans le plan de gestion a long terme.

	Pour obtenir I’echantillon de sol requis de 5 lb, par exemple, nous devons prelever environ
35 sous-echantillons dans une grille de 8 m2. Ensuite, nos scientifiques hautement qualifies
examinent un sous-echantillon de chaque sac de sol pour deceler la presence de spores de
gale verruqueuse de la pomme de terre a I’aide d’un microscope.

	Pour mettre cette tache en perspective, les 3 500 premiers echantillons de sol de nos enquetes
de 2021 pesaient environ 17 500 lb. C’est le poids de trois VUS et d’une colline d’environ
xx metres de haut. Multipliez cela par 10, et la colline atteint xx metres. Cela explique pourquoi
nos enquetes actuelles seront plus longues que toute autre enquete anterieure.

	Les inspections visuelles des pommes de terre apres la recolte ne permettent de voir des
signes de maladie qu’apres I’infection du tubercule de pomme de terre. L’echantillonnage et les
analyses du sol permettent de determiner ou se trouvent les spores de reserve dans le sol afin
que nous puissions empecher I’infection d’une future culture de pommes de terre. L’analyse des
sols qui fait partie de nos enquetes est egalement necessaire pourfaire en sorte que les autres
provinces et les partenaires commerciaux internationaux demeurent confiants que nous
confinons la gale verruqueuse de la pomme de terre a I’lle-du-Prince-Edouard et que nous
empechons sa propagation.

	du

	damps de

	Les Etats-Unis ont cesse d’importer des pommes de terre de I’ile-du-Prince-Edouard le

	22 novembre 2021 parce qu’ils voulaient examiner la force de leurs mesures d’importation et
evaluer nos mesures d’attenuation des risques pour empecher la propagation du champignon
de la gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce n’est pas le seul pays importateur a exprimer
des preoccupations au sujet du nombre de cas survenus a I’lle-du-Prince-Edouard au cours des
20 dernieres annees
, et d’autres provinces productrices de pommes de terre au Canada ont
souleve les memes preoccupations.

	Recemment
, nous avons evalue les risques lies a toutes les fagons dont la gale verruqueuse de
la pomme de terre pourrait se propager a partir des pommes de terre de table qui sont cultivees
dans des champs non reglementes a lIle-du-Prince-Edouard ainsi que les mesures
d’attenuation que nous avons mises en place pour prevenir la propagation. Nous avons
constate que le risque de propagation par les pommes de terre de table etait tres improbable
avec la mise en place de mesures appropriees d’attenuation des risques : enlever la terre,
traiter les pommes de terre avec un inhibiteur de germination et proceder a une inspection

	visuelle.

	Nous avons communique les resultats de cette evaluation et de nos analyses d’echantillons de
sol a ce jour avec I’Animal and Plant Health Inspection Service du departement de I’Agriculture
des Etats-Unis pour I’aider a prendre la decision de rouvrir le marche continental des Etats-Unis
aux pommes de terre de table de I’ile-du-Prince-Edouard.

	Nos travaux et donnees scientifiques ont deja conduit a la reouverture du marche de

	Porto Rico. Cependant, nous voulons aussi que les producteurs de pommes de terre de table
dans des champs non reglementes puissent vendre leurs pommes de terre sur des marches

	Page 76 de/of 161

	000076

	etablis, car ils prennent toutes les mesures d’attenuation des risques necessaires pour
empecher la propagation du champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre.

	etablis, car ils prennent toutes les mesures d’attenuation des risques necessaires pour
empecher la propagation du champignon de la gale verruqueuse de la pomme de terre.

	Gale verru avec les inft 
	? de la pomme de terre a I’He-du-Prince-Izdouarc its et indemniser les producteurs agricoles

	iborer

	Les resultats de nos enquetes et de nos travaux scientifiques sont regulierement communiques

	a I’Office de commercialisation de la pomme de terre de I’lle-du-Prince-Edouard, a d’autres
groupes de representants de I’industrie ainsi qu’a la province. Nous organisons egalement

	regulierement des seances d’echange d’information directement avec les producteurs. De plus,

	nous avons mis en place un groupe de travail gouvernement-industrie sur la pomme de terre

	qui cherche activement des solutions a court et a long terme a ce probleme, et le comite

	ministeriel federal de coordination de la pomme de terre discute de solutions possibles.

	Le gouvernement du Canada appuie I’industrie de la pomme de terre a I’lle-du-Prince-Edouard

	et partout au Canada. Nous savons qu’il s’agit de I’industrie la plus importante de

	I’Ne-du-Prince-Edouard et qu’elle englobe de nombreux producteurs agricoles, transtormateurs

	et fournisseurs et leurs families. Un programme federal d’intervention pour la gestion des

	pommes de terre excedentaires de 28 millions de dollars a ete mis en place pour aider a

	indemniser les producteurs de pommes de terre et leur industrie pour leurs pertes cette annee.

	La province a egalement mis en place deux programmes de soutien pour aider I’industrie et les

	fournisseurs de camionnage.

	terre a !lie<lu-Prince -Edouard;Probleme

	Nous ne voulons pas que la gale verruqueuse de la pomme de terre se propage a d’autres

	champs de I’Me-du-Prince-Edouard ou a des champs a I’exterieur de la province. A I’heure

	actuelle, il existe cependant quatre grappes de champs de reference de la gale verruqueuse de

	la pomme de terre sans liens confirmes, ce qui suppose qu’ils ont des sources uniques

	d’infection. II s’agit d’un probleme grave qui exige une intervention serieuse. Notre arrete
ministeriel est cette reponse.

	L’ACIA est responsable de la protection des vegetaux au Canada, y compris la sante des sols

	utilises pour les faire pousser. Nous sommes egalement tenus de lutter contre les organismes

	justiciables de quarantaine au Canada et de les empecher de se propager.

	Nous prenons nos responsabilites tres au serieux, et nos scientifiques, inspecteurs et

	techniciens se consacrent a respecter les normes les plus elevees dans le cadre de leurs

	enquetes et de leurs analyses, sans parti pris. Cela est essentiel au maintien de la reputation du

	Canada a I’echelle internationale, y compris aupres de nos partenaires commerciaux.
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	MISE A JOUR 
	16 mars 2022

	16 mars 2022


	Agence : ACIA

	GALE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE A L’lLE-DU-PRINCE-EDOUARD

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement a propos de la detection de la gale verruqueuse de la pomme de terre a
/v r

	FIle-du-Prince-Edouard et de 1’incapacity de delivrer un certificat d’exportation pour les pommes de terre
r
de table destinees aux Etats-Unis?

	PREMIERE REPONSE

	-g /v r
1. Notre gouvernement appule l’industrie de la pomme de terre de l’lle-du-Prince-Edouard, y
compris les producteurs de pommes de terre.

	2. Nos recentes negotiations avec les Etats-Unis ont permis de rouvrir le marche de Porto Rico
/v r A
aux pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard. A la mi-mars, nous avons signe

	2. Nos recentes negotiations avec les Etats-Unis ont permis de rouvrir le marche de Porto Rico
/v r A
aux pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard. A la mi-mars, nous avons signe

	2. Nos recentes negotiations avec les Etats-Unis ont permis de rouvrir le marche de Porto Rico
/v r A
aux pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard. A la mi-mars, nous avons signe

	147 certificats d’exportation pour envoyer un total de 5,3 millions de livres de pommes de
terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard a Porto Rico.

	147 certificats d’exportation pour envoyer un total de 5,3 millions de livres de pommes de
terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard a Porto Rico.



	3. Nous continuous de communiquer avec les Etats-Unis pour reconquerir l’important marche
continental et normaliser le commerce le plus rapidement possible.

	4. La certification des exportations vers le continent reprendra des que les Etats-Unis auront
signale que l’importation peut reprendre. Le Canada continuera de presenter des
arguments scientifiques a l’appui de cette reprise.


	REPONSE SUPPLEMENTAIRE

	1. Notre gouvernement soutient les producteurs de pommes de terre et
/v r
l’lle-du-Prince-Edouard.

	1. Notre gouvernement soutient les producteurs de pommes de terre et
/v r
l’lle-du-Prince-Edouard.

	2. Le 22 novembre 2021, l’Animal and Plant Health Inspection Service du departement de
r
l’Agriculture des Etats-Unis a avise les services frontaliers americains de rejeter les
/v r
expeditions de pommes de terre de l’lle-du-Prince-Edouard.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’etait plus en mesure de certifier les
expeditions de pommes de terre conformement au Reglement sur la protection des vegetaux,
/v r
car elle ne pouvait plus certifier que les pommes de terre de l’lle-du-Prince-Edouard etaient
r
conformes aux exigences des Etats-Unis en matiere d’importation.

	4. En evitant la prise d’un arrete federal americain, PAgence canadienne d’inspection des
aliments sera en mesure de delivrer immediatement des certificats d’exportation lorsque les
r
exigences des Etats-Unis seront respectees, comme ce fut le cas pour Porto Rico.

	5. II faut prendre ces mesures pour eviter la prise d’un arrete federal americain afin de


	reduire le plus possible les repercussions sur l’industrie nationale de la pomme de terre et sa
viabilite a long terme.

	AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LA REPRISE DE LA CERTIFICATION DES

	EXPORTATIONS

	r
1. Notre gouvernement collabore avec les Etats-Unis pour recuperer cet important marche et
normaliser les echanges commerciaux des que possible.

	r
1. Notre gouvernement collabore avec les Etats-Unis pour recuperer cet important marche et
normaliser les echanges commerciaux des que possible.


	r
2. La certification des exportations pour la partie continental des Etats-Unis ne reprendra
r
pas tant que les Etats-Unis n’auront pas signale a l’Agence canadienne d’inspection des
aliments que cette l’importation peut reprendre. Le Canada continuera de presenter des
arguments scientifiques en faveur de l’importation.

	r
2. La certification des exportations pour la partie continental des Etats-Unis ne reprendra
r
pas tant que les Etats-Unis n’auront pas signale a l’Agence canadienne d’inspection des
aliments que cette l’importation peut reprendre. Le Canada continuera de presenter des
arguments scientifiques en faveur de l’importation.
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	EN CAS DE QUESTION SUR LES RESOLUTIONS 9UI SERONT DEPOSEES PENDANT

	EN CAS DE QUESTION SUR LES RESOLUTIONS 9UI SERONT DEPOSEES PENDANT

	L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA FEDERATION CANADIENNE DE
L’AGRICULTURE AU DEBUT MARS

	1. Le gouvernement du Canada s’engage a retablir Faeces au marche americain pour les
/v r
pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard et a soutenir les producteurs agricoles
de cette province qui sont touches par les perturbations des echanges commerciaux. C’est
une priorite absolue.

	1. Le gouvernement du Canada s’engage a retablir Faeces au marche americain pour les
/v r
pommes de terre de table de l’lle-du-Prince-Edouard et a soutenir les producteurs agricoles
de cette province qui sont touches par les perturbations des echanges commerciaux. C’est
une priorite absolue.

	2. Le gouvernement du Canada a la ferme conviction que le commerce des pommes de terre
de table est sur grace aux mesures d’attenuation des risques qui sont en place.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments tient regulierement des reunions avec tous
/v r
les producteurs de l’lle-du-Prince-Edouard, des partenaires provinciaux et des homologues
r
des Etats-Unis.

	4. Le gouvernement du Canada a mis sur pied un Groupe de travail gouvernement-industrie
sur la pomme de terre pour reunir les principaux intervenants de Pindustrie de la pomme
/K r
de terre de l’lle-du-Prince-Edouard afin d’echanger de l’information, d’aider a attenuer les
repercussions de la gale verruqueuse sur cette industrie et de trouver des solutions possibles
a court et a long terme aux perturbations commerciales actuelles.

	A r
5. Le gouvernement du Canada et la province de l’lle-du-Prince-Edouard fourniront
respectivement jusqu’a 28 millions et 12,2 millions de dollars pour reacheminer le plus
grand nombre possible de pommes de terre a des transformateurs, a des emballeurs et a des
banques alimentaires ainsi que pour reduire au minimum la quantite de pommes de terre
excedentaires qui doivent etre detruites.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES A CE JOUR

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a des obligations legislatives et
internationales en matiere de lutte contre la gale verruqueuse de la pomme de terre et
d’attenuation des risques afin de prevenir la propagation des organismes justiciables de
quarantaine au Canada et dans d’autres pays par le biais des echanges commerciaux.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a des obligations legislatives et
internationales en matiere de lutte contre la gale verruqueuse de la pomme de terre et
d’attenuation des risques afin de prevenir la propagation des organismes justiciables de
quarantaine au Canada et dans d’autres pays par le biais des echanges commerciaux.

	2. Le 21 novembre, un arrete ministeriel reglementant le transport des pommes de terre de
/v r
l’lle-du-Prince-Edouard a ete mis en place pour controler et prevenir la propagation de cet
organisme nuisible.

	3. L’Agence suit le Plan national de lutte a long terme contre la gale verruqueuse de la pomme
\/ r
de terre, elabore par la province et Pindustrie de l’lle-du-Prince-Edouard en collaboration
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, en consultation avec 1’Animal and
r
Plant Health Inspection Service du departement de l’Agriculture des Etats-Unis. Ce plan a
ete cree precisement pour la gale verruqueuse de la pomme de terre afin d’empecher la
propagation de cet organisme justiciable de quarantaine au Canada par des activites
agricoles ou commerciales ou dans d’autres pays par le biais des echanges commerciaux.


	AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LES PROGRAMMES FEDERAUX A L’INTENTION
DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE

	1. Le gouvernement s’est engage a verser jusqu’a 28 millions de dollars au Plan d’intervention
pour la gestion des pommes de terre excedentaires afin de soutenir le reacheminement du
plus grand nombre possible de pommes de terre et d’aider a couvrir les couts d’elimination
des pommes de terre qui ne peuvent etre commercialisees.

	1. Le gouvernement s’est engage a verser jusqu’a 28 millions de dollars au Plan d’intervention
pour la gestion des pommes de terre excedentaires afin de soutenir le reacheminement du
plus grand nombre possible de pommes de terre et d’aider a couvrir les couts d’elimination
des pommes de terre qui ne peuvent etre commercialisees.

	2. Le gouvernement offre egalement un ensemble de programmes de gestion des risques de
l’entreprise qui aident les producteurs a gerer des situations comme celle-ci.


	3. Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole
attribuables notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du
marche.

	3. Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole
attribuables notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du
marche.


	4. Les producteurs peuvent presenter une demande pour recevoir 75 % du paiement
d’Agri-stabilite qu’ils devraient recevoir. L’inscription tardive est permise pour que les
producteurs de pommes de terre qui ne participaient pas deja au programme puissent
s’inscrire et acceder a cette mesure de soutien au revenu.

	4. Les producteurs peuvent presenter une demande pour recevoir 75 % du paiement
d’Agri-stabilite qu’ils devraient recevoir. L’inscription tardive est permise pour que les
producteurs de pommes de terre qui ne participaient pas deja au programme puissent
s’inscrire et acceder a cette mesure de soutien au revenu.
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	5. Les producteurs participants peuvent utiliser les fonds d’Agri-investissement pour
repondre a leurs besoins immediats. Les producteurs de pommes de terre participent en
grand nombre au programme, et ces fonds peuvent les aider a gerer leur exploitation
agricole.

	5. Les producteurs participants peuvent utiliser les fonds d’Agri-investissement pour
repondre a leurs besoins immediats. Les producteurs de pommes de terre participent en
grand nombre au programme, et ces fonds peuvent les aider a gerer leur exploitation
agricole.

	5. Les producteurs participants peuvent utiliser les fonds d’Agri-investissement pour
repondre a leurs besoins immediats. Les producteurs de pommes de terre participent en
grand nombre au programme, et ces fonds peuvent les aider a gerer leur exploitation
agricole.


	AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LES PERTES DE REVENUS DES PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DE L’fLE-DU-PRINCE-EDOUARD

	1. Nous continuons de surveiller la situation de tres pres, y compris les repercussions sur le
secteur.

	1. Nous continuons de surveiller la situation de tres pres, y compris les repercussions sur le
secteur.

	2. Le groupe de travail sur la pomme de terre echangera des renseignements sur le marche et
elaborera des strategies multipartites pour evaluer les repercussions sur la chaine de valeur
canadienne de la pomme de terre, y faire face et les attenuer.


	AAC - EN CAS DE QUESTIONS SUR LA COOPERATION AVEC LES ETATS-UNIS

	1. Le ministre MacAulay et moi nous sommes reunis avec Tom Vilsack, secretaire a
r
l’Agriculture des Etats-Unis, le 27 janvier 2020.

	1. Le ministre MacAulay et moi nous sommes reunis avec Tom Vilsack, secretaire a
r
l’Agriculture des Etats-Unis, le 27 janvier 2020.

	r
2. Le 8 fevrier, les Etats-Unis ont annonce la reouverture du marche de Porto Rico aux
/v r
pommes de terre de table de l’Ue-du-Prince-Edouard. Des certificats d’exportation de
pommes de terre de table vers Porto Rico sont en cours d’emission.


	r
3. En ce qui concerne Faeces au territoire continental des Etats-Unis, le secretaire Vilsack s’est
engage a donner la priorite au travail sur les pommes de terre de table et a la prise d’une
decision aussi rapidement que possible.

	r
3. En ce qui concerne Faeces au territoire continental des Etats-Unis, le secretaire Vilsack s’est
engage a donner la priorite au travail sur les pommes de terre de table et a la prise d’une
decision aussi rapidement que possible.

	4. Nous continuerons de communiquer avec nos partenaires americains pour faire pression en
r
faveur d’un retablissement rapide du commerce avec la partie continental des Etats-Unis,
et nous continuerons de travailler avec nos partenaires federaux, la province de l’lle-du�r
Prince-Edouard et le Prince Edward Island Potato Board pour reduire Fincidence sur les
producteurs.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES
CHANGEMENTS PROPOSES QUANT A LA TAILLE DES POMMES DE TERRE EN CUBES
DANS LES BOITES DE CONSERVE

	1. Notre gouvernement soutiendra toujours l’industrie canadienne.

	1. Notre gouvernement soutiendra toujours l’industrie canadienne.


	2. En reponse a une demande de Findustrie, et en tant qu’organisation ouverte et
transparente, FAgence canadienne d’inspection des aliments consulte les Canadiens, les
entreprises et les organisations sectorielles a propos d’une changement que l’on propose
d’apporter a la taille des pommes de terre en cubes vendues en boites de conserve.

	2. En reponse a une demande de Findustrie, et en tant qu’organisation ouverte et
transparente, FAgence canadienne d’inspection des aliments consulte les Canadiens, les
entreprises et les organisations sectorielles a propos d’une changement que l’on propose
d’apporter a la taille des pommes de terre en cubes vendues en boites de conserve.


	3. Ces changements proposes repondront a la demande des consommateurs et aux besoins du
marche et assureront la coherence des emballages pour les fabricants de pommes de terre
blanches en cubes.

	3. Ces changements proposes repondront a la demande des consommateurs et aux besoins du
marche et assureront la coherence des emballages pour les fabricants de pommes de terre
blanches en cubes.

	4. Cette consultation publique n’est pas liee a la situation de la gale verruqueuse a
/\ r


	FIle-du-Prince-Edouard. Les pommes de terre en cubes vendues en boites de conserve ne
sont pas touchees par Farrete ministeriel ni par la capacite d’emettre des certificats
r
d’exportation pour les pommes de terre destinees aux Etats-Unis.

	CONTEXTE

	• La gale verruqueuse de la pomme de terre est une maladie fongique reglementee qui se transmet par
le sol et qui peut rester en dormance dans un champ pendant plus de 40 ans. Elle se propage par le
deplacement de tubercules, de terre et d’equipement agricole infectes. La gale verruqueuse de la
pomme de terre entraine une reduction du rendement et peut rendre les pommes de terre invendables,
mais elle ne pose pas de risque pour la sante humaine ou la salubrite des aliments.

	• La gale verruqueuse de la pomme de terre est une maladie fongique reglementee qui se transmet par
le sol et qui peut rester en dormance dans un champ pendant plus de 40 ans. Elle se propage par le
deplacement de tubercules, de terre et d’equipement agricole infectes. La gale verruqueuse de la
pomme de terre entraine une reduction du rendement et peut rendre les pommes de terre invendables,
mais elle ne pose pas de risque pour la sante humaine ou la salubrite des aliments.

	• II faut prendre des mesures de controle pour gerer la propagation de la gale verruqueuse de la pomme
de terre. Les pommes de terre produites dans les champs touches doivent etre eliminees ou
transformees de maniere a ne pas propager la maladie. II n’existe pas de methode de detection rapide
de la gale verruqueuse de la pomme de terre ni de traitement chimique permettant de l’eradiquer.
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	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prend tres au serieux la detection des
organismes nuisibles justiciables de quarantaine et suit le Plan national de lutte a long terme contre la
gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce plan a ete etabli expressement pour la gale verruqueuse de
la pomme de terre pour minimiser les repercussions sur l’industrie canadienne et empecher cet
organisme nuisible justiciable de quarantaine de se propager au Canada ou dans d’autres pays par le
biais des echanges commerciaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prend tres au serieux la detection des
organismes nuisibles justiciables de quarantaine et suit le Plan national de lutte a long terme contre la
gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce plan a ete etabli expressement pour la gale verruqueuse de
la pomme de terre pour minimiser les repercussions sur l’industrie canadienne et empecher cet
organisme nuisible justiciable de quarantaine de se propager au Canada ou dans d’autres pays par le
biais des echanges commerciaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prend tres au serieux la detection des
organismes nuisibles justiciables de quarantaine et suit le Plan national de lutte a long terme contre la
gale verruqueuse de la pomme de terre. Ce plan a ete etabli expressement pour la gale verruqueuse de
la pomme de terre pour minimiser les repercussions sur l’industrie canadienne et empecher cet
organisme nuisible justiciable de quarantaine de se propager au Canada ou dans d’autres pays par le
biais des echanges commerciaux.

	• En octobre 2021, l’ACIA a confirme la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre, un
ravageur justiciable de quarantaine au Canada qu’elle reglemente, dans deux exploitations agricoles
/v r /v r
de transformation a l’lle-du-Prince-Edouard (I.-P.-E.). La gale verruqueuse de la pomme de terre a
/v r
maintenant ete detectee dans 33 champs a 1’ I.-P.-E., qui compte au moins une exploitation de
reference dans chaque comte.

	r
• Les Etats-Unis sont le marche le plus important pour les pommes de terre provenant de toutes les
/\ r
regions productrices de pommes de terre du Canada, y compris l’l.-P.-E.

	• La gale verruqueuse de la pomme de terre est difficile a contenir et a controler. Actuellement, l’ACIA
reglemente plus de 35 400 acres en raison de la presence de la gale verruqueuse de la pomme de terre.
/v r
Les cas detectes en octobre 2021 ont a eux seuls augmente la « zone d’acces restreint » de l’l.-P.-E.
de 10 %. Les zones touchees des exploitations agricoles resteront soumises a des restrictions durant
plusieurs dizaines d’annees.

	• Conformement aux obligations internationales au titre de la Convention internationale pour la
r
protection des vegetaux et de l’Accord Canada-Etats-Unis-Mexique, l’Agence a emis le 29 octobre


	2021 un avis officiel d’organisme nuisible informant les organismes nationaux etrangers de protection
des vegetaux au sujet des detections de 2021. L’ACIA surveillera les reactions de tous les pays
importateurs et entamera des discussions techniques de maniere proactive, au besoin.

	• Les mesures prevues dans l’arrete ministeriel devraient attenuer les risques de propagation de la gale
verruqueuse de la pomme de terre dans d’autres regions du Canada, tout en permettant aux
/v r
producteurs de pommes de terre de semence de l’I.-P.-E. de poursuivre leurs activites et de cultiver
des pommes de terre de semence afin qu’elles soient utilisees dans la province et de maintenir
l’acheminement des pommes de terre de table et de transformation vers d’autres provinces.

	• Les mesures prevues dans l’arrete ministeriel devraient attenuer les risques de propagation de la gale
verruqueuse de la pomme de terre dans d’autres regions du Canada, tout en permettant aux
/v r
producteurs de pommes de terre de semence de l’I.-P.-E. de poursuivre leurs activites et de cultiver
des pommes de terre de semence afin qu’elles soient utilisees dans la province et de maintenir
l’acheminement des pommes de terre de table et de transformation vers d’autres provinces.

	r
• Les Etats-Unis se sont engages a maintenir des discussions techniques avec 1’ACIA, et les details des
enquetes en cours sur les cas detectes de gale verruqueuse de la pomme de terre de 2021 seront
r
communiques. L’ACIA continuera de travailler en etroite collaboration avec les Etats-Unis pour
donner suite a leurs preoccupations et minimiser les repercussions sur le commerce.

	• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’ACIA et Affaires mondiales Canada (AMC)
soulevent aussi activement cette question aupres des principaux decideurs et influenceurs americains
lorsque l’occasion se presente. Le 27 janvier 2022, les ministres Bibeau et MacAulay ont rencontre le
secretaire americain a 1’Agriculture, M. Vilsack, a Washington, D.C., pour discuter de cette question.

	• Le 8 fevrier 2022, la ministre Bibeau a discute de nouveau de cette question avec le secretaire
r
Vilsack. Les Etats-Unis ont par la suite rouvert le marche de Porto Rico pour les pommes de terre de
/v r
table de I’l.-P.-E., conformement a 1’arrete federal americain de 2015 et aux exigences particulieres
supplementaires liees aux restrictions de taille des emballages, a l’etiquetage et a la trafabilite. La
delivrance de certificats d’exportation pour les pommes de terre de table a destination de Porto Rico a
repris.

	• L’ACIA continue d’executer un programme intensif d’inspection, d’echantillonnage et d’analyse dans
les exploitations agricoles touchees et dans d’autres endroits connexes. En raison de l’ampleur des
enquetes, celles-ci ne devraient pas etre terminees avant 2023 et d’autres cas de gale verruqueuse de
la pomme de terre sont susceptibles d’etre detectes. Environ 30 000 echantillons de sol devront etre
preleves sur plus de 340 champs aux fins d’analyse.

	• Le Plan national de lutte a long terme contre la gale verruqueuse de l’ACIA demeure en place et est
applique pour les nouveaux cas detectes. De plus, les mesures reglementaires continuent d’etre prises
/v r
pour veiller a ce que la gale verruqueuse ne se propage pas ailleurs au Canada, y compris a l’l.-P.-E.

	• Pendant des dizaines d’annees, le Canada a reglemente la province de Terre-Neuve-et-Labrador a
l’egard de cet organisme nuisible. II est interdit de deplacer des pommes de terre ou de la terre de
Terre-Neuve-et-Labrador vers d’autres regions du Canada ou de les exporter sans certiflcat de
deplacement.
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	• Le Reglement sur l’indemnisation relative a la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), qui a
ete promulgue en 2003, peut prevoir une indemnisation pour certaines pertes « relativement a un
traitement, a une interdiction, a une restriction ou a une disposition » a cause de l’organisme nuisible.

	• Le Reglement sur l’indemnisation relative a la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), qui a
ete promulgue en 2003, peut prevoir une indemnisation pour certaines pertes « relativement a un
traitement, a une interdiction, a une restriction ou a une disposition » a cause de l’organisme nuisible.

	• Le Reglement sur l’indemnisation relative a la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), qui a
ete promulgue en 2003, peut prevoir une indemnisation pour certaines pertes « relativement a un
traitement, a une interdiction, a une restriction ou a une disposition » a cause de l’organisme nuisible.

	• Une indemnisation pourrait etre offerte aux parties touchees qui ont re<?u un avis de 1’ACIA pour tout
traitement, interdiction, restriction ou disposition impose en raison de la presence de la gale
verruqueuse.


	Programmes federaux de soutien aux producteurs de pommes de terre
1) Programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE)

	Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE), notamment Agri-stabilite,

	Agri-investissement Agri-protection et Agri-relance- sont des programmes FPT conjoints mis en place
pour aider les producteurs a gerer les risques qui menacent la viabilite de leur exploitation. Ils offrent une
protection contre differents types de pertes de revenus et de production.

	/v r
La participation des producteurs de pommes de terre de l’l.-P.-E. au programme Agri-stabilite est elevee,
puisque 80 % des producteurs y participent. La province a demande une participation tardive, ce qui
permettra a un plus grand nombre de producteurs de participer jusqu’a la fin de l’annee civile.

	Agri-protection repondra aux pertes de production et de qualite directement causees par la gale
verruqueuse de la pomme de terre (c’est-a-dire les exploitations directement infectees).

	/v r
Tous les programmes de GRE sont offerts pour aider les producteurs de pommes de terre de l’l.-P.-E. a
faire face aux repercussions. II s’agit de programmes a couts partages selon le ratio 60:40 entre le
gouvernement federal et la province.

	• Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole attribuables
notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du marche. Le
/v r
programme fournit environ 2,6 millions de dollars par an pour aider les producteurs de l’l.-P.-E. dans
le besoin.

	• Agri-stabilite protege les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole attribuables
notamment aux pertes de production, a la hausse des couts et aux conditions du marche. Le
/v r
programme fournit environ 2,6 millions de dollars par an pour aider les producteurs de l’l.-P.-E. dans
le besoin.

	• Agri-stabilite peut offirir un soutien rapidement si les producteurs demandent des paiements
provisoires pour faire face a des difficultes financiers immediates. Pour l’annee de programme 2021,
les changements suivants ont ete apportes :


	> participation tardive- les producteurs qui ne se sont pas inscrits au programme avant la date

	limite peuvent toujours s’inscrire, mais se verront imposer une penalite de 20 % sur tout paiement
verse;

	> paiements provisoires- les paiements provisoires au titre du programme ont ete revus a la hausse,

	puisqu’ils passeront de 50 % a 75 % du montant de l’aide financier prevue.

	• La plupart des producteurs de pommes de terre (92 %) participent au programme

	• La plupart des producteurs de pommes de terre (92 %) participent au programme


	Agri-investissement, et ils ont immediatement acces aux fonds, qu’ils peuvent utiliser a leur guise. Le
solde moyen du compte s’eleve a environ 90 000 $.

	• Agri-protection intervient en cas de perte de production et de qualite directement causee par la gale
verruqueuse de la pomme de terre (exploitations infectees directement). Une evaluation conjointe
federale-provinciale dans le cadre du programme Agri-relance pourrait permettre de determiner les
repercussions d’une infection par cette maladie ainsi que les frais exceptionnels et les besoins des
producteurs touches, si la province a presente une demande officielle.

	• Agri-protection intervient en cas de perte de production et de qualite directement causee par la gale
verruqueuse de la pomme de terre (exploitations infectees directement). Une evaluation conjointe
federale-provinciale dans le cadre du programme Agri-relance pourrait permettre de determiner les
repercussions d’une infection par cette maladie ainsi que les frais exceptionnels et les besoins des
producteurs touches, si la province a presente une demande officielle.

	• Agri-protection fournira un soutien aux exploitations agricoles qui subissent des pertes de production
et de qualite directement causees par la gale verruqueuse de la pomme de terre, en couvrant jusqu’a

	• Agri-protection fournira un soutien aux exploitations agricoles qui subissent des pertes de production
et de qualite directement causees par la gale verruqueuse de la pomme de terre, en couvrant jusqu’a

	90 % de leurs pertes.

	90 % de leurs pertes.



	• Pour ce qui est des producteurs ayant des avances au titre du Programme de paiements anticipes, un
sursis a la mise en defaut pour les prets en cours pourrait allouer un delai supplemental pour trouver
des marches pour les pommes de terre commercialisables et pour rembourser les avances en cours.
Un sursis pour les avances en cours en 2021 peut etre mis en oeuvre quatre mois avant la mise en
defaut imminente a la demande de l’agent d’execution (p. ex., debut juin pour les avances qui seront
versees en septembre 2022). AAC et la PEI Federation of Agriculture, qui est l’agent d’execution du
/v r
Programme de paiements anticipes a l’l.-P.-E., continuent de surveiller la situation.
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	2) Autres programmes d’AAC

	2) Autres programmes d’AAC

	2) Autres programmes d’AAC


	Les couts du Plan d 5intervention pour la gestion des pommes de terre excedentaires seront partages entre
/v r
AAC et le ministere de 1’Agriculture et des Terres de l’L-P.-E. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement
/v r
du Canada fournira jusqu’a 28 millions de dollars, et la province de l’L-P.-E., jusqu’a 12,2 millions de
dollars. Le PEI Potato Board executera le plan au nom des deux gouvernements pour gerer les pommes de
terre devenues excedentaires.

	L’objectif est de reacheminer le plus grand nombre possible de pommes de terre vers des usines de
deshydratation, des transformateurs, des banques alimentaires et d’autres marches afin de reduire le plus
possible la quantite de pommes de terre excedentaires qui doivent etre detruites. Pour les pommes de terre
qui ne peuvent etre reacheminees, les producteurs recevront jusqu’a 8,5 cents la livre pour les aider a
payer les couts de destruction des pommes de terre d’une maniere ecologique.
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	Consultation publique sur les changements que Ton propose d’apporter a la taille des
pommes de terre en des dans les boTtes de conserve

	Consultation publique sur les changements que Ton propose d’apporter a la taille des
pommes de terre en des dans les boTtes de conserve

	N° du SGDDI : 15899136

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement

	ills

	En avril 2021, I’ACIA a regu une demande de I’entreprise

	pour modifier le Recueil des normes canadiennes de
classification : Volume 3 - Produits de fruits ou de legumes transformes afin de modifier
la taille maximale des des de pommes de terre en conserve de categorie Canada de
choix pour qu’elle passe de 10 mm a 19 mm. L’incorporation par renvoi proposee
modifiera la taille maximale des des a 20 mm et visera les trois categories de pommes
de terre blanches en des ou en cubes emballees dans des emballages hermetiquement
fermes, comme il est indique dans le Recueil des normes canadiennes de
classification : Volume 3 aux dispositions 40.(2)(a) (Canada de fantaisie), 40.(3)(a)
(Canada de choix) et 40.(4)(a) (Canada reguliere).

	POSITION

	L’ACIA a consulte les Canadiens, des entreprises, des organisations de I’industrie et
d’autres parties interessees au sujet d’une proposition de modification de la taille des
pommes de terre en des vendues en conserve. La consultation s’est deroulee du
21 janvier au 21 fevrier 2022.

	CLES

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a consulte les
intervenants interesses au sujet d’une proposition de modification de la taille des
pommes de terre blanches en des ou en cubes emballees dans des boTtes de
conserve.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a consulte les
intervenants interesses au sujet d’une proposition de modification de la taille des
pommes de terre blanches en des ou en cubes emballees dans des boTtes de
conserve.

	• Tous les intervenants ont ete encourages a examiner le changement propose et
a soumettre leurs commentaires a I’ACIA d’ici le 21 fevrier 2022.

	• L’ACIA examinera tous les commentaires soumis et en tiendra compte lors de
I’examen du changement.

	• Toute modification des normes sera incorporee par renvoi dans le Reglement sur
la salubrite des aliments au Canada (RSAC).


	Si I’on demande si la question actuelle de la gale verruqueuse de la pomme de terre
a I’lle-du-Prince-Edouard aura des repercussions sur le changement que I’on
propose d’apporter aux pommes de terre en des

	• II n’y a pas de correlation directe entre la gale verruqueuse de la pomme de
terre et cette consultation. Les pommes de terre deja transformees, comme
les pommes de terre en des, ne sont pas visees par I’arrete ministeriel ou la
suspension du commerce avec les Etats-Unis.

	• II n’y a pas de correlation directe entre la gale verruqueuse de la pomme de
terre et cette consultation. Les pommes de terre deja transformees, comme
les pommes de terre en des, ne sont pas visees par I’arrete ministeriel ou la
suspension du commerce avec les Etats-Unis.
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	• La gale verruqueuse de la pomme de terre ne presente aucun risque pour la
sante humaine ou la salubrite des aliments, et les modifications proposees
dans le cadre de cette consultation n’ont aucune incidence sur les pommes
de terre transformees.

	• La gale verruqueuse de la pomme de terre ne presente aucun risque pour la
sante humaine ou la salubrite des aliments, et les modifications proposees
dans le cadre de cette consultation n’ont aucune incidence sur les pommes
de terre transformees.

	• La gale verruqueuse de la pomme de terre ne presente aucun risque pour la
sante humaine ou la salubrite des aliments, et les modifications proposees
dans le cadre de cette consultation n’ont aucune incidence sur les pommes
de terre transformees.

	• La demande de modification de la taille profitera a I’industrie en augmentant
sa flexibility et en I’aidant a acheminer les pommes de terre vers le marche.

	• Certains produits de fruits ou de legumes transformes doivent etre classes
afin d’etre commercialises par importation ou par commerce interprovincial au
Canada. Le classement presente plusieurs avantages pour les
consommateurs et I’industrie :

	• Certains produits de fruits ou de legumes transformes doivent etre classes
afin d’etre commercialises par importation ou par commerce interprovincial au
Canada. Le classement presente plusieurs avantages pour les
consommateurs et I’industrie :

	o fournir des criteres pour une qualite de produit uniforme;

	o fournir des criteres pour une qualite de produit uniforme;

	o soutenir I’industrie dans la commercialisation de ses produits;

	o eclairer les decisions d’achat des consommateurs;

	o faciliter le commerce entre les pays et les provinces;

	o etablir un langage commercial uniforme pour les prix et les contrats
entre I’acheteur et le vendeur.



	• Avant d’apporter des modifications a la reglementation sur les aliments,
I’ACIA a I’obligation de mener de vastes consultations, y compris aupres des
consommateurs.

	• Les medias sociaux aident a faire connaTtre les changements reglementaires
proposes ainsi qu’a en renforcer la transparence.

	• Le Canada est un chef de file dans les domaines de I’agriculture et de
I’agroalimentaire, et le gouvernement du Canada s’est engage a trouver de
nouvelles faqons de soutenir nos producteurs et nos transformateurs sur le
marche mondial.

	• Pour en savoir plus sur d’autres consultations concernant les modifications
que Ton propose d’apporter a la reglementation, consultez les Commentaires
sur les reqlements projetes (gazette.qc.ca).


	Si I’on demande si I’Agence canadienne d’inspection des aliments peut divulguer le
nom d’une entreprise qui demande une modification des normes de qualite en vertu du

	Reglement sur la salubrite des aliments au Canada

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments ne peut pas divulguer I’identite
des demandeurs ou les noms d’entreprises, car il s’agit de renseignements
personnels ou de renseignements commerciaux potentiellement confidentiels.
Pour ces renseignements, I’identite serait protegee en tant que renseignement
personnel et, selon le contexte, un nom d’entreprise pourrait etre protege, en
vertu de la Loi surl’acces a /’information.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments ne peut pas divulguer I’identite
des demandeurs ou les noms d’entreprises, car il s’agit de renseignements
personnels ou de renseignements commerciaux potentiellement confidentiels.
Pour ces renseignements, I’identite serait protegee en tant que renseignement
personnel et, selon le contexte, un nom d’entreprise pourrait etre protege, en
vertu de la Loi surl’acces a /’information.


	Lignes supplementaires, preparees en reponse a une demande de renseignements des
medias

	1) En quoi consiste la modification de la taille?

	1) En quoi consiste la modification de la taille?


	Certains produits de fruits ou de legumes transformes doivent etre classes afin
d’etre commercialises par importation ou commerce interprovincial au Canada.

	Les classifications et les exigences en matiere de fruits et legumes transformes
sont tenues a jour et appliquees par I’ACIA dans le document « Recueil des

	Page 85 de/of 161

	000085

	normes canadiennes de classification : Volume 3- Produits de fruits ou de

	normes canadiennes de classification : Volume 3- Produits de fruits ou de

	legumes transformes » qui est incorpore par renvoi dans le Reglement surla

	salubrite des aliments au Canada (RSAC).

	Lorsqu’un document est incorpore par renvoi dans un reglement, le libelle

	incorpore a le meme effet que s’il figurait dans le reglement.

	Le Recueil contient des classifications et des exigences pour les produits de

	fruits ou de legumes transformes qui sont utilises comme point de reference

	pour :

	• fournir des criteres pour une qualite constante des produits;

	• fournir des criteres pour une qualite constante des produits;


	• aider I’industrie a commercialiser ses produits;

	• aider I’industrie a commercialiser ses produits;


	• eclairer les decisions d’achat des consommateurs;

	• eclairer les decisions d’achat des consommateurs;


	• faciliter le commerce entre les pays et les provinces;

	• faciliter le commerce entre les pays et les provinces;


	• etablir un langage commercial uniforme pour les prix et les contrats entre

	• etablir un langage commercial uniforme pour les prix et les contrats entre


	I’acheteur et le vendeur.

	Par consequent, les classifications et les exigences sont :

	• un outil interentreprises essentiel;

	• un outil interentreprises essentiel;


	• une mesure de la confiance des consommateurs;

	• une mesure de la confiance des consommateurs;


	• utilisees pour appliquer ou verifier les exigences du RSAC pour les fruits

	• utilisees pour appliquer ou verifier les exigences du RSAC pour les fruits


	ou legumes transformes.

	Dans ce cas, les modifications que l!on propose d’apporter a I’article 40 du

	« Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 3 - Produits de

	fruits ou de legumes transformes » comprennent I’augmentation de la taille

	maximale des des de 10 mm (3/8 po) a 20 mm (3/4 po) pour les categories

	suivantes de pommes de terre blanches coupees en des ou en cubes dans des

	emballages hermetiquement fermes :

	• disposition 40.(2)a) - Canada de fantaisie

	• disposition 40.(2)a) - Canada de fantaisie


	• disposition 40.(3)a) - Canada de choix

	• disposition 40.(3)a) - Canada de choix


	• disposition 40.(4)a) - Canada reguliere

	• disposition 40.(4)a) - Canada reguliere


	Le changement propose serait apporte au cadre existant pour les classifications, plutot

	que par I’introduction de nouvelles exigences. II n’y aurait que peu ou pas d’effort requis

	pour integrer le changement propose dans les activites actuelles existantes et pour

	mettre en oeuvre la modification a la taille maximale des des ou des cubes.

	Pour en savoir plus : Apercu des modifications proposees concernant le Recueil des

	normes canadiennes de classification : Volume 3- Produits de fruits ou de legumes

	transformes.

	2) Pourquoi des consultations sont-elles necessaires?

	2) Pourquoi des consultations sont-elles necessaires?


	La Directive du Cabinet sur la reglementation etablit des principes cles pour

	I’elaboration et la modification des reglements federaux. L’un des principaux principes

	est que les reglements federaux, et les activites connexes, sont crees, tenus a jour et

	examines d’une maniere ouverte, transparente et inclusive qui fait participer de maniere

	significative le public et les intervenants, y compris les peuples autochtones.

	Dans ce cas, I’ACIA a regu une demande d’une entreprise alimentaire proposant de

	modifier les normes de classification regissant la taille des pommes de terre en des en

	conserve. L’entreprise avait une autorisation temporaire pour produire une plus grande

	taille de pommes de terre en des et a demande a I’ACIA d’autoriser le changement de

	fagon permanente. Ces normes sont incorporees par renvoi dans le Reglement sur la

	salubrite des aliments au Canada et sont assujetties a la Directive du Cabinet sur la

	reglementation.

	L’ACIA a examine la demande et a lance une consultation pour solliciter les

	commentaires du public a ce sujet, y compris les commentaires des partenaires
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	commerciaux internationaux du Canada. Ce processus permet a toute personne
touchee par le changement propose de faire en sorte que ses commentaires soient pris
en compte avant que tout changement ne soit achieve.

	commerciaux internationaux du Canada. Ce processus permet a toute personne
touchee par le changement propose de faire en sorte que ses commentaires soient pris
en compte avant que tout changement ne soit achieve.

	3) Combien de temps cela prend-il?

	3) Combien de temps cela prend-il?


	Les consultations publiques durent generalement de 30 a 60 jours, selon la portee de la
modification proposee. Dans le cas de cette consultation, elle a commence le

	21 janvier 2022 et s’est terminee le 21 fevrier 2022.

	21 janvier 2022 et s’est terminee le 21 fevrier 2022.


	Apres la collecte des commentaires formules pendant la consultation, I’ACIA les
examine, les analyse et en tient compte avant de prendre une decision sur le
changement propose.

	La duree de cette etape du processus peut varier et depend du nombre et de la portee
des commentaires regus.

	Vous pouvez voir la description complete du processus dans la section Processus de
consultation de la Politique et du Cadre de consultation.

	4) Pouvez-vous donner des exemples de consultations similaires?

	4) Pouvez-vous donner des exemples de consultations similaires?


	Vous pouvez consulter la liste de toutes les consultations de I’ACIA terminees de 2014
a 2021 a I’adresse :

	https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et�participation/terminees/fra/1330978174872/1330978369105
Les consultations similaires a celle-ci comprennent :

	Modifications reglementaires proposees concernant les normes de composition de la
biere

	Modifications reglementaires proposees pour la modernisation de I'etiquetage des
aliments

	Modifications reglementaires proposees concernant les normes de composition de la
vodka

	Une consultation similaire est toujours en cours a propos des modifications proposees
aux classifications et aux exigences relatives aux fruits et legumes frais :

	Faites-nous part de vos commentaires : Modifications proposees au Recueil des
normes canadiennes de classification : Volume 2 - Fruits ou legumes frais

	Reponse supplemental envoyee le 28 janvier

	Nous nous excusons sincerement pour le retard dans la reponse a votre demande,
mais nous ne serons malheureusement pas en mesure d’offrir une entrevue avec un
porte-parole pour cette demande pour le moment, car ils travaillent actuellement sur
nos priorites cles. Nous vous demandons d’accepter la declaration ci-dessous comme
explication simplifiee du processus de consultation et de la raison pour laquelle
I’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mobilise les Canadiens sur ces
questions.

	Dans le cadre de son processus de consultation, le gouvernement du Canada traite
toutes les questions sur un pied d’egalite. Dans ce cas-ci, I’industrie a demande a
I’ACIA de proceder a une modification de la taille des pommes de terre en des en
conserve. Ce changement profiterait a I’industrie en offrant une plus grande flexibility,
permettant ainsi une plus grande gamme de taille de pommes de terre en des.

	L’ACIA ne presume pas ce qui pourrait etre important pour le public canadien et mene
regulierement des consultations sur divers sujets. Avant d’apporter des modifications a
la reglementation sur les aliments, I’ACIA consulte les Canadiens. Pour que toute
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	consultation soit efficace et transparente, elle doit etre menee ouvertement afin que
toutes les personnes interessees en soient informees et puissent formuler des
commentaires, si elles le souhaitent. A cette fin, I’ACIA fait la promotion des
consultations par I’entremise des medias sociaux et d’autres plateformes afin
d’atteindre divers publics partout au Canada et a I’etranger. Cela permet de mieux faire
connaitre les changements reglementaires proposes et de favoriser une plus grande
participation et un plus large eventail de commentaires dans les consultations.

	consultation soit efficace et transparente, elle doit etre menee ouvertement afin que
toutes les personnes interessees en soient informees et puissent formuler des
commentaires, si elles le souhaitent. A cette fin, I’ACIA fait la promotion des
consultations par I’entremise des medias sociaux et d’autres plateformes afin
d’atteindre divers publics partout au Canada et a I’etranger. Cela permet de mieux faire
connaitre les changements reglementaires proposes et de favoriser une plus grande
participation et un plus large eventail de commentaires dans les consultations.

	Pour ce qui est de cette consultation en particulier, certains fruits ou legumes
transformes, comme les pommes de terre en des en conserve, doivent etre classes
pour etre commercialises au Canada. Le classement profite a la fois aux
consommateurs et a I’industrie. Pour les conserves, les consommateurs ne peuvent pas
voir le produit. Ces classifications permettent d’assurer une taille et une qualite de
produit constantes. Elles aident egalement I’industrie a commercialiser ses produits et
facilitent le commerce entre les pays et les provinces.

	Pour obtenir des renseignements sur d’autres consultations concernant des
modifications que Ton propose d’apporter a la reglementation, consultez la page a
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	Representant du gouvernement 
	Representant du gouvernement 
	Date 
	en
personne
ou par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie

	5Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	5Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	2021-11-03 
	2021-11-09 
	par
video/par
telephone
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	1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments


	1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 
	2021-11-12 
	2021-11-15 
	2021-11-16 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	1. Directeur principal,Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	5. Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada


	premier ministre 
	Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 
	2021-11-16 
	2021-11-18 
	2021-11-18 
	2021-11-18 
	en
personne

	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone
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	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	1. Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1)

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	2021-11-18 
	2021-11-19 
	2021-11-21 
	2021-11-24 
	2021-12-02 
	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone
par
video/par
telephone
par
video/par
telephone
par
video/par
telephone

	1. Directeur Executif,Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur principal, Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Directeur principal, Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Gestionnaire nationale, Unite devaluation des risques des vegetaux issus de la biotechnologie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	5
	Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	6. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
7. Specialiste senior,Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
8. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2021-12-03 
	par
video/par
telephone
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	Sous-ministre, Bureau du sous-ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	Sous-ministre, Bureau du sous-ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	2021-12-09 
	en
personne

	Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	2021-12-09 
	en
personne

	1. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	. 
	5Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	5Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	6Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	2021-12-10 
	2021-12-15 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
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	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1) 
	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1) 
	2021-12-16 
	par
video/par
telephone

	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	. 
	5Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	5Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	6Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments


	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
4. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

	. 
	5Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	5Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Sous-ministre du Commerce 
	2021-12-16 
	2021-12-21 
	2021-12-23 
	2022-01-12 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	Page 93 de/of 161

	000093

	1. Gestionnaire rationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Gestionnaire rationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directrice, Section de ('horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Directrice, Section de ('horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	5
	. 
	Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

	6
	. 
	Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	Sous-ministre du Commerce 
	2022-01-12 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
	1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
'
	2. Directrice, Section de (horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directrice, Section de (horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments


	2022-01-13 
	2022-01-13 
	2022-01-15 
	2022-01-19 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	1. Vice presidente, Vice-president, Politiques et programmes, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
3. Sous-ministre adjointe, Direction generale des affaires internationales, Agriculture et Agroalimentaire Canada

	2022-01-21 
	par
video/par
telephone
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	Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	1. Gestionnaire nationale,Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Directeur principal, Direction des programmes internationaux, Agence canadienne d'inspection des aliments


	2022-01-21 
	2022-01-24 
	2022-01-25 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone

	1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. 
	Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. 
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
5. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
6. Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Ministre,Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1)

	2. Ministre des Anciens Combattants

	2. Ministre des Anciens Combattants


	2022-01-27 
	2022-01-27 
	par
video/par
telephone

	en
personne

	1. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2022-01-28 
	par
video/par
telephone
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	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	1. Gestionnaire nationale, Section des grandes cultures, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. 
	Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3
	. 
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	4. Evaluateur principal des risques - pathologie,Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	5Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	5Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	6Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments


	1. Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments
2. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	3. Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Specialiste de programmes, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments


	5
	. Specialiste des programmes, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	6. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
7. Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	8Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	8Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 
	2022-1-31 
	2022-02-02 
	2022-02-04 
	2022-02-07 
	2022-02-08 
	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone

	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note 1) 
	2022-02-09 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
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	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	1. Directrice, Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	. 
	5Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	5Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	6Specialiste senior,Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Sous-ministre adjoint, Agriculture and Agri-Food Canada 
	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	2022-02-10 
	2022-02-15 
	2022-02-15 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
par
video/par
telephone

	1. Directrice,Section de I'horticulture et des grains, Agence canadienne d'inspection des aliments

	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	2. Gestionnaire national, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 

	3
	Specialiste, Section des pommes de terre et foresterie, Agence canadienne d'inspection des aliments

	4. Evaluatrice des risques phytosanitaires - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments

	. 
	5Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	5Evaluateur principal des risques - pathologie, Evaluation des risques phytosanitaires, Agence canadienne d'inspection des aliments
. 
	6Specialiste senior, Section des grandes cultures et pommes de terre, Agence canadienne d'inspection des aliments


	Directeur Executif, Direction de la protection des vegetaux et biosecurite, Agence canadienne d'inspection des aliments 
	Ministre, Cabinet du Ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada (Note1) 
	Nombre total de representants du gouvernement du Canada qui ont parle directement, en personne ou par video/telephone, avec leurs homologues
americains au sujet de la gale verruqueuse: 20

	Nombre total de representants du gouvernement du Canada qui ont parle directement, en personne ou par video/telephone, avec leurs homologues
americains au sujet de la gale verruqueuse: 20


	2022-02-16 
	2022-02-18 
	2022-02-18 
	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone

	par
video/par
telephone
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	Part
	Figure
	Note 1: Les reunions des ministres du Cabinet sont considerees comme des renseignements personnels et, conformement a I'article 8 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, le gouvernement du Canada n'a pas le pouvoir de divulguer ces renseignements sans le consentement du
ministre, a moins que les renseignements n'aient deja ete rendus publics. La Ministre de I’Agriculture et de I’Agroalimentaire a donne son accord pour inclure
ses engagements dans la table.
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	Q-309

	Q-309

	Q-309

	Date de I'enquete : 3 fevrier 2022


	Parlementaire : Mr. Barlow
Circonscription electorate : Foothills

	En ce qui concerne les consultations en cours de I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
au sujet de la reglementation entourant la taille maximale des pommes de terre blanches en conserve :
a) quelles sont les ressources totales, y compris humaines, impliquees dans ces consultations; b) quel est
le budget global pour ces consultations; c) quel est le calendrier des consultations et quelle decision est
ressortie de ces consultations; d) combien d'inspecteurs de I'ACIA sont affectes a la tache consistant a
verifier que les pommes de terre en conserve sont de la taille reglementaire; e) combien de cas de
pommes de terre canadiennes en conserve n'ayant pas la bonne taille ont ete decouverts par les
inspecteurs de I'ACIA depuis le ler janvier 2018, ventiles par mois; f) quels sont les details de chaque cas
en e), dont (i) la date, (ii) le resume de la non-conformite, (iii) si la non-conformite concerne des
pommes de terre en conserve canadiennes ou importees, (iv) quelles penalties ont ete imposees au
producteur ou au vendeur contrevenant?

	Reponse :

	(a) quelles sont les ressources totales, y compris la main-d'oeuvre, impliquees dans la consultation;

	Dans le cas de cette demande, I’ACIA a regu une demande d
	’
	une entreprise alimentaire proposant de
modifier les normes de classement regissant la taille des pommes de terre en des emballees en
conserve. Ces normes sont incorporees par renvoi (IbR) dans le Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada et sont assujetties a la Directive du Cabinet sur la reglementation que I’ACIA est tenue de
suivre pour s’assurer qu’une consultation serieuse est menee afin de permettre a toutes les parties

	concernees d’enregistrer leurs commentaires.

	Vous trouverez plus de details sur la fagon dont I’ACIA remplit cette obligation dans la politique de I’ACIA
sur I’incorporation par renvoi : https://inspection.canada.ca/about-cfia/acts-and�
	regulations/incorporation-bv-reference/cfia-incorporation -bv-reference�
	policy/eng/1450356693608/1450356805085#a8

	L’ACIA dispose d’experts techniques dont le travail comprend le maintien de toutes les normes de
classement canadiennes. Par consequent, cette consultation a ete menee dans le cadre des activites
quotidiennes mandatees de I’ACIA. Dans ce cas particulier, la portee restreinte de la demande n’a pas
necessite de ressources supplementaires au-dela de I’entretien normal des normes de qualite pour
examiner cette demande. b) quel est le budget global de la consultation;

	(b) quel est le budget global de la consultation;

	Comme mentionne ci-dessus, puisque cela faisait partie des activites quotidiennes de I’ACIA dans le
cadre de sa mise en oeuvre de la directive du Cabinet,elle n’avait pas de budget assigne., c) quel est le

	calendrier de la consultation et de la decision subsequente

	(c) quel est le delai de la consultation et de la decision ulterieure;

	La periode de consultation publique pour cette demande est de 30 jours. Comme c’est la pratique
courante,I’ACIA publiera un « Rapport sur ce que nous avons entendu » pour fournir un examen des
commentaires. Cette etape du processus peut varier en longueur et depend du nombre et de la portee
des commentaires regus.

	Une decision ulterieure sera prise apres la cloture de la consultation. Conformement a la Politique
d’incorporation par renvoi de I’ACIA,I’ACIA elaborera un resume des commentaires regus lors de la
consultation et publiera le document de synthese en ligne. Le resume des commentaires contiendra une
section sur les prochaines etapes de I’ACIA, qui pourraient inclure :

	•Proceder a la modification proposee

	•Reviser la proposition en tenant compte des commentaires regus, ou
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	•Retrait de la proposition et, le cas echeant, examen d'autres options

	•Retrait de la proposition et, le cas echeant, examen d'autres options

	(d) combien d'inspecteurs de I'ACIA sont affectes a la tache consistant a verifier que les pommes de
terre en conserve sont de la taille reglementaire;

	L'ACIA cible ses activites de surveillance en fonction des secteurs et des parties reglementees qui
represented les plus grands risques pour la salubrite des aliments, la protection des consommateurs,
ainsi que la sante des personnes, des vegetaux et des animaux.

	Bien que toutes les parties reglementees soient assujetties a une surveillance minimale pour ce qui est
des inspections, le jumelage approprie de la frequence, du niveau et du type d'activites de surveillance
aide I'Agence a remplir de maniere efficace et rentable son mandat tout en demeurant confiante que les
resultats lies a la salubrite des aliments et des vegetaux ainsi que la securite des animaux sont atteints.
En plus de mener des inspections determinees en fonction de la priorite des risques, les inspecteurs sont
affectes d'un bout a I'autre du Canada, la ou on a le plus besoin de leurs services. Un plus grand nombre
d'inspecteurs sont affectes a des regions ayant une plus forte concentration d'usines de transformation.
L'ACIA a egalement nomme un certain nombre d'inspecteurs qui ont la responsabilite d'offrir des
services ayant trait a plus d'un produit.

	La verification de la taille des pommes de terre en conserve ne fait pas partie d'un programme
particulier d'inspection des aliments. Cependant, I'ACIA peut compter sur des inspecteurs formes pour
effectuer au besoin, la verification de la categorie des pommes de terre en des vendues en conserve.
Cela represente un faible pourcentage du travail qu'ils font, selon I'etablissement des priorites des
activites fondees sur les risques. Des activites de surveillance peuvent egalement etre menees apres
certains declencheurs, par exemple une reponse a des plaintes ou des observations d'inspecteurs dans
le cadre d'activites visant a verifier les licences.

	L'ACIA peut compter sur le nombre d'inspecteurs suivant pour proceder a la verification de la qualite des
pommes de terre en conserve :

	• Atlantique- aucun etablissement ne se charge de la transformation des pommes de terre en
conserve

	• Atlantique- aucun etablissement ne se charge de la transformation des pommes de terre en
conserve

	• Ontario- trois inspecteurs

	• Quebec- quatre inspecteurs

	• Quest - un inspecteur


	(e) combien de cas de pommes de terre canadiennes en conserve n'ayant pas la bonne taille ont ete
decouverts par les inspecteurs de I'ACIA depuis le ler janvier 2018, ventiles par mois;

	Depuis le ler janvier 2018, les inspecteurs de I’ACIA n’ont trouve aucun cas de pommes de terre
canadiens en boTte de conserve non conforme.

	(f) quels sont les details de chaque cas en e), dont
(i) la date,

	(ii) le resume de la non-conformite,

	(iii) si la non-conformite concerne des pommes de terre en conserve canadiennes ou
importees,

	(iv) quelles penalites ont ete imposees au producteur ou au vendeur contrevenant?
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	L’influenza aviaire hautement pathogene — Canada atlantique

	L’influenza aviaire hautement pathogene — Canada atlantique

	Quefait le gouvernement du Canada a propos des recents cas d'influenza aviaire au Canada
atlantique?

	Enonce de valeur

	Notre gouvernement s’efforce d’eliminer et de prevenir la propagation de I’influenza aviaire
hautement pathogene chez les volailles tout en reduisant au minimum les incidences de la maladie
sur les Canadiens. Les mesures prises par le gouvernement sont :

	• Mise en quarantaine des installations touchees pour eviter la propagation de la maladie.

	• Mise en quarantaine des installations touchees pour eviter la propagation de la maladie.

	• Negocier avec les principaux partenaires commerciaux pour reconnaTtre des zones de
controle afin de minimiser les consequences des perturbations commerciales.

	• Collaborer activement avec I’industrie, les gouvernements provinciaux et les partenaires
autochtones sur les mesures d’intervention et de retablissement.

	• Rappeler aux proprietaires de volailles qu’ils doivent proteger leurs troupeaux par des
mesures de biosecurite et signaler tout signe de maladie.

	• Imposer des exigences rigoureuses relativement a I’importation d’animaux et de produits
connexes provenant de pays touches par I’influenza aviaire.


	Message a retenir

	La grippe aviaire hautement pathogene est presente dans le monde entier et des epidemies sont
actuellement observees aux Etats-Unis et dans d’autres pays d’Asie et d’Europe. Notre
gouvernement travaille avec ses partenaires et les intervenants pour eliminer la maladie,
empecher sa propagation et minimiser les repercussions sur le commerce.
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	RDIMS: 15691474, v. 7
MISE A JOUR 
	RDIMS: 15691474, v. 7
MISE A JOUR 
	15 Mars 2022

	Agence : ACIA

	INFLUENZA AVIAIRE

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement du Canada a propos des recents cas d’influenza aviaire au Canada atlantique?

	Comment 15Agence canadienne d’inspection des aliments protege-t-elle la sante des animaux et

	empeche-t-elle la propagation de maladies comme I’influenza aviaire au Canada?

	PREMIERE REPONSE

	1. Notre gouvernement tente de prevenir la propagation et les repercussions de l’influenza

	1. Notre gouvernement tente de prevenir la propagation et les repercussions de l’influenza


	aviaire au Canada. L’influenza aviaire est presente dans le monde entier, et differentes
r

	eclosions sont en cours dans les Etats-Unis et d’autres pays d’Asie et d’Europe.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la presence de
r

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la presence de
r


	l’influenza aviaire hautement pathogene H5N1 en Nouvelle-Ecosse et a

	Terre-Neuve-et-Labrador. Ces zones ont ete declarees comme etant des lieux infectes, et des

	restrictions en matiere de deplacement ont ete etablies dans le but de limiter toute

	propagation de la maladie.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a avise l’Organisation mondiale de la sante

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a avise l’Organisation mondiale de la sante


	animate des cas positifs detectes d’influenza aviaire.

	4. L’Agence travaille de concert avec ses homologues provinciaux, l’industrie provincial et

	4. L’Agence travaille de concert avec ses homologues provinciaux, l’industrie provincial et


	nationale et les collectivites touchees pour eliminer la maladie et prevenir toute propagation

	ulterieure de celle-ci.

	REPONSE SUPPLEMENTAIRE

	1. Notre gouvernement prend les mesures appropriees pour lutter contre l’influenza aviaire

	1. Notre gouvernement prend les mesures appropriees pour lutter contre l’influenza aviaire


	sur ces lieux.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de travailler en

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de travailler en


	collaboration avec d’autres ministeres federaux, l’industrie et les producteurs agricoles

	canadiens pour mener des activites de surveillance afin de deceler la presence de

	l’influenza aviaire dans des exploitations avicoles commercials ainsi qu’au sein des

	populations d’oiseaux sauvages.

	3. L’Agence rappelle aux proprietaires de volailles du Canada, y compris ceux ayant de petits

	3. L’Agence rappelle aux proprietaires de volailles du Canada, y compris ceux ayant de petits


	elevages, qu’ils doivent jouer un role actif dans la protection de leurs elevages en prenant

	des mesures rigoureuses de biosecurite sur leur propriety et en signalant immediatement

	tout signe de maladie a leur veterinaire.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE

	1. Les virus de l’influenza aviaire ne posent aucun risque pour la salubrite des aliments

	1. Les virus de l’influenza aviaire ne posent aucun risque pour la salubrite des aliments


	lorsque la volaille et les produits derives sont manipules et cuits correctement.

	2. Les cas d’influenza aviaire chez les humains sont rares et surviennent, en general,

	2. Les cas d’influenza aviaire chez les humains sont rares et surviennent, en general,


	seulement chez les personnes qui ont ete en contact prolonge avec des oiseaux infectes ou

	qui ont ete exposees a un milieu contamine.

	3. En raison de la possibility d’infection chez les humains, on recommande aux personnes qui

	3. En raison de la possibility d’infection chez les humains, on recommande aux personnes qui


	travaillent avec des volailles soup^onnees d’etre infectees par 1’influenza aviaire de porter
des vetements de protection.
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	EN CAS DE QUESTIONS SUR L’EXPORTATION DE VOLAILLE ET DE PRODUITS

	EN CAS DE QUESTIONS SUR L’EXPORTATION DE VOLAILLE ET DE PRODUITS

	DERIVES

	1. Le 4 fevrier 2022, PAgence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a avise

	1. Le 4 fevrier 2022, PAgence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a avise


	l’Organisation mondiale de la sante animate (OIE) des cas positifs detectes d’influenza

	aviaire.

	2. Les echanges commerciaux avec certains pays sont depuis suspendus.

	2. Les echanges commerciaux avec certains pays sont depuis suspendus.


	3. Notre gouvernement collabore avec les principaux partenaires commerciaux du Canada

	3. Notre gouvernement collabore avec les principaux partenaires commerciaux du Canada


	pour echanger de Pinformation sur Peclosion d’influenza aviaire et reduire le plus possible

	les repercussions des perturbations commerciales.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR L’IMPORTATION DE VOLAILLE ET DE PRODUITS

	DERIVES PROVENANT DE PAYS OU LA PRESENCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE A ETE

	DETECTEE

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments impose des exigences rigoureuses

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments impose des exigences rigoureuses


	relativement a l’importation d’animaux et de produits derives provenant de pays touches

	par l’influenza aviaire.

	2. Le respect de ces exigences est assure par divers moyens, dont des inspections aux points

	2. Le respect de ces exigences est assure par divers moyens, dont des inspections aux points


	d’entree effectuees par PAgence des services frontaliers du Canada ou PAgence canadienne

	d’inspection des aliments.

	CONTEXTE

	L’influenza aviaire est une infection virale contagieuse qui peut frapper plusieurs especes d’oiseaux

	destines a la consommation ainsi que les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages. Les virus de

	Pinfluenza aviaire se divisent en deux categories selon la gravite de la maladie qu’ils causent : les virus

	faiblement pathogenes (influenza aviaire faiblement pathogene) et les virus hautement pathogenes

	(influenza aviaire hautement pathogene).

	Au Canada, les virus de l’influenza aviaire hautement pathogene et des souches H5 et H7 de l’influenza

	aviaire faiblement pathogene sont consideres comme des virus de 1’influenza aviaire a declaration

	obligatoire, une maladie declarable au titre de la Loi sur la sante des animaux. Tous les cas souponnes

	^d’influenza aviaire a declaration obligatoire doivent etre signales a PAgence canadienne d’inspection des

	aliments (ACIA).

	La strategic d’intervention de 1’ACIA a l’egard de 1’influenza aviaire comprend les mesures potentielles

	suivantes :

	• une surveillance et un retrafage des animaux pouvant etre infectes ou exposes a la maladie;

	• une surveillance et un retrafage des animaux pouvant etre infectes ou exposes a la maladie;


	• une mise en quarantaine rigoureuse sur les lieux contamines et le controle des deplacements des

	• une mise en quarantaine rigoureuse sur les lieux contamines et le controle des deplacements des


	animaux, des produits et des choses pour empecher la propagation de la maladie;

	• un zonage visant a delimiter les zones infectees et les zones exemptes de la maladie;

	• un zonage visant a delimiter les zones infectees et les zones exemptes de la maladie;


	• la destruction et 1’elimination sans cruaute de tous les animaux infectes et exposes;

	• la destruction et 1’elimination sans cruaute de tous les animaux infectes et exposes;


	• un nettoyage et une disinfection en profondeur des lieux contamines;

	• un nettoyage et une disinfection en profondeur des lieux contamines;


	• le retablissement sans tarder du statut de pays exempt de la maladie.

	• le retablissement sans tarder du statut de pays exempt de la maladie.


	Les virus de 1’influenza aviaire, comme la souche H5N1 hautement pathogene qui est presente a l’echelle

	mondiale, peuvent, en de rares occasions, causer des maladies chez les humains. La transmission a l’etre

	humain a ete observee a la suite d’un contact etroit avec des oiseaux infectes ou de 1’exposition a un

	milieu fortement contamine.

	En mars 2021, l’ACIA a mene une campagne publicitaire payante sur Facebook et Instagram en vue de

	renseigner les proprietaires de petits elevages sur la fat^on de proteger leurs oiseaux contre des maladies
comme 1’influenza aviaire. Les publicites visaient egalement les adeptes de plein air (par exemple, les

	ornithologues amateurs, les chasseurs et les personnes qui pratiquent la marche ou la raquette) et leur

	demandaient de signaler toute observation d’oiseaux sauvages morts au Reseau canadien pour la sante de

	la faune.

	Le 20 decembre 2021, l’ACIA a confirme la presence de 1’influenza aviaire hautement pathogene de

	sous-type H5N1 dans une exploitation d’exposition a especes multiples sur la presqu’ile Avalon dans la

	partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador.
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	Le 22 decembre 2021, la presence de la meme souche d’influenza aviaire a ete confirmee chez un oiseau

	Le 22 decembre 2021, la presence de la meme souche d’influenza aviaire a ete confirmee chez un oiseau

	sauvage sur la presqu’ile Avalon. Cet echantillon avait ete preleve par Environnement et Changement

	climatique Canada en novembre 2021.

	Le 9 janvier 2022, l’ACIA a confirme la presence de 1’influenza aviaire hautement pathogene de

	sous-type H5N1 dans une autre exploitation non commerciale sur la presqu’ile Avalon dans la partie

	insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

	Les oiseaux des deux exploitations oil la presence de la maladie a ete confirmee ne sont pas destines a la

	vente.

	Le 27 janvier 2022, l’ACIA a confirme un cas d’influenza aviaire hautement pathogene de
r

	sous-type H5N1 chez une oie sauvage trouvee dans le centre de la Nouvelle-Ecosse. La meme journee,

	l’ACIA a ete avisee du haut taux de mortality au sein d’un petit elevage de volailles. Le ler fevrier 2022,

	un cas d’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1 a ete confirme dans le petit elevage
r

	situe dans le centre de la Nouvelle-Ecosse. Cet elevage ne produit pas d’oiseaux destines a la vente, et la

	detection n’est pas consideree comme etant un cas chez de la volaille.

	La souche d’influenza identifiee dans l’elevage touche et chez l’oie sauvage canadienne etait de la meme

	souche que celle des oiseaux de la presqu’ile Avalon a Terre-Neuve-et-Labrador.

	Le 30 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’une eclosion subsequente souptponnee dans un elevage
r

	commercial de dindons dans l’Ouest de la Nouvelle-Ecosse. Les echantillons preleves par l’ACIA ont ete

	envoyes au Centre national des maladies animales exotiques (CNMAE), a Winnipeg. Le 3 fevrier 2022, le

	CNMAE a confirme le diagnostic de 1’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1 dans

	l’elevage commercial de dindons.

	Pour limiter toute propagation de la maladie, des restrictions en matiere de deplacement ont ete instaurees

	dans l’elevage commercial de dindons. Tous les oiseaux vivants restants ont ete euthanasies et elimines

	sans cruaute pour empecher la propagation de la maladie.

	Le 4 fevrier 2022, l’ACIA a envoye une notification immediate a l’Organisation mondiale de la sante

	animale (OIE) concernant la detection de 1’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1

	dans un elevage de volailles commercial. Par consequent, le statut zoosanitaire du Canada est passe a

	« non exempt de 1’influenza aviaire ».

	Le 8 fevrier 2022, le CNMAE a detecte la presence de la souche H5 lors de 1’analyse de l’echantillon
r

	provenant d’une petite exploitation d’elevage mixte en Nouvelle-Ecosse. Le 11 fevrier 2022, le CNMAE

	a confirme la presence de l’influenza aviaire hautement pathogene de sous-type H5N1 dans des

	echantillons provenant de l’exploitation a especes multiples. Cette souche est similaire a celle qui circule
r

	chez les oiseaux sauvages en Nouvelle-Ecosse.

	Le 15 mars 2022, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirme la presence de

	l’influenza aviaire hautement pathogene, sous-type H5N1, dans un troupeau non commercial du sud de la
r
Nouvelle-Ecosse. Ce petit elevage ne produit ni d’oiseaux, ni d’oeufs pour la vente.

	Jusqu’a maintenant, Taiwan, Hong Kong, le Japon, l’Afrique du Sud, la Coree du Sud, les Philippines, les
r

	Etats-Unis, le Mexique, l’Union europeenne, Singapour, la Chine, Costa Rica, Royaume-Uni, Cuba,

	Bangladesh, Koweit, Sri Lanka, ThaVlande, Venezuela, Maroc, Perou, et la Russie ont mis en place des

	restrictions commerciales visant certains types de volaille et de produits derives.

	Notre gouvernement continuera de travailler avec les principaux partenaires commerciaux du Canada

	pour echanger de Pinformation sur l’eclosion d’influenza aviaire et reduire le plus possible les

	repercussions des perturbations commerciales.

	Cette situation nous rappelle a quel point l’influenza aviaire se propage a l’echelle mondiale chez les

	oiseaux sauvages qui migrent.
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	TRANSPORT ET BIEN-ETRE DES ANIMAUX

	TRANSPORT ET BIEN-ETRE DES ANIMAUX

	Que fait le gouvernement face aux inquietudes de IIndustrie concernant la nouvelle reglementation sur le
transport sans cruaute?

	Enonce de valeurs :

	Nous sommes determines a traiter les animaux sans cruaute au Canada et nous prenons tres au serieux
la question du bien-etre animal.

	• Le reglement modifie concernant le transport des animaux est entre en vigueur en fevrier 2020
et vise a assurer la sante et le bien-etre des animaux durant le processus de transport au
complet.

	• Le reglement modifie concernant le transport des animaux est entre en vigueur en fevrier 2020
et vise a assurer la sante et le bien-etre des animaux durant le processus de transport au
complet.

	• Ces modifications ressortent de 10 ans de consultations aupres dissociations
professionnelles agricoles, de I’industrie, d’autres intervenants et du public canadien.

	• Une periode de promotion de la conformite de deux ans a ete mise en place pour certaines
dispositions, notamment en matiere d’alimentation, d’eau et de repos, pour donner plus de
temps a I'industrie de resoudre certaines questions logistiques. Cette periode de promotion
de la conformite s’est terminee le 20 fevrier 2022.

	• L’ACIA continuera de poursuivre ses activites de sensibilisation aupres de tous les secteurs
de I'industrie afin d’assurer la comprehension et le respect du reglement modifie.

	• L'ACIA exerce son pouvoir discretionnaire pour I’application de la loi surtout en raison de
circonstances imprevues comme les inondations et les barrages a la frontieres, et s'attend a
ce que les parties reglementees prennent des decisions qui sont dans le meilleur interet de leur
securite et du bien-etre des animaux.


	Message a retenir :

	Je suis tres consciente de la necessity d’un traitement ainsi qu’une manipulation sans cruaute a
toutes les etapes de la vie des animaux. L'ACIA continue de travailler avec I'industrie pour les
sensibiliser aux provisions du reglement modifie et promouvoir la conformite.
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	RDIMS: 15753103, v6

	RDIMS: 15753103, v6

	MISE A JOUR 
	21 mars 2022

	21 mars 2022


	Agence : ACIA

	BIEN-ETRE ET TRANSPORT DES ANIMAUX

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement en reponse aux preoccupations de l’industrie au sujet des nouvelles exigences
reglementaires concemant le transport sans cruaute?

	PREMIERE REPONSE

	1. Notre gouvernement assure le bien-etre des animaux qui sont importes au Canada, deplaces
a l’interieur du pays ou exportes a partir du Canada.

	1. Notre gouvernement assure le bien-etre des animaux qui sont importes au Canada, deplaces
a l’interieur du pays ou exportes a partir du Canada.

	2. Une reglementation modifiee concernant le transport des animaux est entree en vigueur en
fevrier 2020 pour ameliorer le bien-etre des animaux durant l’ensemble du processus de
transport des animaux.

	3. On a mis en oeuvre une periode de promotion de la conformite de deux ans axee sur la
sensibilisation aux exigences prevues dans la reglementation modifiee en ce qui concerne la
duree maximale pendant laquelle les animaux peuvent etre transports sans nourriture,
sans eau et sans repos. Cette periode de promotion de la conformite s’est terminee en
fevrier 2022, et des mesures d’assurance de la conformite et d’application de la loi
uniformes sont maintenant en vigueur.

	4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera de travailler de concert avec
l’industrie pour garantir que les exigences reglementaires sont respectees.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA NON-CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES EN
MATIERE DE TRANSPORT DES ANIMAUX

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments realise des inspections en lien avec les
incidents relatifs au bien-etre des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de
non-conformite en prenant les mesures d’application de la loi qui s’imposent.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments realise des inspections en lien avec les
incidents relatifs au bien-etre des animaux qui sont de son ressort et donne suite aux cas de
non-conformite en prenant les mesures d’application de la loi qui s’imposent.

	2. Dans le cadre de son processus d’intervention reglementaire, l’Agence tient compte des
torts, des antecedents et des intentions pour toutes les exigences relatives au transport sans
cruaute.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA PRESENCE DE L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS DANS LES ABATTOIRS REGLEMENTES PAR LE
FEDERAL

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est presente en tout temps dans les abattoirs
agrees par le gouvernement federal quand les activites d’abattage sont en cours.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est presente en tout temps dans les abattoirs
agrees par le gouvernement federal quand les activites d’abattage sont en cours.

	2. Les methodes utilisees au Canada dans les abattoirs de chevaux agrees par le federal
respectent les normes reconnues a l’echelle internationale.

	3. L’Agence exige que l’exploitant d’un abattoir evalue chaque animal immediatement apres
l’etourdissement pour verifier l’efficacite de Intervention.

	4. L’Agence assure une supervision pour verifier que la methode d’etourdissement a rendu
l’animal inconscient et pour eviter que l’animal reprenne conscience avant l’abattage selon
une methode conventionnelle.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES IMPORTATIONS D’ANIMAUX

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargee de reglementer 1’importation
d’animaux pour prevenir l’introduction de maladies qui pourraient avoir des repercussions
negatives sur la sante des animaux et des humains.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargee de reglementer 1’importation
d’animaux pour prevenir l’introduction de maladies qui pourraient avoir des repercussions
negatives sur la sante des animaux et des humains.
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	2. Les importateurs doivent respecter les exigences en matiere d’importation de la Loi sur la
sante des animaux et du Reglement sur la sante des animaux pour minimiser les risques de
maladie et verifier que les animaux sont transports sans cruaute.

	2. Les importateurs doivent respecter les exigences en matiere d’importation de la Loi sur la
sante des animaux et du Reglement sur la sante des animaux pour minimiser les risques de
maladie et verifier que les animaux sont transports sans cruaute.

	2. Les importateurs doivent respecter les exigences en matiere d’importation de la Loi sur la
sante des animaux et du Reglement sur la sante des animaux pour minimiser les risques de
maladie et verifier que les animaux sont transports sans cruaute.

	3. Les importateurs et les transporteurs doivent respecter toutes les exigences en matiere
d’importation et de transport.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT D’URGENCE D’ANIMAUX REGLEMENTES

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a modifie le Reglement sur la sante des
animaux pour accelerer le transport ou l’evacuation des animaux reglementes a l’echelle du
r
Canada et des Etats-Unis en cas d’urgence. Par exemple, lors d’une inondation, de feux de
foret, de conditions meteorologiques extremes ou de catastrophes naturelles, ou lorsque les
voies de transport habituelles sont inaccessibles et qu’il n’y a aucune autre solution de
rechange.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a modifie le Reglement sur la sante des
animaux pour accelerer le transport ou l’evacuation des animaux reglementes a l’echelle du
r
Canada et des Etats-Unis en cas d’urgence. Par exemple, lors d’une inondation, de feux de
foret, de conditions meteorologiques extremes ou de catastrophes naturelles, ou lorsque les
voies de transport habituelles sont inaccessibles et qu’il n’y a aucune autre solution de
rechange.

	2. Cette modification a la reglementation se fonde sur une politique conjointe mise au point
r r
par le Canada et les Etats-Unis dans le cadre du Conseil de cooperation Canada-Etats-Unis
en matiere de reglementation, lequel vise a faciliter le commerce entre les deux pays.

	3. Cette simplification des exigences visant l’industrie et les autres intervenants en cas
d’urgence contribuera a maintenir le bien-etre des animaux durant le transport.


	CONTEXTE

	Loi sur la sante des animaux et Reglement sur la sante des animaux

	• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement sans cruaute de
tous les animaux durant le transport vers le Canada, partout au Canada et en quittant le Canada.
La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et son reglement d’application lui conferent le
pouvoir de superviser l’abattage sans cruaute des animaux destines a l’alimentation dans les
abattoirs sous inspection federate. L’ACIA applique une directive qui exige de ses inspecteurs
qu’ils signalent a l’organisme de reglementation competent les cas de mauvais traitements
infliges aux animaux qui ne relevent pas du mandat de 1’ACIA.

	• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement sans cruaute de
tous les animaux durant le transport vers le Canada, partout au Canada et en quittant le Canada.
La Loi sur la salubrite des aliments au Canada et son reglement d’application lui conferent le
pouvoir de superviser l’abattage sans cruaute des animaux destines a l’alimentation dans les
abattoirs sous inspection federate. L’ACIA applique une directive qui exige de ses inspecteurs
qu’ils signalent a l’organisme de reglementation competent les cas de mauvais traitements
infliges aux animaux qui ne relevent pas du mandat de 1’ACIA.

	• Les exigences relatives au transport sans cruaute du Reglement sur la sante des animaux sont le
resultat d’un certain nombre de consultations menees par l’ACIA aupres d’intervenants depuis le
debut des annees 2000. La plupart des intervenants ont convenu que des modifications etaient
necessaires. Les modifications proposees : fournissent des precisions en ajoutant des definitions;
ameliorent le bien-etre des animaux; reduisent les risques de souffrances durant le transport;
cadrent mieux avec les exigences des partenaires commerciaux internationaux du Canada;
suppriment les exigences inutiles ou desuetes afin de reduire le fardeau pour l’industrie.

	• Les exigences modifiees du Reglement sur la sante des animaux concernant le transport sans
cruaute ont ete publiees dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 fevrier 2019
(https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html). Elies sont entrees en
vigueur le 20 fevrier 2020.

	• En raison des defis auxquels font face les industries de l’elevage de bovins, de veaux et de
moutons pour respecter les delais de transport reduits et les nouvelles exigences concernant les
delais pour nourrir, abreuver et faire reposer les animaux, l’ACIA a forme quatre groupes de
travail composes de representants des associations sectorielles nationales (industrie du boeuf,
industrie laitiere, industrie du veau et industrie de l’elevage ovin). Ces groupes de travail ont
cerne les problemes et tentent de trouver des solutions concernant les pratiques de transport des
bovins, des veaux et des moutons afin d’assurer le respect des modifications apportees aux
exigences reglementaires prevues a la partie XII (Transport des animaux) du Reglement sur la
sante des animaux.
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	• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite axee sur la

	• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite axee sur la

	• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite axee sur la


	sensibilisation aux exigences modifiees concemant la duree maximale pendant laquelle les
animaux peuvent etre transports sans nourriture, sans eau et sans repos. Cela a donne a
l’industrie le temps de regler des problemes de logistique, de recueillir des donnees sur les
repercussions des exigences et de prendre des mesures efficaces. Cette periode de promotion de la
conformite s’est terminee le 20 fevrier 2022, et les mesures standard, d’assurance de la
conformite et d’application de la loi s’est entrees en vigueur. Pour le moment, l'ACIA n'a pas
l'intention d'accorder la priorite aux efforts d’application de la loi lorsque les intervalles
maximaux sans nourriture, eau et repos pour les ruminants ages de 9 jours et plus sont depasses
de moins de 4 heures et que tous les resultats en matiere de bien-etre animal sont respectes. Cette
mesure offrira la souplesse necessaire a l'industrie bovine et laitiere jusqu'a ce que les recherches
en cours puissent etre finalisees. L'ACIA continuera a travailler avec l'industrie et les chercheurs
sur les questions de transport sans cruaute et a determiner les besoins futurs en matiere de
recherche.

	• Depuis le 20 fevrier 2022, l’ACIA applique la reglementation qui a ete publiee en 2019 et qui est
entree en vigueur en 2020, notamment en ce qui concerne les delais pour nourrir, abreuver et faire
reposer les animaux.

	• Depuis le 20 fevrier 2022, l’ACIA applique la reglementation qui a ete publiee en 2019 et qui est
entree en vigueur en 2020, notamment en ce qui concerne les delais pour nourrir, abreuver et faire
reposer les animaux.

	r
• Le Canada et les Etats-Unis ont mis en oeuvre une politique conjointe pour que les animaux
reglementes, comme le betail, les oiseaux et les animaux de compagnie communs, puissent etre
evacues de l'autre cote de la frontiere en cas d'urgence, comme une inondation, des feux de foret,
des conditions meteorologiques extremes et des catastrophes nature!les. Pour permettre
l’application de cette politique, il fallait d'abord apporter une modification au Reglement sur la
sante des animaux, laquelle a ete publiee dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 155, no 12
(CG II) le ler juin 2021.


	Participation du gouvernement du Canada aux activites de divers groupes et soutien pour des
projets

	• Le gouvernement du Canada participe aux activites d’organisations et de groupes nationaux et
internationaux qui s’emploient a ameliorer et a harmoniser les pratiques relatives au bien-etre des
animaux tout au long de la production et de l’abattage.

	• Le gouvernement du Canada participe aux activites d’organisations et de groupes nationaux et
internationaux qui s’emploient a ameliorer et a harmoniser les pratiques relatives au bien-etre des
animaux tout au long de la production et de l’abattage.

	• En outre, le gouvernement offre un soutien financier pour les projets visant le bien-etre des
animaux au titre du Partenariat canadien pour 1’agriculture (PCA). Dans le cadre du PCA,
Agriculture et Agroalimentaire Canada continue, par exemple, a partager les couts lies aux projets
visant a ameliorer le bien-etre des animaux, par l’entremise de son programme Agri-assurance.
Un nouveau financement important pouvant atteindre 4,56 millions de dollars a ete annonce dans
le cadre de ce programme en fevrier 2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et
existants, notamment :

	• En outre, le gouvernement offre un soutien financier pour les projets visant le bien-etre des
animaux au titre du Partenariat canadien pour 1’agriculture (PCA). Dans le cadre du PCA,
Agriculture et Agroalimentaire Canada continue, par exemple, a partager les couts lies aux projets
visant a ameliorer le bien-etre des animaux, par l’entremise de son programme Agri-assurance.
Un nouveau financement important pouvant atteindre 4,56 millions de dollars a ete annonce dans
le cadre de ce programme en fevrier 2019, lequel permettra de soutenir des projets nouveaux et
existants, notamment :

	o mettre a jour le Code de pratiques recommandees en matiere de transport pour le soin et
la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative completera et
appuiera la mise en oeuvre par l’industrie des modifications apportees a la reglementation
sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la sante des animaux:;

	o mettre a jour le Code de pratiques recommandees en matiere de transport pour le soin et
la manipulation des animaux de ferme pendant le transport. Cette initiative completera et
appuiera la mise en oeuvre par l’industrie des modifications apportees a la reglementation
sur le transport des animaux en vertu de la Loi sur la sante des animaux:;

	o mettre a jour le Code de pratiques recommandees pour les bovins laitiers, lequel abordera
les nouvelles conclusions scientifiques, les changements apportes aux pratiques de
l’industrie ainsi que les changements observes dans les demandes du marche et des
consommateurs;

	o mettre a jour le Code de pratiques recommandees pour les chevres, lequel repondra a la
croissance des attentes des acheteurs et des consommateurs a l’egard du bien-etre des
animaux a la ferme;

	o elaborer un nouveau Code de pratiques recommandees pour le poisson a nageoires
d’elevage. Le bien-etre des poissons d’elevage est une preoccupation emergente, et
l’industrie doit etre en mesure de demontrer son engagement et son respect a l’egard des
valeurs publiques et des attentes des consommateurs.



	• Ces projets portant sur le bien-etre des animaux sont geres par le Conseil national pour les soins
aux animaux d’elevage, une division du Conseil national sur la sante et le bien-etre des animaux
d’elevage.


	Engagement a interdire 1’exportation de chevaux vivants aux fins d’abattage

	• Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de
1’Agroalimentaire du Canada, le gouvernement s’est engage a interdire l’exportation de chevaux
vivants pour l’abattage. Cet engagement ne concerne pas l’abattage des chevaux au Canada, mais
bien l’exportation de chevaux a cette fin.

	• Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de
1’Agroalimentaire du Canada, le gouvernement s’est engage a interdire l’exportation de chevaux
vivants pour l’abattage. Cet engagement ne concerne pas l’abattage des chevaux au Canada, mais
bien l’exportation de chevaux a cette fin.
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	Questions frontalieres- 2022

	Questions frontalieres- 2022

	EBAUCHE/VERSION DEFINITIVE

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	F des manifest 
	E -
5 par

	22

	A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement

	Plusieurs passages frontaliers cles ont connu des perturbations causees par des
manifestants. L’ACIA a collabore avec les autorites locales de diverses provinces pour
regler les problemes au fur et a mesure qu’ils se presentent.

	MESSAGE; 
	?AUX

	• Cette situation est fluide et evolue rapidement. L’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) travaille directement avec les autorites sur le
terrain pour regler les problemes a mesure qu’ils surviennent.

	• Cette situation est fluide et evolue rapidement. L’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) travaille directement avec les autorites sur le
terrain pour regler les problemes a mesure qu’ils surviennent.

	• L’ACIA reconnaTt que cette situation a une incidence sur les exportateurs et les
producteurs canadiens et fournit de I’aide au besoin pour faciliter les exportations
d’animaux vivants et d’aliments vers les Etats-Unis par d’autres postes frontaliers
si des points de passage precis ne sont pas disponibles en raison des barrages
en cours.

	• L’ACIA communique avec la GRC ou les autorites locales au cas ou des
problemes de transport d’animaux surviendraient et pour verifier qu’aucun
camion transportant du betail n’est incapable de traverser la frontiere ou de
retourner vers un lieu canadien.

	• Nous surveillons la situation de pres et travaillons avec diligence avec nos
partenaires federaux et provinciaux pour cerner et attenuer les perturbations.

	• L’ACIA est en discussion avec les autorites americaines pour trouver des
solutions de rechange possibles au cas ou les inspections d’animaux vivants ne
pourraient pas etre effectuees a des points d’entree reguliers aux Etats-Unis.

	• En cas de retard, les transporteurs doivent toujours respecter les exigences de
transport sans cruaute et faire ce qui est dans le meilleur interet du bien-etre des


	animaux.

	ssagesi
lemerit

	ires de I
ONTARIO

	ote que ceux�ionnels devra

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments fournit de I’aide pour la
paperasserie d’exportation afin de faciliter les exportations d’animaux vivants
vers les Etats-Unis par d’autres passages frontaliers si le pont Ambassador a
Windsor n’est pas disponible en raison du barrage en cours.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments fournit de I’aide pour la
paperasserie d’exportation afin de faciliter les exportations d’animaux vivants
vers les Etats-Unis par d’autres passages frontaliers si le pont Ambassador a
Windsor n’est pas disponible en raison du barrage en cours.

	• L’ACIA communique avec les importateurs et les exportateurs pour leur
permettre de faire des plans afin d’eviter tout probleme de transport sans
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	cruaute. L’ACIA continue de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les
heures de rendez-vous afin d’eviter tout retard d’inspection inutile.

	cruaute. L’ACIA continue de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les
heures de rendez-vous afin d’eviter tout retard d’inspection inutile.

	• L’ACIA continue de surveiller la situation actuelle et est prete a intervenir a
regard des nouveaux enjeux, au besoin.

	• L’ACIA continue de surveiller la situation actuelle et est prete a intervenir a
regard des nouveaux enjeux, au besoin.


	ALBERTA

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est au courant de
1’evolution de la situation au poste frontalier de Coutts et collabore avec
I’ASFC, la GRC et I’USDA pour attenuer le risque de retard des expeditions de
betail. Au besoin et dans la mesure du possible, I’ACIA fournira une aide pour
faciliter les exportations d’animaux vivants vers les Etats-Unis par d’autres
passages frontaliers.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est au courant de
1’evolution de la situation au poste frontalier de Coutts et collabore avec
I’ASFC, la GRC et I’USDA pour attenuer le risque de retard des expeditions de
betail. Au besoin et dans la mesure du possible, I’ACIA fournira une aide pour
faciliter les exportations d’animaux vivants vers les Etats-Unis par d’autres
passages frontaliers.


	MANITOBA

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est au courant de revolution
de la situation au poste frontalier d’Emerson et travaille avec I’ASFC, la GRC, le
gouvernement du Manitoba et I’USDA pour attenuer le risque de retard des
expeditions de pores. Au besoin, I’ACIA fournira une aide pour faciliter les
exportations d’animaux vivants vers les Etats-Unis par d’autres passages frontaliers.
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	Engagement du mandat :

	Engagement du mandat :

	« Avec I'appui des collegues, prendre toutes les precautions necessaires pour eviter I'entree de la
peste porcine africaine au pays et continuer de collaborer avec les provinces et territoires et les
intervenants de I'industrie a I'etablissement de mesures de prevention et de preparation, notamment
un plan d'intervention a couts partages. »

	Responsable de la mise en oeuvre: Agence canadienne d'inspection des aliments et Agriculture et
Agroalimentaire Canada

	LA MENACE QUE LA PROPAGATION A L'ECHELLE MONDIALE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE
(PPA)

	Quefait le gouvernement pour contrer la menace que la propagation a I'echelle mondiale de la peste
porcine africaine pose pour I'industrie porcine?

	Enonce de valeurs :

	Nous travaillons avec les gouvernements et I’industrie en prenant toutes les precautions necessaires
afin d’empecher I’introduction de la peste porcine africaine (PPA) au Canada et pour nous assurer
d’etre prets en cas d’eclosion.

	• Controles d'importations stricts en place pour empecher ('introduction de la PPA au Canada.

	• Controles d'importations stricts en place pour empecher ('introduction de la PPA au Canada.

	• Mesures de biosecurite ameliorees pour attenuer la propagation.

	• Planification, preparation et test des reponses avec I'industrie et les intervenants.

	• Augmenter la rapidite de detection de la PPA en assurant une surveillance accrue.

	• Negociation de la reconnaissance des approches de zonage avec les partenaires commerciaux.

	• Planification de la gestion des surplus de pore resultant des perturbations commerciales.

	• Elaboration des plans de communication pour adresser les actions de prevention, de preparation,
d'intervention et de retablissement.

	• A ce jour, AAC a investi pres de 3,5 millions de dollars pour ameliorer I'etat de preparation de I'industrie
(amelioration de la biosecurite a la ferme, planification du depeuplement, et plans de communication).

	• A ce jour, ACIA a investi plus de 3,6 millions de dollars pour soutenir la prevention et la preparation.


	Message a retenir :

	La prevention et la preparation de la PPA sont une priorite du gouvernement du Canada.
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	RDIMS: 15614183

	RDIMS: 15614183

	MISE A JOUR 
	18 janvier 2022

	18 janvier 2022


	Agence : ACIA

	PESTE PORCINE AFRICAINE

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement pour contrer la menace que la propagation a Lechelle mondiale de la

	peste porcine africaine pose pour l’industrie porcine canadienne, dont la valeur s’eleve
a 24 milliards de dollars?

	PREMIERE REPONSE

	1. Le gouvernement prend au serieux la menace de la peste porcine africaine et est
conscient des repercussions que pourrait avoir cette maladie sur l’industrie porcine
canadienne si sa presence etait detectee au Canada.

	1. Le gouvernement prend au serieux la menace de la peste porcine africaine et est
conscient des repercussions que pourrait avoir cette maladie sur l’industrie porcine
canadienne si sa presence etait detectee au Canada.

	2. De solides mesures de controle a Pimportation continuent d’etre prises pour
empecher que cette maladie ne s’introduise par les pores vivants, les produits et
sous-produits du pore et les aliments du betail a base de vegetaux qui sont importes
a partir de zones et de pays touches.

	3. Nous prenons un niveau sans precedent de mesures grace a la collaboration avec
1’industrie et les provinces et les territoires, et nous continuerons de surveiller la
situation a l’echelle mondiale.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES MESURES DE PREVENTION ET DE
PREPARATION A L’EGARD DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE

	1. La plus grande priorite du present gouvernement est de mettre en oeuvre un
processus de surveillance pour detecter la peste porcine africaine rapidement, et de
renforcer les techniques de diagnostic.

	1. La plus grande priorite du present gouvernement est de mettre en oeuvre un
processus de surveillance pour detecter la peste porcine africaine rapidement, et de
renforcer les techniques de diagnostic.

	2. Un plan pancanadien qui mise sur la prevention et la biosecurite, la planification de
la preparation et la continuite des activites et les communications est actuellement
mis en oeuvre.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille avec 1’Agence des services
frontaliers du Canada pour s’attaquer aux preoccupations liees aux voyageurs et
aux importations illegales provenant de pays touches par la peste porcine africaine.


	CONTEXTE

	La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse qui peut provoquer des taux
de mortality eleves chez les pores d’elevage infectes. La PPA peut etre transmise directement
entre les pores malades et les pores en sante et de maniere indirecte (par exemple, une
propagation par des tiques et des objets contamines, comme de l’equipement agricole, des
vetements et des aliments du betail). La PPA ne pose aucun risque pour la salubrite des aliments,
et sa presence n’a jamais ete signalee au Canada. II n’existe actuellement aucun traitement ni
vaccin contre la PPA.
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	L’industrie porcine occupe une place importante au sein du secteur agricole et agroalimentaire
canadien ainsi que dans l
	L’industrie porcine occupe une place importante au sein du secteur agricole et agroalimentaire
canadien ainsi que dans l
	’
	economie canadienne dans son ensemble. L’introduction de la PPA au
Canada aurait de graves repercussions sur la totalite de la chaine de valeur du pore. Tous les
inarches d’exportation de pores vivants et de produits du pore fermeraient immediatement et
demeureraient fermes pendant plusieurs mois. Le Canada est le cinquieme producteur de pore en
importance dans le monde, avec une production d’environ 2 % de la production mondiale totale
	.

	r
II est aussi le troisieme exportateur de pore apres 1’Union europeenne et les Etats-Unis, avec des
exportations representant 13 % du commerce mondial du pore. En 2020, le Canada a exporte
1,5 million de tonnes de pore, d’une valeur de 5,1 milliards de dollars; environ 65 % de la
production de pore du Canada a ete exportee vers 94 pays.

	L’exportation de pores vivants est aussi une composante importante de Eindustrie porcine
r
canadienne. En 2020, 5,3 millions de pores vivants ont ete exportes vers les Etats-Unis, ce qui
represente environ 19 % des mises en marche totales de pores du Canada (abattage et
exportations de pores vivants).

	Le gouvernement du Canada est resolu a proteger les ressources agricoles du Canada contre les
maladies animales conime la PPA. La PPA est une maladie a declaration obligatoire en vertu de
la Loi sur la sante des animaux. Cela signifie que tout cas soup
	onne de PPA doit etre signale a

	^l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’ACIA encourage les producteurs de

	pore a maintenir un niveau eleve de biosecurite dans leurs exploitations agricoles. La PPA est

	aussi une maladie figurant sur la liste des maladies de fOrganisation mondiale de la sante

	animale (OIE) : les pays membres doivent done soumettre rapidement toute information sur les

	cas de maladie detectes.

	En mars 2021, EACIA et EAnimal and Plant Health Inspection Service du departement de
r
EAgriculture des Etats-Unis ont signe un protocole visant a orienter les echanges bilateraux si la
presence de la PPA est decelee chez les cochons sauvages.

	Detection de la PPA dans divers pays

	Le 3 aout 2018, la Chine a informe l’OIE de la presence de la PPA dans la province du Liaoning.
Depuis, d’autres eclosions ont ete confirmees a Eechelle du pays. La PPA continue de se
propager a un rythme alarmant en Europe et en Asie. Depuis aout 2018, la PPA s’est propagee en
Chine, et des eclosions ont ete signalees en Mongolie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en
Coree du Sud, au Myanmar, aux Philippines, en Coree du Nord, au Timor-Oriental, en Indonesie
et dans certains pays d’Europe. Plus recemment, la presence de la PPA a ete decelee en
Amerique, et des cas ont ete signales en Republique dominicaine et a Haiti. La propagation
rapide de la PPA represente une grande menace pour la population de pores a Eechelle mondiale.

	Le gouvernement du Canada continue de travailler de pres avec ses partenaires commerciaux a
Eechelle internationale afin d’empecher Eintroduction de la PPA en Amerique et d’en attenuer
les repercussions. De plus, pour limiter de maniere preventive les consequences de la detection
d’un cas positif de PPA, le Canada a confirme des ententes en matiere de zonage avec des
r
partenaires commerciaux cles comme EUnion europeenne, les Etats-Unis et Singapour. Le
Canada envisage egalement de conclure des ententes de zonage avec le Japon, la Coree du Sud,
le Vietnam et Taiwan.
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	Mesures prises a ce jour

	Mesures prises a ce jour

	Attenuer la menace d’une epidemie de PPA au Canada et intervenir le cas echeant est une
priorite de l’industrie et du gouvernement depuis 2018. L’ACIA et Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) travaillent en collaboration avec l'industrie et les provinces et
territoires par l’entremise d’un Conseil de gestion (CG). Le CG fournit un leadership et une
orientation strategique au moyen du Plan d’action pancanadien pour lutter contre la peste porcine
africaine afin de mettre en place une approche ciblee et coordonnee de la prevention de la PPA et
de la preparation a cette maladie en s’appuyant sur quatre piliers : la planification de la
preparation, la biosecurite accrue, la continuity des activites et la communication coordonnee des
risques.

	Ce plan fournit des lignes directrices et une orientation strategique pour coordonner le large
eventail d’activites liees a la PPA au Canada. En 2021-2022, les principales priorites
comprennent 1’elaboration d’un exercice national relatif a la PPA, la gestion des cochons
sauvages, la biosecurite, la preparation et le soutien a la reprise des activites ainsi que continuer a
faire connaitre les risques de 1’introduction de la PPA au Canada au moyen de campagnes de
sensibilisation du public et d’activites d’information aupres du public et d’autres intervenants.

	r
Etant donne que le Canada est exempt de la PPA, 1’ACIA a mis en place de rigoureuses mesures
de controle a l’importation pour empecher l’importation de pores vivants, de produits du pore et
de sous-produits connexes en provenance des pays et zones touches par la PPA. Par exemple,
elle :

	• a mis en place des mesures d’inspection a la frontiere visant les pays ou des eclosions
sevissent actuellement;

	• a mis en place des mesures d’inspection a la frontiere visant les pays ou des eclosions
sevissent actuellement;

	• a travaille avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour accroitre le
nombre de chiens detecteurs d’aliments, de vegetaux et d’animaux dans les aeroports
canadiens;

	• suit la situation dans 1’Union europeenne et n’admet que les importations en provenance
de zones qui ne sont pas contaminees ou qui ne sont pas designees comme des zones a
risque eleve a l’egard de la PPA, conformement au protocole pour le zonage convenu;

	• a mis en oeuvre des zones de controle secondaires dans les ports maritimes canadiens
pour empecher l’entree au pays d’aliments du betail qui pourraient etre contamines;

	• continue de collaborer avec l’ASFC et les compagnies aeriennes afin d’attenuer les
risques lies aux importations illegales et aux voyageurs interdits de territoire.


	Bien que le Canada n’importe pas d’ingredients des aliments du betail d’origine animale qui
proviennent de pays non consideres comme exempts de la PPA, la contamination croisee
d’ingredients des aliments du betail d’origine vegetale represente un risque inconnu. Par
consequent, le gouvernement du Canada a egalement mis en place des mesures de controle a
l’importation supplementaires pour les ingredients des aliments du betail d’origine vegetale qui
arrivent dans des ports maritimes canadiens en provenance de pays posant un risque a l’egard de
la PPA.

	Le gouvernement du Canada a deploye beaucoup d’efforts pour les communications concernant
la PPA; il a notamment produit des affiches dans les aeroports, des messages destines aux
voyageurs pendant les vols et des communications ciblant les petits producteurs et les detaillants.

	L’ASFC a acquis 24 equipes supplementaires de chiens detecteurs d’aliments, de vegetaux et
d’animaux et veille a leur formation. On compte desormais 39 equipes en tout. Jusqu’a
maintenant, 13 des 24 equipes supplementaires de chiens detecteurs ont ete deployees aux
aeroports de Toronto, de Montreal et de Vancouver.
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	AAC continue de travailler sur la preparation a la PPA, car il s’agit d’une priorite pour
1’ensemble du ministere :

	AAC continue de travailler sur la preparation a la PPA, car il s’agit d’une priorite pour
1’ensemble du ministere :

	1. parachever une structure des operations d’urgence;

	1. parachever une structure des operations d’urgence;

	2. collaborer avec les provinces pour coordonner les efforts et accroitre la capacite du
gouvernement a intervenir en cas de perturbations du marche canadien en raison de la
PPA;

	3. mobiliser les intervenants :


	• Relancer le Groupe de travail sur les stocks de pores en octobre 2021 et ainsi
offrir une plateforme nationale aux gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux ainsi qu’aux intervenants de l’industrie porcine en vue d’appuyer
1'elaboration d’une approche coordonnee a 1’egard de l’abattage integral des
pores.

	• Relancer le Groupe de travail sur les stocks de pores en octobre 2021 et ainsi
offrir une plateforme nationale aux gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux ainsi qu’aux intervenants de l’industrie porcine en vue d’appuyer
1'elaboration d’une approche coordonnee a 1’egard de l’abattage integral des
pores.

	• Relancer la tenue de reunions regulieres et en cas d’urgence entre le reseau de la
securite alimentaire dans les infrastructures essentielles et les intervenants de
l’industrie afin d’appuyer la Strategic nationale sur les infrastructures essentielles
du Canada, qui vise a accroitre la surete, la securite et la resilience du Canada.

	• Le CG de la PPA demeure l’organe de coordination pour la consultation de
l’industrie et des provinces.

	• On elabore actuellement une strategic pour soutenir la collaboration de la Ministre


	et des fonctionnaires d’AAC avec l’industrie en cas d’eclosion de PPA au
Canada.

	• AAC a investi pres de 3,5 millions de dollars par l’entremise de programmes
existants pour mieux preparer l’industrie, notamment en ce qui concerne la
biosecurite a la ferme, les methodes d’abattage integral, les plans de
communication et la tra9abilite, et continue de travailler avec les provinces et les
intervenants de l’industrie pour determiner les mesures de prevention et de
preparation qu’AAC pourrait financer au cours du present exercice.

	• AAC a investi pres de 3,5 millions de dollars par l’entremise de programmes
existants pour mieux preparer l’industrie, notamment en ce qui concerne la
biosecurite a la ferme, les methodes d’abattage integral, les plans de
communication et la tra9abilite, et continue de travailler avec les provinces et les
intervenants de l’industrie pour determiner les mesures de prevention et de
preparation qu’AAC pourrait financer au cours du present exercice.


	Parmi les autres activites cles de prevention et de preparation que realise actuellement le
gouvernement du Canada, mentionnons les suivantes :

	preparer les laboratoires et augmenter les capacites de detection;
o
	preparer les laboratoires et augmenter les capacites de detection;
o
	negocier et confirmer les accords de zonage avec les partenaires commerciaux;
o
	mobiliser des efforts pour evaluer et controler la population de cochons sauvages au
Canada;
o 
	mobiliser des partenaires internationaux pour ameliorer les efforts mondiaux de
prevention et de preparation;
o 
	proceder a une application pratique de la destruction et de 1’elimination;
o
	mettre en oeuvre une surveillance amelioree;
o
	faire progresser les accords de zonage a l’egard de la PPA ainsi que 1’elaboration de
normes nationales et d’un cadre de programme pour une compartimentation de la
maladie;
o 
	realiser des exercices;
o
	travailler avec les provinces et les territoires pour determiner et mettre en oeuvre des
mesures de controle visant les cochons sauvages;
o 
	foumir des lignes directrices sur la biosecurite a la ferme.
o
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	COMMERCE DES ALIMENTS ENTRE LES PROVINCES

	COMMERCE DES ALIMENTS ENTRE LES PROVINCES

	Aux premiers stades de la pandemie de COVID, certaines installations ont dufermer temporairement ou reduire leur
debit (c.-a-d. reduction des quarts de travail, ajustement de la vitesse de la chaine), ce qui a entraine des arrieres et des
retards pour les petits producteurs. Par consequent, certains producteurs ont cherche a obtenir des disponibilites
d'abattage dans des installations reglementees par la province, mais pour le commerce de la viande d'une province a
I'autre, une licencefederate est necessaire. Quefait le gouvernement pourfaciliter le commerce interprovincial pour les
producteurs ?

	Enonce de valeurs :

	Pour vendre de la viande d’une province a une autre, une licence federale est requise en vertu de
la Loi surla salubrite des aliments au Canada.

	• Le commerce interprovincial
releve de la competence federale

	• Le commerce interprovincial
releve de la competence federale

	• Les exigences fondees sur les resultats du Reglement sur la salubrite des aliments au
Canada offrent a I'industrie la plus de souplesse pour atteindre les resultats en matiere de


	salubrite des aliments

	• Cela permet 
	• Cela permet 

	aux 
	entreprises de repondre plus facilement aux exigences et
	, si elles le

	souhaitent
, d'obtenir une licence federale pour 
	elargir 
	leurs marches afin 
	de faire du

	commerce 
	interprovincial.

	• 
	Les exigences provinciales ne s’harmonisent pas toujours avec la 
	reglementation

	federale

	• Dans le cadre du Partenariat canadien pour I'agriculture (PAC), les programmes FPT a frais
partages offrent du financement pour acceder aux marches nationaux et internationaux et
les developper.

	• Dans le cadre du Partenariat canadien pour I'agriculture (PAC), les programmes FPT a frais
partages offrent du financement pour acceder aux marches nationaux et internationaux et
les developper.

	• Pour attenuer les penuries pendant la pandemie de COVID-19, 1'ACIA a collabore avec les
provinces et les territoires pour elaborer une exemption ministerielle permettant le
mouvement de la viande inspectee par les provinces.


	Message a retenir :

	Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour repondre a leurs
preoccupations liees au commerce interprovincial.
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	VOLAILLE DE REFORME (CONTROLE A LA FRONTIERE)

	VOLAILLE DE REFORME (CONTROLE A LA FRONTIERE)

	Quefait le gouvernement pour prevenir tes importations de poulet declarees a tort comme de la poule de
reforme?

	Enonce de valeurs :

	La collaboration entre ministeres indique que les mesures de controle en place demeurent efficaces.

	• L’ASFC a investi dans I’amelioration de ses activites de verification de la conformite
fondees sur le risque.

	• L’ASFC a investi dans I’amelioration de ses activites de verification de la conformite
fondees sur le risque.

	• Entre 2017 et 2019, 68 verifications ont ete conduites resultant en I’imposition de 178
millions de dollars en sanctions. Une deuxieme ronde, emise en 2020, est en cours.

	• Les importations actuelles de volaille de reforme demeurent inferieures au niveau
moyen depuis les activites renforcees de verification de la conformite.
• Les exigences de tragabilite et de certification ont ete renforcees par I'ACIA.
• Continue d’explorer activement d’autres outils de verification de la conformite,


	notamment avec nos homologues au Departement de I'Agriculture des Etats-Unis.

	Message a retenir :

	Nous continuons de discuter avec I’industrie pour des ameliorations continues, tout en maintenant
de solides verifications de la conformite des produits sous gestion de I’offre importes au Canada.

	Page 117 de/of 161

	000117

	Question :

	Question :

	A-t-on dit aux veterinaires que I'ACIA n'approuvera plus de certificats d'exportation permettant aux

	animaux, y compris les animaux domestiques, de se rendre en Russie? Pouvez-vous confirmer qu'il

	s'agit bien des directives de I'ACIA?

	Reponse :

	Plus tot cette semaine, I’ACIA a temporairement mis en suspens la certification des exportations vers la

	Russie, compte tenu de I'incertitude liee a 1'evolution rapide de la situation, des risques pour I'industrie

	et de la fermeture des ports et de I'espace aerien. L'ACIA a recommence a delivrer des certificats
d'exportation. Cela signifie que les certificats d'exportation autorisant les animaux, y compris les

	animaux domestiques, a voyager vers la Russie continuent d'etre delivres.

	L'ACIA delivre des certificats d'exportation pour la nourriture, les vegetaux, les animaux et les produits

	qui repondent aux exigences des pays importateurs.

	Les exportateurs doivent etre conscient du fait que les exportations en route vers cette region peuvent

	etre confrontees a des risques commerciaux et a des perturbations du commerce, comme la fermeture

	de I'espace aerien et des ports, et meme la perte de I'expedition. Ils devraient collaborer avec leurs

	importateurs pour evaluer la situation avant d'expedier leurs produits dans la region. Si les cargaisons

	doivent etre reacheminees vers d'autres marches ou retournees au Canada, I'ACIA facilitera ces

	operations, dans la mesure du possible, en fonction des politiques existantes. Les exportateurs devraient

	communiquer avec leur bureau de I'ACIA ou le Secretariat de I'acces aux marches au aafc.mas-

	$am.33C(S?agr.gc.ca si leur exportation canadienne a ete affectee
	.

	L'ACIA continue de surveiller la situation et de suivre la direction du gouvernement du Canada. D'autres

	mises a jour seront fournies des qu'elles seront disponibles.
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	Situation Ukraine/Russie

	Situation Ukraine/Russie

	MIS AJOUR

	Le 4 mars 2022 19h00
RDIMS 16111389

	Agence canadienne d'inspection des aliments

	A I'usage des porte-parole de I'ACIA seulement

	Motions commerciales de I’invasion de rUkraine par la Russie - M1$E A

	R, EVERGREEN

	RE

	L’invasion de I’Ukraine par la Russie peut entraTner des questions de la part de
I’industrie concernant les certificats d’exportation pour les produits vegetaux,
animaux et alimentaires et les implications pour les expeditions en cours de
route.

	Des lignes de medias distinctes sont en cours d’elaboration concernant
I’importation d’animaux de compagnie d’Ukraine (RDIMS 16123625).

	MESSAGES CUES

	• Plus tot cette semaine, I'ACIA a temporairement mis en suspens la
certification des exportations vers la Russie, compte tenu de I'incertitude liee
a revolution rapide de la situation, des risques pour I'industrie et de la
fermeture des ports et de I'espace aerien. L'ACIA a recommence a delivrer
des certificats d'exportation.

	• Plus tot cette semaine, I'ACIA a temporairement mis en suspens la
certification des exportations vers la Russie, compte tenu de I'incertitude liee
a revolution rapide de la situation, des risques pour I'industrie et de la
fermeture des ports et de I'espace aerien. L'ACIA a recommence a delivrer
des certificats d'exportation.

	• L'ACIA delivre des certificats d'exportation pour la nourriture, les vegetaux, les
animaux et les produits qui repondent aux exigences des pays importateurs.

	• Les exportateurs sont avertis que les exportations en route vers cette region
peuvent etre confrontees a des risques commerciaux et a des perturbations
du commerce, comme la fermeture de I'espace aerien et des ports, et
meme la perte de la cargaison. Ms devraient collaborer avec leurs
importateurs pour evaluer la situation avant d'expedier leurs produits dans la
region.

	• Si les cargaisons doivent etre reacheminees vers d'autres marches ou
retournees au Canada, I'ACIA facilitera ces operations, dans la mesure du
possible, en fonction des politiques existantes.

	• Les exportateurs devraient communiquer avec leur bureau de I’ACIA ou le
Secretariat de I’acces aux marches au aafc.mas-sam.aac@aqr.qc.ca si leur
exportation canadienne a ete affectee.

	• L’ACIA continue de surveiller la situation et de suivre la direction du
gouvernement du Canada.

	• D'autres mises a jour seront fournies des qu’elles seront disponibles.
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	I
H) Importations des chi

	I
H) Importations des chi

	I
H) Importations des chi


	RDIMS: 15740670, v3A

	MISE A JOUR 
	11 Mars 2022

	Agence : ACIA

	IMPORTATIONS DE CHIENS

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement pour donner suite aux preoccupations de l’industrie et de la population au sujet
de Pimportation de chiens au Canada?

	PREMIERE REPONSE

	1 . Le gouvernement travaille a l’amelioration des mesures de protection visant les animaux
au Canada et les chiens importes de l’etranger.

	1 . Le gouvernement travaille a l’amelioration des mesures de protection visant les animaux
au Canada et les chiens importes de l’etranger.

	2. En mai 2021, des changements ont ete apportes aux regies d’importation de chiens,
notamment celles concernant l’importation de chiens commerciaux de moins de huit (8)
mois. Ces changements renforcent les mesures de controle des risques a Pimportation du
Canada.

	3. Les chiens et le chenil dont ils proviennent doivent satisfaire a des normes sanitaires
minimales.

	4. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continuera de prendre des
mesures d’application de la loi a regard des importateurs de chiens qui ne respectent pas
les exigences du Canada.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN UKRAINE

	1. Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees de
quitter leur foyer et cherche a accommoder les importations personnelles d’animaux de
compagnie lorsque cela est possible dans le cadre de la Loi sur la sante des animaux et de
son reglement.

	1. Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees de
quitter leur foyer et cherche a accommoder les importations personnelles d’animaux de
compagnie lorsque cela est possible dans le cadre de la Loi sur la sante des animaux et de
son reglement.

	2. Toutes les exigences en matiere d’importation doivent etre satisfaites avant qufun animal
soit autorise a entrer au Canada. Si un animal arrive au Canada et qui ne satisfait pas aux
exigences d’importation, PAgence canadienne d’inspection des aliments examinera la
situation, y compris l’animal et la documentation, puis decidera si l’animal est autorise a
entrer au Canada ou s’il doit etre retire du pays.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA PREVENTION DE L’INTRODUCTION DE LA RAGE PAR
L’IMPORTATION DE CHIENS

	1. Le gouvernement du Canada veille a proteger la sante animale et a prevenir l’introduction
et la propagation de maladies.

	1. Le gouvernement du Canada veille a proteger la sante animale et a prevenir l’introduction
et la propagation de maladies.

	2. Les chiens provenant de pays non reconnus par PAgence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) comme etant exempts de rage doivent etre vaccines contre la rage pour
entrer au Canada.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sait que deux chiens, qui avaient ete
importes separement en juin 2021, ont ete declares positifs a la variante canine du virus de
la rage.

	4. L’ACIA a travaille avec les agences locales de sante publique qui se sont assurees des
mesures de suivi appropriees a regard des contacts etroits avec ces animaux.
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	5. L’ACIA continue d’explorer les moyens d’empecher l’introduction de la variante canine du
virus de la rage en provenance de pays a haut risque.

	5. L’ACIA continue d’explorer les moyens d’empecher l’introduction de la variante canine du
virus de la rage en provenance de pays a haut risque.

	5. L’ACIA continue d’explorer les moyens d’empecher l’introduction de la variante canine du
virus de la rage en provenance de pays a haut risque.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES PETITIONS RECENTES VISANT A
INTERDIRE LES USINES A CHIOTS ET LES IMPORTATIONS A PARTIR D’USINES A
CHIOTS

	1. Notre gouvernement prend la protection des animaux tres au serieux

	1. Notre gouvernement prend la protection des animaux tres au serieux

	2. L’Agence canadienne d’inspection n’est pas responsable de la reglementation des usines a
chiots ou de la vente en ligne d’animaux de compagnie. Cela releve principalement de la
competence provinciate.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de travailler avec ses
partenaires pour conseiller les Canadiens sur les moyens d’eviter d’acheter un nouveau
chien d’une usine a chiots.


	CONTEXTE

	a. Les exigences canadiennes relatives a 1’importation de chiens commerciaux de moins de huit mois
ont ete revisees le 15 mai 2021. Voici des exemples de changements qui ont ete apportes :

	a. Les exigences canadiennes relatives a 1’importation de chiens commerciaux de moins de huit mois
ont ete revisees le 15 mai 2021. Voici des exemples de changements qui ont ete apportes :

	a. Les exigences canadiennes relatives a 1’importation de chiens commerciaux de moins de huit mois
ont ete revisees le 15 mai 2021. Voici des exemples de changements qui ont ete apportes :

	a. Les demandes de permis d’importation devront etre presentees au moyen du service en ligne
Mon ACIA.

	a. Les demandes de permis d’importation devront etre presentees au moyen du service en ligne
Mon ACIA.

	b. On cessera de delivrer des permis d’importation a entrees multiples; un permis a entree unique
sera plutot delivre. Les importateurs devront preciser le nombre de chiens a importer ainsi que
l’itineraire complet a partir du pays d’origine jusqu’a la destination finale au Canada, y
compris l’aeroport ou le poste frontalier terrestre qui sera utilise pour entrer au Canada.

	c. Les importateurs devront prevoir une inspection de l’ACIA a l’aeroport ou au poste frontalier
terrestre ou les animaux entreront au Canada avant que 1’envoi ne quitte le pays d’origine.

	d. L’ACIA clarifiera l’exigence actuelle voulant qu’un veterinaire officiel du pays d’origine
certifie que les animaux sont nes au chenil d’origine et que celui-ci respecte les criteres etablis
en matiere de sante animate. L’obligation d’obtenir un permis de chenil du departement de
r r
1’Agriculture des Etats-Unis continuera de s’appliquer aux chiens importes des Etats-Unis
pour la revente ou l’adoption.

	e. Les chiens devront etre vaccines contre la rage au moins 28 jours avant leur exportation au
Canada (une exception sera prevue pour les eleveurs reconnus).

	.f
Les chiens devront etre traites contre les parasites internes et externes avant l’exportation au
Canada.

	g. Les importateurs qui transportent des chiens par voie aerienne doivent disposer d’une
installation de quarantaine post-importation preapprouvee par l’ACIA au cas ou les animaux a
l’arrivee necessiteraient une inspection plus poussee ou une quarantaine.

	• L’ACIA est au courant d’une recente petition (e2997) demandant au gouvernement du Canada
d’interdire 1’exploitation des usines a chiots au Canada. L’ACIA n’est pas responsable de la
reglementation des usines a chiots. Les provinces ont la legislation en place concernant le
traitement sans cruaute des animaux et le pouvoir d’appliquer leurs reglements respectifs. Les
exigences en matiere de controle des animaux relevent generalement de la responsabilite des
municipality.

	• L’ACIA est chargee de reglementer 1’importation d’animaux au Canada, y compris les chiens,
afin de prevenir l’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des
consequences negatives sur la sante des animaux et des humains.

	• Les exigences du Canada relatives aux importations de chiens s’appuient sur la Loi sur la sante
des animaux et le Reglement sur la sante des animaux. Les conditions d’importation sont
determinees par l’ACIA. Elies prennent en consideration les maladies et les troubles de sante des
animaux, la situation nationale actuelle concernant les maladies et l’etat de sante des animaux, le
risque pour la sante des personnes et les obligations du Canada en tant que membre de
1’Organisation mondiale de la sante animate (OIE) et de (’Organisation mondiale du commerce.
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	• Le transport sans cruaute d’animaux est reglemente conformement a la partie XII du Reglement
sur la sante des animaux. La reglementation vise le transport des animaux qui entrent au Canada
ou en sortent ainsi que leur transport au pays. Les transporters commerciaux doivent respecter
de nombreuses exigences, y compris Pobligation de mettre en place un plan d’urgence en cas de
retards ou circonstances imprevus qui pourraient infliger a l’animal des souffrances, des blessures
ou une mort inutiles.

	• Le transport sans cruaute d’animaux est reglemente conformement a la partie XII du Reglement
sur la sante des animaux. La reglementation vise le transport des animaux qui entrent au Canada
ou en sortent ainsi que leur transport au pays. Les transporters commerciaux doivent respecter
de nombreuses exigences, y compris Pobligation de mettre en place un plan d’urgence en cas de
retards ou circonstances imprevus qui pourraient infliger a l’animal des souffrances, des blessures
ou une mort inutiles.

	• Le transport sans cruaute d’animaux est reglemente conformement a la partie XII du Reglement
sur la sante des animaux. La reglementation vise le transport des animaux qui entrent au Canada
ou en sortent ainsi que leur transport au pays. Les transporters commerciaux doivent respecter
de nombreuses exigences, y compris Pobligation de mettre en place un plan d’urgence en cas de
retards ou circonstances imprevus qui pourraient infliger a l’animal des souffrances, des blessures
ou une mort inutiles.

	• Les exigences d’importation du Canada qui s’appliquent aux chiens sont tres precises et varient
selon le pays d’origine, le but de l’importation, Page du chien au moment de Pimportation et
Paccompagnement ou non du chien par son proprietaire. En general, tous les chiens importes au
Canada doivent etre en bonne sante et aptes a voyager sans presenter de signes visibles de
maladie lorsqu’ils quittent leur pays d’origine. Ils doivent avoir re$u les vaccins obligatoires et
documents exiges.

	• Toutes les exigences d’importation doivent etre respectees avant Pimportation d’un animal. Si un
animal arrive au Canada et qu’il ne satisfait pas aux exigences d’importation, une enquete sera
lancee pour comprendre les particularites du cas. Selon les resultats de 1’enquete, on pourrait
ordonner que 1’animal soit expulse du Canada ou on pourrait imposer des sanctions pecuniaires
ou d’autres mesures d’application de la loi.

	• En juillet 2021 en Ontario, un chien importe d’lran a ete diagnostique avec la variante canine de


	la rage. Une importante intervention de sante publique comprenant 9 unites sanitaires a permis
d’identifier 24 personnes a risque, dont 14 ont du recevoir un traitement prophylactique post�exposition a la rage.

	• Le 15 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’un deuxieme cas de rage chez un chien qui avait ete
importe d’lran le 28 juin 2021. Le chien a ete vu dans une clinique d’urgence de Toronto le

	• Le 15 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’un deuxieme cas de rage chez un chien qui avait ete
importe d’lran le 28 juin 2021. Le chien a ete vu dans une clinique d’urgence de Toronto le

	• Le 15 janvier 2022, l’ACIA a ete informee d’un deuxieme cas de rage chez un chien qui avait ete
importe d’lran le 28 juin 2021. Le chien a ete vu dans une clinique d’urgence de Toronto le

	12 janvier pour des symptomes neurologiques et a ete euthanasie le 16 janvier. II y a 37 contacts a
haut risque qui re?oivent actuellement un traitement prophylactique post-exposition a la rage.

	12 janvier pour des symptomes neurologiques et a ete euthanasie le 16 janvier. II y a 37 contacts a
haut risque qui re?oivent actuellement un traitement prophylactique post-exposition a la rage.




	• Le Canada est exempt de la variante canine de la rage depuis les annees 1960. Le dernier deces
humain du a la rage canine au Canada remonte a 1944.

	• Le Canada est exempt de la variante canine de la rage depuis les annees 1960. Le dernier deces
humain du a la rage canine au Canada remonte a 1944.

	• De nombreux pays ont signale une tendance a l’augmentation des importations de chiens,
lesquelles ont ete associees a 1’introduction de graves maladies tant pour les humains que pour les
animaux.

	• L’Agence de la sante publique du Canada (ASPC) reconnait la necessite de mettre en place des
mesures supplementaires et les appuie afin de proteger la population canadienne contre
1’introduction de graves maladies de sante publique par Pimportation de chiens.

	• Le 24 fevrier 2022, la Russie a lance une invasion de 1’Ukraine. Certains Ukrainiens fuient la
guerre dans leur pays et amenent leurs animaux de compagnie avec eux. Le gouvernement du
Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees de quitter leur domicile et
cherche a accommoder les importations personnelles d’animaux de compagnie lorsque cela est
possible en vertu de la Loi sur la sante des animaux et de ses reglements.


	Page 122 de/of 161

	000122

	li

	li

	EXIGENCES DU CANADA EN MATIERE D'IMPORTATION D'ANIMAUX DE
COMPAGNIE (CHIENS ET CHATS) EVACUES DE L'UKRAINE

	Agence canadienne d'inspection des aliments

	EBAUCHE

	2022-03-04

	II 
	I 
	ULES

	A I'usage exclusif des porte-parole de I'ACIA

	EXIGENCES DU CANADA EN MATIERE D’IMPORTATION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
(CHIENS ET CHATS) EVACUES D’UKRAINE

	TION

	La Russie a lance une invasion de I’Ukraine le 24 fevrier 2022. Certains Ukrainiens fuient la
guerre dans leur pays et emmenent avec eux leurs animaux de compagnie. On s'attend a une
attention mediatique negative si des animaux de compagnie se voient refuser I'entree au
Canada. Des infocapsules additionnelles sont disponibles sur la nouvelle Mesure interdisant
I'entree au Canada de chiens en provenance de pays a haut risque et sur la Rage des chiens
importes en janvier 2022.

	MESSAGES CLES

	• Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees
de quitter leur foyer et cherche a tenir compte des importations personnels d'animaux
de compagnie lorsque cela est possible dans le cadre du Reglement sur la sante des
animaux.

	• Le gouvernement du Canada reconnait le traumatisme que vivent les personnes forcees
de quitter leur foyer et cherche a tenir compte des importations personnels d'animaux
de compagnie lorsque cela est possible dans le cadre du Reglement sur la sante des
animaux.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
I’importation au Canada d’animaux, y compris les chiens, les chats et autres animaux de
compagnie, afin de prevenir I’introduction et la propagation de maladies qui pourraient
avoir un impact negatif sur la sante des animaux et des humains.

	• Les exigences en matiere d'importation protegent la sante humaine et animale en
empechant I'introduction de maladies animales au Canada. Les exigences en matiere de
sante animale doivent etre respectees avant qu'un animal soit importe au Canada.

	• Toutes les exigences en matiere d'importation doivent etre satisfaites avant qu'un animal
soit autorise a entrer au Canada. Si un animal qui ne satisfait pas aux exigences


	d'importation arrive au Canada, I'ACIA examinera la situation, y compris I'animal et la
documentation, puis decidera si I'animal est autorise a entrer au Canada ou si son
entree est refusee.

	• Les exigences canadiennes en matiere d'importation permettent a une personne

	• Les exigences canadiennes en matiere d'importation permettent a une personne


	d'apporter son ou ses animaux de compagnie personnels. Les chats et les chiens de
plus de 3 mois qui voyagent avec leur proprietaire doivent etre vaccines contre la rage et
posseder un certificat de vaccination antirabique valide pour entrer au Canada. Dans de
rares cas
, lorsqu'il existe une raison valable pour laquelle un animal ne peut etre vaccine
contre la rage dans son pays d'origine avant de se rendre au Canada ou qu'il n'a pas le
certificat de vaccination contre la rage approprie, la situation sera examinee au cas par
cas. Le proprietaire peut se voir ordonner de vacciner I'animal dans un delai determine
et de presenter une preuve de vaccination a un bureau de sante animale de I'ACIA.

	• Toutes les importations commerciales doivent recevoir les soins veterinaires et les
documents necessaires pour satisfaire aux exigences canadiennes en matiere
d'importation et etre admises au Canada. Toute importation commerciale d'animaux
(comme un chien a vendre) arrivant au Canada et ne repondant pas aux exigences
canadiennes en matiere d'importation fera I'objet d'un ordre de retrait du pays.

	• Toutes les importations commerciales doivent recevoir les soins veterinaires et les
documents necessaires pour satisfaire aux exigences canadiennes en matiere
d'importation et etre admises au Canada. Toute importation commerciale d'animaux
(comme un chien a vendre) arrivant au Canada et ne repondant pas aux exigences
canadiennes en matiere d'importation fera I'objet d'un ordre de retrait du pays.

	• La plupart des compagnies aeriennes ont des exigences specifiques pour le transport
des animaux. Lorsqu’elles manipulent et transportent des animaux vivants, les
compagnies aeriennes commerciales doivent respecter les reglements de I’Association
du transport aerien international (IATA) sur les animaux vivants (en anglais seulement).
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	i
I) Interdiction
Engagement du mandat :

	i
I) Interdiction
Engagement du mandat :

	i
I) Interdiction
Engagement du mandat :


	« En tant que ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, vous elaborerez en priorite immediate
une strategie sectorielle pour remedier aux penuries de main-d'oeuvre chroniques et persistantes dans
les secteurs de I'agriculture et de la transformation des aliments. Vous donnerez egalement la priorite
aux mesures visant a soutenir I'efficacite et la resilience climatique dans le secteur agricole et
alimentaire afin de renforcer la securite alimentaire et de reduire considerablement I'empreinte
environnementale de I'agriculture, ainsi qu'a travailler en etroite collaboration avec les provinces, les
territoires et les producteurs pour soutenir la croissance durable des secteurs de I'agriculture et de
I'agroalimentaire, afin d'etablir le Canada comme un chef de file mondial dans le secteur. De plus,
vous renforcerez le systeme alimentaire du Canada, en mettant particulierement I'accent sur
I'elaboration d'une politique nationale en matiere d'alimentation dans les ecoles.

	Pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des resultats pour les Canadiens en vous
acquittant des engagements suivants...

	• Interdire I'exportation de chevaux vivants destines a I'abattage.

	• Interdire I'exportation de chevaux vivants destines a I'abattage.


	Responsable de la mise en oeuvre : Agence canadienne d’inspection des aliments et Agriculture et
Agroalimentaire Canada

	RDIMS: 15751938. v.2

	NOUVEAU 
	19 janvier 2022

	19 janvier 2022


	Agence : ACIA

	TRANSPORT SANS CRUAUTE DE CHEVAUX VIVANTS AUX FINS D’EXPORTATION

	QUESTION PREVUE

	Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de 1’Agroalimentaire du

	Canada, le gouvernement s’est engage a interdire I’exportation de chevaux vivants pour I’abattage. Quelle

	mesure le gouvernement prend-il pour respecter son engagement?

	PREMIERE REPONSE

	1. Notre gouvernement prend la question du bien-etre des animaux tres au serieux et

	1. Notre gouvernement prend la question du bien-etre des animaux tres au serieux et


	recherche des fa^ons d’interrompre I’exportation de chevaux canadiens vivants pour
I’abattage.

	2. A mesure que les discussions se poursuivent, les intervenants de l’industrie et les
partenaires commerciaux internationaux seront informes et consults.

	2. A mesure que les discussions se poursuivent, les intervenants de l’industrie et les
partenaires commerciaux internationaux seront informes et consults.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LA REGLEMENTATION DE L’EXPORTATION DE

	CHEVAUX VIVANTS POUR L’ABATTAGE

	1. Le gouvernement du Canada ameliore les mesures de protection pour les animaux au
Canada.

	1. Le gouvernement du Canada ameliore les mesures de protection pour les animaux au
Canada.


	2. Les exigences modernisees relatives au transport sans cruaute ameliorent la sante et le
bien-etre des animaux, y compris les chevaux, durant le processus de transport.

	2. Les exigences modernisees relatives au transport sans cruaute ameliorent la sante et le
bien-etre des animaux, y compris les chevaux, durant le processus de transport.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continue d’inspecter les envois de chevaux
avant I’exportation afin de verifier qu’ils sont aptes a voyager et qu’ils seront transports
sans cruaute.
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	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT DES CHEVAUX VERS LE JAPON

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT DES CHEVAUX VERS LE JAPON

	1. Au Canada, le transport de chevaux vivants est permis pour toute fin, y compris l’abattage.
Bien qu’une partie de la population canadienne ne soit pas d’accord avec cette utilisation
finale des chevaux, la viande de cheval est consommee dans de nombreuses regions du
monde, y compris au Canada. Pour mieux proteger les chevaux, le gouvernement cherche
des moyens d’en limiter l’exportation pour l’abattage.

	1. Au Canada, le transport de chevaux vivants est permis pour toute fin, y compris l’abattage.
Bien qu’une partie de la population canadienne ne soit pas d’accord avec cette utilisation
finale des chevaux, la viande de cheval est consommee dans de nombreuses regions du
monde, y compris au Canada. Pour mieux proteger les chevaux, le gouvernement cherche
des moyens d’en limiter l’exportation pour l’abattage.

	2. Les veterinaires et les inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
appliquent les exigences relatives au transport sans cruaute et verifient que les chevaux sont
aptes a voyager et qu’ils seront transports sans cruaute dans les camions, a l’aeroport et
dans l’avion.

	3. La politique d’application de la loi de l’Agence en vertu de l’ancienne version du Reglement
sur la sante des animaux a fait l’objet d’une demande de controle judiciaire. La Cour a
determine que l’Agence a raisonnablement exerce son pouvoir discretionnaire au titre du
Reglement.

	4. La Cour a done rejete la demande de controle judiciaire. Cette decision a ete portee en
appel.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES CONDITIONS DE TRANSPORT DES ANIMAUX

	1. Les exigences modernisees du gouvernement en ce qui concerne le transport des animaux
assurent le transport securitaire et sans cruaute des animaux, y compris le betail.

	1. Les exigences modernisees du gouvernement en ce qui concerne le transport des animaux
assurent le transport securitaire et sans cruaute des animaux, y compris le betail.

	2. Parmi les exigences mises a jour, mentionnons les exigences relatives au surpeuplement, a la
construction des conteneurs et a la compatibility des animaux qui sont transports
ensemble.

	3. On a egalement raccourci la duree maximale pendant laquelle les animaux peuvent etre


	transports sans nourriture, sans eau et sans repos.
CONTEXTE

	• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence

	• La Loi sur la sante des animaux et le Reglement sur la sante des animaux conferent a 1’Agence


	canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le pouvoir de veiller au traitement sans cruaute des
animaux durant le transport vers le Canada, en provenance du Canada ou partout au Canada.

	• Les exigences relatives au transport sans cruaute du Reglement sur la sante des animaux sont le
resultat d’un certain nombre de consultations menees par 1’ACIA aupres d’intervenants depuis le
debut des annees 2000. La plupart des intervenants ont convenu que des modifications etaient
necessaires.

	• Les exigences relatives au transport sans cruaute du Reglement sur la sante des animaux sont le
resultat d’un certain nombre de consultations menees par 1’ACIA aupres d’intervenants depuis le
debut des annees 2000. La plupart des intervenants ont convenu que des modifications etaient
necessaires.


	cruaute ont ete publiees dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 fevrier 2019 et sont
entrees en vigueur le 20 fevrier 2020.

	• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite et d’application
de la loi pour permettre a l’industrie de regler des problemes de logistique, de recueillir des
donnees sur les repercussions des exigences et de trouver des solutions efficaces. Cette periode de
transition prendra fin en fevrier 2022 lorsque le processus standard d’application de la loi de
l’ACIA entrera en vigueur.

	• L’ACIA a mis en oeuvre une periode de deux ans de promotion de la conformite et d’application
de la loi pour permettre a l’industrie de regler des problemes de logistique, de recueillir des
donnees sur les repercussions des exigences et de trouver des solutions efficaces. Cette periode de
transition prendra fin en fevrier 2022 lorsque le processus standard d’application de la loi de
l’ACIA entrera en vigueur.

	• A l’heure actuelle, tout exportateur canadien qui a negocie avec succes un contrat commercial
avec un pays importateur et qui peut se conformer a ses conditions d’importation (precisees dans
un certificat zoosanitaire etabli) peut exporter des chevaux vivants, y compris pour l’abattage.
L’ACIA n’a pas le pouvoir de refuser des exportations qui sont conformes a la reglementation sur
le transport sans cruaute et aux exigences du pays importateur.
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	• Les exportateurs de chevaux vivants doivent respecter les exigences du Reglement sur la sante
des animaux en matiere de transport des animaux. Les veterinaires et les inspecteurs de l’ACIA
verifient que :

	• Les exportateurs de chevaux vivants doivent respecter les exigences du Reglement sur la sante
des animaux en matiere de transport des animaux. Les veterinaires et les inspecteurs de l’ACIA
verifient que :

	• Les exportateurs de chevaux vivants doivent respecter les exigences du Reglement sur la sante
des animaux en matiere de transport des animaux. Les veterinaires et les inspecteurs de l’ACIA
verifient que :

	• Les exportateurs de chevaux vivants doivent respecter les exigences du Reglement sur la sante
des animaux en matiere de transport des animaux. Les veterinaires et les inspecteurs de l’ACIA
verifient que :

	o les chevaux sont aptes au transport;

	o les chevaux sont aptes au transport;

	o le chargement des chevaux dans les conteneurs est effectue d’une maniere qui n’est pas
susceptible de causer des souffrances, des blessures ou la mort du cheval;

	o le nombre de chevaux dans chaque conteneur est conforme aux exigences de
compatibility, et les conteneurs ne sont pas surpeuples;

	o le transport devrait etre effectue dans la limite de la duree maximale de voyage que les
chevaux peuvent effectuer sans nourriture, sans eau et sans repos (28 heures).



	• Les inspecteurs veterinaires de l’ACIA sont presents pour les envois par avion de chevaux afin de
certifier l’exportation, conformement a la Loi sur la sante des animaux.

	• Le 21 fevrier 2021, le bulletin d’information W5 de CTV a diffuse un reportage sur l’exportation
de chevaux vivants vers le Japon a des fins d’engraissement et d’abattage. Le reportage soutenait
le point de vue de la Canadian Horse Defence Coalition (CHDC), un groupe qui demande
l’interdiction de l’exportation de chevaux vivants pour l’abattage et qui s’engage egalement a
mettre fin a l’abattage des chevaux au Canada.

	• Lorsque la CHDC s’est adressee aux tribunaux pour contester l’approche de l’ACIA en matiere
d’application de la loi, la Cour federale a statue que l’ACIA veille a la protection du bien-etre des
animaux pendant l’exportation et qu’elle exerce son pouvoir discretionnaire de maniere
raisonnable, et elle a rejete la demande de controle judiciaire de la CHDC. Cette decision a ete
portee en appel.

	• Conformement a la lettre de mandat de 2021 de la ministre de 1’Agriculture et de
rAgroalimentaire du Canada, le gouvemement s’est engage a interdire l’exportation de chevaux
vivants pour l’abattage. Cet engagement ne concerne pas l’abattage des chevaux au Canada, mais
bien l’exportation de chevaux aux fins d’abattage.
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	RDIMS : 15740150. v.5
MISE A JOUR 
	RDIMS : 15740150. v.5
MISE A JOUR 
	24 janvier 2022

	24 janvier 2022


	Agence : ACIA

	TRAITEMENT DES ALIMENTS IMPORTES PAR RAPPORT A CELUI DES

	ALIMENTS PRODUITS LOCALEMENT

	QUESTION PREVUE

	Le gouvernement federal traite-t-il les aliments importes de la meme maniere que les aliments

	produits localement?

	PREMIERE REPONSE

	1. Le gouvernement du Canada s’engage a veiller a la salubrite des aliments, ainsi

	1. Le gouvernement du Canada s’engage a veiller a la salubrite des aliments, ainsi


	qu’a la protection des Canadiens contre les maladies d’origine alimentaire.

	2. Tous les aliments vendus au Canada, qu’ils soient prepares au pays ou importes,

	2. 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.

	3. Les importateurs et les fabricants canadiens sont tenus de respecter les memes

	3. Les importateurs et les fabricants canadiens 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.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION DES

	IMPORTATIONS

	1. Le gouvernement du Canada est determine a renforcer ses activites de

	1. Le gouvernement du Canada est determine a renforcer ses activites de


	surveillance des importations d’aliments.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a commence ses travaux

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a commence ses travaux


	concernant un programme de revitalisation des importations. Ce programme

	permettra d’appuyer de nouvelles fa^ons de faire des affaires tout en
assurant la salubrite des aliments selon une approche axee sur les risques.

	3. L’ACIA intensifie egalement ses programmes d’inspection, d’analyse en

	3. L’ACIA intensifie egalement ses programmes d’inspection, d’analyse en


	laboratoire et de surveillance, met au point de nouveaux moyens de cibler les

	aliments a risque eleve, et s’affaire a renforcer ses partenariats avec 1’Agence

	des services frontaliers du Canada.

	CONTEXTE

	Tous les aliments vendus au Canada, qu’il s'agisse de produits prepares au Canada ou importes,

	doivent se conformer a la reglementation federale sur les aliments.

	Conformement au Reglement sur la salubrite des aliments au Canada et a la Loi sur les aliments

	et drogues, les aliments importes et les aliments produits au Canada doivent repondre aux memes

	exigences. Les importateurs sont tenus d’obtenir une licence d’importation et de maintenir des

	plans de salubrite des aliments qui demontrent que les aliments qu’ils importent respectent le

	meme niveau de protection de la salubrite des aliments que les aliments produits au Canada. Les

	importateurs doivent aussi tenir des registres de tra
	^
	ahi I ite des origines et des destinations des

	aliments, et disposer de plans de rappel.
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	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mene des activites fondees sur le risque
pour assurer la salubrite et la conformite des aliments, qu’il s’agisse de produits du Canada ou
importes, en verifiant que les importateurs respectent les exigences federates en matiere
d’aliments. Elle procede notamment a l’echantillonnage et a 1’analyse de produits, a des
inspections et a la verification des plans de controle preventif. L’ACIA peut emettre des avis de
surveillance aux frontieres et effectuer des inspections aux points d’entree pour empecher 1’entree
au Canada d’aliments non conformes. Dans les cas les plus graves, cela peut entrainer l’ordre de
retirer le produit du marche canadien, la destruction du produit, le refus d’entree d’envois
d’aliments au Canada, ou la suspension/annulation des licences. Les mesures en cas de non�conformity comprennent l’imposition de mesures correctives, la saisie et la detention, et meme
des poursuites.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mene des activites fondees sur le risque
pour assurer la salubrite et la conformite des aliments, qu’il s’agisse de produits du Canada ou
importes, en verifiant que les importateurs respectent les exigences federates en matiere
d’aliments. Elle procede notamment a l’echantillonnage et a 1’analyse de produits, a des
inspections et a la verification des plans de controle preventif. L’ACIA peut emettre des avis de
surveillance aux frontieres et effectuer des inspections aux points d’entree pour empecher 1’entree
au Canada d’aliments non conformes. Dans les cas les plus graves, cela peut entrainer l’ordre de
retirer le produit du marche canadien, la destruction du produit, le refus d’entree d’envois
d’aliments au Canada, ou la suspension/annulation des licences. Les mesures en cas de non�conformity comprennent l’imposition de mesures correctives, la saisie et la detention, et meme
des poursuites.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mene des activites fondees sur le risque
pour assurer la salubrite et la conformite des aliments, qu’il s’agisse de produits du Canada ou
importes, en verifiant que les importateurs respectent les exigences federates en matiere
d’aliments. Elle procede notamment a l’echantillonnage et a 1’analyse de produits, a des
inspections et a la verification des plans de controle preventif. L’ACIA peut emettre des avis de
surveillance aux frontieres et effectuer des inspections aux points d’entree pour empecher 1’entree
au Canada d’aliments non conformes. Dans les cas les plus graves, cela peut entrainer l’ordre de
retirer le produit du marche canadien, la destruction du produit, le refus d’entree d’envois
d’aliments au Canada, ou la suspension/annulation des licences. Les mesures en cas de non�conformity comprennent l’imposition de mesures correctives, la saisie et la detention, et meme
des poursuites.

	• Dans le cas des aliments a haut risque, l’ACIA peut negocier avec son partenaire commercial
d’un autre pays un accord qui prevoit des conditions precises pour l’importation, ainsi
qu’effectuer des audits et des verifications des etablissements etrangers en fonction du risque.


	• Le gouvernement du Canada accorde 162,6 millions de dollars a l’ACIA sur cinq ans et

	• Le gouvernement du Canada accorde 162,6 millions de dollars a l’ACIA sur cinq ans et


	40 millions de dollars par annee pour qu’elle puisse maintenir l’integrite du systeme d’assurance
de la salubrite des aliments du Canada, proteger les vegetaux et assurer la sante des animaux afin
de proteger l’approvisionnement alimentaire, et soutenir de fa<?on continue les activites
d’exportation et d’importation des entreprises canadiennes pour qu’elles puissent se relever des
interruptions attribuables a la pandemic et de la volatility du commerce a l’echelle mondiale. Un
des objectifs consiste a mettre au point un programme de revitalisation des importations afin que
les activites d’importation puissent etre adaptees en fonction de nouvelles fa?ons de faire,
respectent une approche axee sur les risques et permettent la mise a profit les outils de
reglementation, qu’ils soient nouveaux ou bien etablis.

	• L’ACIA s’emploie aussi a accroitre sa capacite a plusieurs chapitres :
sa capacite a elaborer des strategies ciblant les aliments a risque eleve;

	• L’ACIA s’emploie aussi a accroitre sa capacite a plusieurs chapitres :
sa capacite a elaborer des strategies ciblant les aliments a risque eleve;


	sa capacite d’inspection et d’analyse en laboratoire pour repondre efficacement et rapidement
aux activites d’importation;

	sa capacite en matiere de mesure du rendement pour demontrer une amelioration constante.

	• L’ACIA investit egalement dans la numerisation, et s’emploie a renforcer ses partenariats avec
l’Agence des services frontaliers du Canada.

	• L’ACIA investit egalement dans la numerisation, et s’emploie a renforcer ses partenariats avec
l’Agence des services frontaliers du Canada.
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	Certificats d'exportation vers I'UE

	Certificats d'exportation vers I'UE

	RDIMS #15241995
Mis a jour : le 23 decembre 2021

	Agence canadienne d'inspection des aliments

	Nouveau processus dei 
	Enjeu

	d’aliments et d’animaux

	L’Union europeenne a officiellement adopte la Loi sur la sanfe animate (LSA) dans le
but de simplifier un certain nombre d’actes juridiques en une seule loi et de renforcer
I’application des normes de sante et de securite pour I’ensemble de la chaTne
agroalimentaire.

	A compter du 15 janvier 2022, les exportateurs de tout produit alimentaire et animal
destine a I’Union europeenne (UE) devront utiliser des certificats d’exportation mis a
jour. Les certificats d’exportation sont disponibles par I’intermediaire du systeme de
controle des echanges et des exportations (Trade Control and Expert System) (TRACES
NT), I’outil de certification electronique de I’UE.

	Les certificats d’exportation actuels continueront d’etre acceptes par I’UE jusqu’au
15 mars 2022, a condition qu’ils soient sianes avant le 15 janvier 2022.

	Les exportateurs seront tenus de remplir la section 1 du certificat approprie dans I’outil
TRACES NT et devront continuer a demander des services d’exportation (inspection et
delivrance des certificats) a leur bureau local de I’ACIA. Une formation est disponible
pour aider les membres de I’industrie dans ce processus.

	MESSAGES PRINCIPAUX

	A I’externe

	Les exportateurs devront utiliser les certificats d’exportation mis a jour pour les
expeditions commerciales de produits alimentaires et de produits d’origine
animale destines a I’Union europeenne, en utilisant le systeme TRACES NT (Trade
Control and Expert System New Technology) a compter du 15 janvier 2022. Les
certificats d’exportation papier continueront d’etre acceptes par I’UE jusqu’au
1 .

	Les exportateurs devront utiliser les certificats d’exportation mis a jour pour les
expeditions commerciales de produits alimentaires et de produits d’origine
animale destines a I’Union europeenne, en utilisant le systeme TRACES NT (Trade
Control and Expert System New Technology) a compter du 15 janvier 2022. Les
certificats d’exportation papier continueront d’etre acceptes par I’UE jusqu’au
1 .

	Les exportateurs devront utiliser les certificats d’exportation mis a jour pour les
expeditions commerciales de produits alimentaires et de produits d’origine
animale destines a I’Union europeenne, en utilisant le systeme TRACES NT (Trade
Control and Expert System New Technology) a compter du 15 janvier 2022. Les
certificats d’exportation papier continueront d’etre acceptes par I’UE jusqu’au
1 .

	15 mars 2022, a condition qu’ils soient signes avant le 15 janvier 2022.

	15 mars 2022, a condition qu’ils soient signes avant le 15 janvier 2022.



	2. L’ Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) continue de
communiquer avec ses homologues de I’UE afin d’aider les exportateurs
canadiens a satisfaire aux nouvelles exigences.

	3. Les exportateurs seront tenus de creer un compte de connexion de I’UE et un
profil d’acces d’utilisateur dans le systeme TRACES NT et envover une demande
pour activer le compte (appele validation dans TRACES NT) en communiauant
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	avec 1’AC 1A par courriel a 1’adresse suivante :
cfia,fracesnfadministratortracestnadministrateur.acia@inspection.qc.ca
	avec 1’AC 1A par courriel a 1’adresse suivante :
cfia,fracesnfadministratortracestnadministrateur.acia@inspection.qc.ca
	.

	Lorsqu'un exportateur est pret a demander un certificat aux fins d'expedition
vers I'UE, il doit remplir la partie 1 du certificat requis et demander des services
d'exportation (inspection et delivrance des certificats) a leur bureau local de
I’ACIA. Les exportateurs peuvent egalement communiquer avec leur bureau
local de I' ACIA.

	4. L’utilisation du systeme TRACES NT pour la preparation et la delivrance des
certificats d’exportation fournira un processus sOr, pratique et simplifie pour faire
affaire avec I’Union europeenne. Pour en savoir plus sur le systeme TRACES NT,
consultez la page de presentation du systeme TRACES NT (en anglais
seulement).

	4. L’utilisation du systeme TRACES NT pour la preparation et la delivrance des
certificats d’exportation fournira un processus sOr, pratique et simplifie pour faire
affaire avec I’Union europeenne. Pour en savoir plus sur le systeme TRACES NT,
consultez la page de presentation du systeme TRACES NT (en anglais
seulement).


	5. L’ ACIA s’efforce de fournir des services electroniques d’une maniere qui repond
aux attentes de I’industrie et des partenaires internationaux tout en preservant
I'integrite et la reputation des processus de certification des exportations
canadiennes.

	5. L’ ACIA s’efforce de fournir des services electroniques d’une maniere qui repond
aux attentes de I’industrie et des partenaires internationaux tout en preservant
I'integrite et la reputation des processus de certification des exportations
canadiennes.

	6. Pour plus d'informations consultez - [.'exportation de produits alimentaires et


	d'oriqine animale vers [Union europeenne - Agence canadienne d'inspection
des aliments (canada.ca).

	QUESTIONS ET REPONSES

	Qu’est-ce qui change pour les exportations vers I’UE?

	De nouveaux certificats d’exportation seront exiges pour toutes les denrees
alimentaires et tous les produits d’origine animale destines a I’UE en utilisant le systeme
de controle du commerce et des exportations (TRACES NT [Trade Control and Expert

	Les exportateurs seront tenus de remplir la section 1 du certificat approprie dans I’outil
TRACES NT et devront demander des services d'exportation (inspection et delivrance
des certificats) a leur bureau local de I’ACIA. Une formation est disponible pour aider
les membres de I’industrie dans ce processus.

	Pourquoi ce changement se produit-il?

	La loi sur la sante animale de la Commission europeenne (LSA) est entree en vigueur le
21 avril 2021. L'entree en vigueur de la LSA dans I’UE signifie que de nouveaux
certificats d’exportation sont necessaires.

	La LSA comprend des exigences detaillees sur I’enregistrement et I’agrement des
etablissements, la tragabilite des animaux et les exigences de sante animale pour les
mouvements des animaux et de leurs produits et l’entree dans I’Union, ainsi que des
mesures specifiques pour la prevention et le controle des maladies animales. La LSA
propose egalement de nouveaux modeles de certificats pour les exportations
destinees a I’UE.

	Quand ce changement se produira-t-il?

	Les certificats mis a jour sont requis a compter du 15 janvier 2022. Les certificats
d’exportation actuels seront acceptes par I’UE jusqu’au 15 mars 2022, a condition qu’ils
soient signes avant le 15 janvier 2022
	Les certificats mis a jour sont requis a compter du 15 janvier 2022. Les certificats
d’exportation actuels seront acceptes par I’UE jusqu’au 15 mars 2022, a condition qu’ils
soient signes avant le 15 janvier 2022

	.
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	Pourquoi ce changement se produit-il?

	Pourquoi ce changement se produit-il?

	L' ACIA surveillait cette legislation, mais les derniers details, y compris les modeles de
certificats, n’ont ete fournis aux partenaires commerciaux qu’a la fin de 2020 et au
debut de 2021. Les agents de I’ACIA ont immediatement procede a une analyse des
nouveaux certificats d’exportation de I’UE et de leur incidence sur les exportations
canadiennes et les produits vises.

	Qu’est-ce que le systeme TRACES NT?

	TRACES NT est le systeme de controle du commerce et des exportations (en anglais
seulement) de I’UE; il s’agit d’un portail en ligne permettant de demander des
certificats d’exportation. Comme les certificats sont tous electroniques, vous aurez
acces a la version la plus recente du certificat dont vous avez besoin.

	Quels sont les avantages de I’utilisation du systeme TRACES NT?

	• L’utilisation du systeme TRACES NT pour les certificats d’exportation fournira un
processus sOr, pratique et simplifie pour faire affaire avec I’Union europeenne.

	• L’utilisation du systeme TRACES NT pour les certificats d’exportation fournira un
processus sOr, pratique et simplifie pour faire affaire avec I’Union europeenne.

	• L'UE exige que toutes les marchandises entrant dans I'UE soient accompagnees de
documents de dedouanement prepares dans le systeme TRACES NT. Ces
documents peuvent etre facilement prepares grace a une fonction appelee
« clonage », un processus qui est pris en charge lorsque le certificat a egalement
ete genere dans le systeme TRACES NT.


	• L'ensemble des documents est disponible dans TRACES NT et serf de notification

	• L'ensemble des documents est disponible dans TRACES NT et serf de notification


	prealable a I’arrivee d’une cargaison. Les autorites de controle aux frontieres de
I’UE ou a destination peuvent ainsi planifier leurs controles et garantir des inspections
aux ports frontaliers.

	• Une fois qu'un compte de connexion de I’UE et qu’un profil d’acces d’utilisateur
(liens en anglais seulement) ont ete crees dans le systeme TRACES NT, des liens avec
les listes d’admissibilite existantes de I’UE peuvent etre etablis, ce qui simplifiera le
processus de delivrance des certificats.

	• Une fois qu'un compte de connexion de I’UE et qu’un profil d’acces d’utilisateur
(liens en anglais seulement) ont ete crees dans le systeme TRACES NT, des liens avec
les listes d’admissibilite existantes de I’UE peuvent etre etablis, ce qui simplifiera le
processus de delivrance des certificats.


	A quel moment les entreprises du secteur des poissons et des fruits de mer doivent-elles
desormais soumettre leur demande complete de certification a I’exportation?

	Ces entreprises doivent dorenavant demander une certification a I’exportation en
utilisant TRACES NT pour toutes les especes et ce, avant que les expeditions ne quittent
le Canada. Lorsqu’un certificat d’exportation est exige par les pays membres de
I’Union europeenne, il est recommande que la demande soit soumise au moins :

	• 3 jours ouvrables avant I’exportation de poissons et de produits de la mer vivants
et frais destines a la consommation humaine

	• 3 jours ouvrables avant I’exportation de poissons et de produits de la mer vivants
et frais destines a la consommation humaine

	• 5 jours ouvrables avant I’exportation pour tous les autres poissons et produits de
la mer


	II est necessaire de presenter la demande en avance afin de s' assurer que toutes les
activites de certification a I’exportation appropriees puissent etre menees a bien avant
I’exportation.
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	Quel est le processus a suivre pour apporter des modifications de derniere minute aux
documents d’exportation de poissons et de fruits de mer?

	Quel est le processus a suivre pour apporter des modifications de derniere minute aux
documents d’exportation de poissons et de fruits de mer?

	Apres que I’ACIA ait emis le certificat d’exportation, I’entreprise peut apporter de
legeres modifications aux documents d’exportation, y compris des changements sur les
vols, ou une reduction du nombre d’animaux ou de boTtes exportes, tant que les
poissons et fruits de mer ou les produits de la mer proviennent toujours de la rmerme
source, et que I’usage prevu et la destination restent les merries.

	Qu’est -ce que TRACES NT?

	TRACES NT est la nouvelle technoloqie du svsteme de controle du commerce et

	d*experts (disponible uniquement en anglais) de I'Union europeenne (UE), un portail en
ligne pour la demande de certificats d’exportation. Toute la tenue a jour des rmodeles
de certificats est effectuee par I’UE, de sorte que les exportateurs ont toujours acces a
la version actuelle du certificat dont ils ont besoin.

	Quels sont les avantages de /’utilisation de TRACES NT?

	L’utilisation du systeme TRACES NT pour les certificats d’exportation fournira un
processus securise, pratique et rationalise pour faire des affaires avec I’UE.

	L’UE exige que tous les produits entrant dans I’ UE soient accompagnes de documents
de dedouanement prepares dans TRACES NT. Ces documents peuvent etre facilement
prepares a I’aide d’une fonctionnalite appelee « clonage », un processus qui est pris en
charge lorsque le certificat a egalement ete genere dans TRACES NT.

	L’ensemble des documents est disponible dans TRACES NT et serf de prenotification de
I’arrivee d’un envoi. Par consequent, les autorites de controle a la frontiere de I’UE ou a
destination peuvent planifier leurs mesures de controle et securiser les heures
d’inspection aux points frontaliers.

	Une fois qu’un compte de connexion UE (disponible uniquement en anglais) et un profil
d’acces utilisateur (disponible uniquement en anglais) dans TRACES NT ont ete crees,
des liens avec les listes d'admissibilite existantes de I’UE peuvent etre etablis, ce qui
simplifiera le processus de delivrance des certificats.
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	RDIMS: 15699119, v.2
MISE A JOUR 
	RDIMS: 15699119, v.2
MISE A JOUR 
	20 janvier 2022

	20 janvier 2022


	Agence : ACIA

	REVOCATIONS DE LICENCES

	QUESTION PREVUE

	Pourquoi 1’Agence canadienne d’inspection des aliments revoque-t-elle des licences pour la
viande?

	REPONSE

	1. Notre gouvernement preserve la sante et la securite des Canadiens.

	1. Notre gouvernement preserve la sante et la securite des Canadiens.

	2. Au moyen d’inspections, l’Agence canadienne d’inspection des aliments verifie que
les entreprises alimentaires qu’elle reglemente exercent leurs activites
conformement aux lois pertinentes qu’elle applique, comme la Loi sur la salubrite
des aliments au Canada et son reglement d’application.

	3. Lorsqu’une entreprise alimentaire reglementee ne respecte pas les lois pertinentes,
I’Agence canadienne d’inspection des aliments determine la mesure d’application de
la loi qui s’impose au cas par cas et en tenant compte d’un certain nombre de
facteurs, notamment la gravite de la situation de non-conformite, l’intention de la
partie reglementee et ses antecedents en matiere de conformite.


	CONTEXTE

	• Le 16 novembre 2020, le gouvernement a depose sa reponse a la question ecrite Q-36, (nouveau
depot de la question Q-552 de juillet 2020) de Cheryl Gallant, deputee conservatrice

	• Le 16 novembre 2020, le gouvernement a depose sa reponse a la question ecrite Q-36, (nouveau
depot de la question Q-552 de juillet 2020) de Cheryl Gallant, deputee conservatrice


	(Renfrew-Nipissing-Pembroke) : « En ce qui concerne l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, depuis 2005 : combien d’usines de transformation de la viande et de la volaille se sont vu
retirer leur permis, ventile par annee et par province? »

	• En vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada (LSAC) et du Reglement sur la salubrite
des aliments au Canada (RSAC), certaines entreprises alimentaires doivent detenir une licence pour
mener des activites comme importer des aliments au Canada, fabriquer des aliments destines a
l’exportation ou au commerce interprovincial ou abattre des animaux destines a 1’alimentation dont
on tire des produits carries pour le commerce interprovincial ou l’exportation.

	• En vertu de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada (LSAC) et du Reglement sur la salubrite
des aliments au Canada (RSAC), certaines entreprises alimentaires doivent detenir une licence pour
mener des activites comme importer des aliments au Canada, fabriquer des aliments destines a
l’exportation ou au commerce interprovincial ou abattre des animaux destines a 1’alimentation dont
on tire des produits carries pour le commerce interprovincial ou l’exportation.

	• Les exigences relatives aux licences permettent a l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) de :

	• Les exigences relatives aux licences permettent a l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) de :

	o mieux cerner les risques lies a la salubrite des aliments pour cibler les inspections;

	o mieux cerner les risques lies a la salubrite des aliments pour cibler les inspections;

	o communiquer directement des renseignements importants sur la salubrite des aliments aux
entreprises alimentaires;

	o prendre des mesures d’application de la loi, que ce soit en exigeant des mesures correctives
ou en suspendant ou annulant une licence, quand les exigences reglementaires ne sont pas
respectees.
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	• Compte tenu de la situation actuelle de la pandemie de COVID-19, Pacces aux dossiers conserves
dans les bureaux locaux de l’ACIA est limite. Qui plus est, selon les politiques de gestion de
Pinformation du gouvernement, la periode de conservation de documents comme les bulletins de
revocation est de dix ans, ce qui restreint d’autant plus la disponibilite de certains documents datant
d’avant 2010. De 01 janvier 2014 a 31 decembre 2020-2021, sept usines (une au Quebec
en 2015-2016; six en 2019-2020 en Ontario, au Quebec et en Alberta).

	• Compte tenu de la situation actuelle de la pandemie de COVID-19, Pacces aux dossiers conserves
dans les bureaux locaux de l’ACIA est limite. Qui plus est, selon les politiques de gestion de
Pinformation du gouvernement, la periode de conservation de documents comme les bulletins de
revocation est de dix ans, ce qui restreint d’autant plus la disponibilite de certains documents datant
d’avant 2010. De 01 janvier 2014 a 31 decembre 2020-2021, sept usines (une au Quebec
en 2015-2016; six en 2019-2020 en Ontario, au Quebec et en Alberta).

	• Compte tenu de la situation actuelle de la pandemie de COVID-19, Pacces aux dossiers conserves
dans les bureaux locaux de l’ACIA est limite. Qui plus est, selon les politiques de gestion de
Pinformation du gouvernement, la periode de conservation de documents comme les bulletins de
revocation est de dix ans, ce qui restreint d’autant plus la disponibilite de certains documents datant
d’avant 2010. De 01 janvier 2014 a 31 decembre 2020-2021, sept usines (une au Quebec
en 2015-2016; six en 2019-2020 en Ontario, au Quebec et en Alberta).

	• Avant que le RSAC entre en vigueur le 15 janvier 2019, Pexploitant d’un etablissement agree de
transformation de la viande detenait une seule licence pour toutes ses activites, en vertu de la Loi sur
Vinspection des viandes (LIV) et du Reglement de 1990 sur 1’inspection des viandes (RIV), qui ont
ete abroges depuis. Toute situation de non-conformite par Pexploitant titulaire de licence pouvait
entrainer Padoption d’une approche progressive en matiere d’application de la loi menant a la
revocation de la licence, ce qui aurait alors eu des repercussions sur Pensemble des activites de
Petablissement. En vertu du RSAC, un titulaire de licence pour la salubrite des aliments au Canada


	peut exploiter son etablissement en vertu d’une seule licence ou obtenir des licences distinctes pour

	chacune des activites autorisees menees dans son etablissement (fabrication, etiquetage, emballage).
Lorsqu’il y a de multiples licences, une situation de non-conformite pourrait entrainer la revocation
de toutes les licences associees a la non-conformite sont revoquees, ce qui signifie qu’un meme
etablissement peut voir plusieurs de ses licences revoquees en meme temps. Cependant, toute activite
non liee a la situation de non-conformite pourrait se poursuivre au titre des licences distinctes non
touchees.

	• Lorsqu’un cas de non-conformite chez un titulaire de licence est decele, PAC1A dispose d’un large
eventail de mesures d’application de la loi. Parmi ces mesures, mentionnons des lettres de

	• Lorsqu’un cas de non-conformite chez un titulaire de licence est decele, PAC1A dispose d’un large
eventail de mesures d’application de la loi. Parmi ces mesures, mentionnons des lettres de


	non-conformite, 1’imposition de sanctions administratives pecuniaires, la suspension ou la revocation
d’une licence ou des poursuites judiciaires.

	Page 134 de/of 161

	000134

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	NFOC

	A I’usage des porte-paroles de I’ACIA seulement
*11 s’agit d’une nouvelle infocapsule.

	I’entreprise Bouvry Exports Calgary Ltd. (« Bouvry ») est titulaire d’une licence en vertu
de la Loi surla salubrite des aliments au Canada et exploite un etablissement
plurispecifique situe a Fort Macleod, en Alberta. Bouvry a des antecedents de

	non-conformite au Reglement surla salubrite des aliments au Canada (RSAC) en
matiere de salubrite des aliments, de tragabilite, de bien-etre des animaux, d’abattage
rituel et d’exportation.

	Le 17 fevrier, I’ACIA a suspendu la licence de Bouvry parce que I’entreprise n’a pas
respecte I’article 49 et le paragraphe 50(2) du RSAC en ce qui concerne les procedures
d’hygiene operationnelle visant a prevenir la contamination croisee des aliments, ni le
paragraphe 47(2), les articles 86 et 88 et I’alinea 89(1)c) du RSAC en ce qui concerne
les mesures de controle preventif pour la detection d’E. co//' et la detection des ecarts de
temperature dans les carcasses.

	De plus, I’ACIA etait d’avis qu’il pourrait en resulter un risque de prejudice pour le public
si le titulaire de la licence continuait d’exercer les activites visees par celle-ci.

	En raison du nombre croissant de cas de non-conformite constates chez Bouvry, I’ACIA
a consacre beaucoup de temps et de ressources a travailler avec ce titulaire de licence
dans le but d’assurer la conformite reglementaire. Malheureusement, le titulaire de
licence a toujours diverses non-conformites en suspens en vertu du RSAC.

	Cette suspension de licence est susceptible de generer un haut degre de visibility dans
les medias et aupres des intervenants.

	Parmi les intervenants touches par la suspension de la licence de Bouvry (a part les
exploitants de I’usine), mentionnons ce qui suit :

	- L’industrie du cheval, y compris le marche local du cheval et la chaine
d’approvisionnement pour le marche d’exportation de la viande pour I’Union
europeenne et le Japon, sera la plus touchee (Bouvry Exports Calgary Inc. est
I’une des deux installations d’exportation de viande de cheval au Canada, I’autre
etant Viande Richelieu, Inc., situee au Quebec).

	- L’industrie du cheval, y compris le marche local du cheval et la chaine
d’approvisionnement pour le marche d’exportation de la viande pour I’Union
europeenne et le Japon, sera la plus touchee (Bouvry Exports Calgary Inc. est
I’une des deux installations d’exportation de viande de cheval au Canada, I’autre
etant Viande Richelieu, Inc., situee au Quebec).

	- Les defenseurs des droits des animaux qui s’opposent a I’abattage de chevaux
pourraient se demander pourquoi il a fallu si longtemps pour suspendre Bouvry
pour cause de non-conformite.

	- Le marche des aliments casher, car il fournit une quantite importante de boeuf
casher certifie au marche canadien. Cependant, d’autres abattoirs a grande
echelle qui fournissent de la viande casher devront ajuster leur production en
fonction de la demande du marche.

	- La ville de Fort Macleod (I’usine emploie actuellement 215 travailleurs, dont
beaucoup proviennent de la reserve de la Premiere Nation kainai anciennement
connue sous le nom de reserve des Blood).

	- L’ACIA recevra probablement des plaintes du Conseil canadien de la viande au
nom de Bouvry indiquant que I’ACIA a injustement cible I’etablissement.
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	II incombe aux titulaires de licences de s’assurer qu’ils respectent les lois alimentaires
du Canada. L’ACIA s’est engagee a faire respecter ces lois.

	II incombe aux titulaires de licences de s’assurer qu’ils respectent les lois alimentaires
du Canada. L’ACIA s’est engagee a faire respecter ces lois.

	• L’ACIA a suspendu la licence parce que le titulaire n’a pas respecte I’article 49 et
le paragraphe 50(2) du RSAC en ce qui concerne les procedures d’hygiene
operationnelle visant a prevenir la contamination croisee des aliments, ni le
paragraphe 47(2), les articles 86 et 88 et I’alinea 89(1)c) du RSAC en ce qui
concerne les mesures de controle preventif pour la detection d’E. coli et la
detection des ecarts de temperature dans les carcasses. De plus, I’ACIA etait
d’avis qu’il pourrait en resulter un risque de prejudice pour le public si le titulaire
de la licence continuait d’exercer les activites visees par celle-ci.

	• L’ACIA a suspendu la licence parce que le titulaire n’a pas respecte I’article 49 et
le paragraphe 50(2) du RSAC en ce qui concerne les procedures d’hygiene
operationnelle visant a prevenir la contamination croisee des aliments, ni le
paragraphe 47(2), les articles 86 et 88 et I’alinea 89(1)c) du RSAC en ce qui
concerne les mesures de controle preventif pour la detection d’E. coli et la
detection des ecarts de temperature dans les carcasses. De plus, I’ACIA etait
d’avis qu’il pourrait en resulter un risque de prejudice pour le public si le titulaire
de la licence continuait d’exercer les activites visees par celle-ci.

	• Les licences pour la salubrite des aliments au Canada peuvent etre
suspendues :

	• Les licences pour la salubrite des aliments au Canada peuvent etre
suspendues :

	- en cas de non-respect de la Loi surla salubrite des aliments au Canada, a la
Loi surles aliments et drogues et a leurs reglements d’application;

	- en cas de non-respect de la Loi surla salubrite des aliments au Canada, a la
Loi surles aliments et drogues et a leurs reglements d’application;

	- en cas de defaut de paiement des frais lies a la licence;

	- si un risque d’atteinte a la sante humaine peut en resulter si le titulaire de la
licence continue d’exercer I’activite autorisee.



	• II incombe aux titulaires de licences de s’assurer qu’ils respectent les lois
alimentaires du Canada. L’ACIA s’est engagee a appliquer ces lois afin de
proteger la salubrite de I’approvisionnement alimentaire.


	ET

	1) Qu’adviendra-t-il des animaux vivants de I’etablissement pendant la
suspension de sa licence?

	1) Qu’adviendra-t-il des animaux vivants de I’etablissement pendant la
suspension de sa licence?


	Chaque titulaire de licence en vertu de la Loi surla salubrite des aliments au
Canada a mis en place un plan d’urgence pour s’assurer que les animaux vivants
destines a I’alimentation sont correctement soignes (nourris et abreuves) s’il n’est
pas en mesure de mener des activites autorisees.

	L’ACIA aura un inspecteur veterinaire disponible pour s’assurer que le titulaire de la
licence suit son plan d’urgence. Sur demande, I’ACIA peut egalement delivrer un
permis de deplacement afin que les animaux puissent etre deplaces vers des pares
d’engraissement locaux au besoin.

	2) Qu’adviendra-t-il des produits de viande sur place pendant la suspension?

	2) Qu’adviendra-t-il des produits de viande sur place pendant la suspension?


	L’ACIA evaluera les produits de viande produits avant la suspension de la licence
afin de determiner s’ils sont conformes a la Loi surla salubrite des aliments au
Canada et au Reglement surla salubrite des aliments au Canada.

	3) Y a-t-il des rappels d’aliments associes a cette suspension de licence?

	3) Y a-t-il des rappels d’aliments associes a cette suspension de licence?


	A I’heure actuelle, il n’y a eu aucun rappel d’aliments associe a des produits de
viande fabriques par ce titulaire de licence.

	4) Quand la licence de Bouvry sera-t-elle retablie?

	4) Quand la licence de Bouvry sera-t-elle retablie?


	La suspension de la licence sera levee si I’ACIA determine que des mesures
correctives ont ete prises par le titulaire.

	5) Si aucune mesure corrective n’est prise a regard des cas de
non-conformite mentionnes dans le bulletin de suspension, I’ACIA
annulera-t-elle la licence de Bouvry?

	Si aucune mesure corrective n’est prise dans les 90 jours suivant la suspension ou
une periode plus longue accordee par la ministre, I’ACIA peut annuler la licence.
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	L’ACIA peut egalement annuler la licence pour d’autres motifs enonces a I’article 39
du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	L’ACIA peut egalement annuler la licence pour d’autres motifs enonces a I’article 39
du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	L’annulation peut survenir apres que le titulaire de la licence a ete informe des
motifs d’annulation et qu’il a eu la possibility d’etre entendu.

	6) Combien de demandes de mesures correctives supplementaires Bouvry
a-t-il en cours en ce moment?

	6) Combien de demandes de mesures correctives supplementaires Bouvry
a-t-il en cours en ce moment?


	Comme pourtous les titulaires de licence, I’ACIA assure la surveillance
reglementaire des activites menees dans I’etablissement du titulaire afin de verifier
le respect de la Loi sur la salubrite des aliments au Canada et de son reglement
d’application.

	Des renseignements supplementaires sur la suspension de la licence et sur la
situation dans les installations peuvent etre demandes au titulaire.

	En cas de questions

	Les cas de non-conformite lies a la suspension actuelle de la licence de Bouvry ont
ete enumeres dans le bulletin de suspension de licence en ligne. Si vous avez
besoin de renseignements supplementaires en dehors de cette suspension de
licence precise, vous pouvez soumettre une demande d’acces a I’information a
I’ACIA.
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	NOUVEAU 
	ler mars 2022

	Agence : ACIA

	FIN DES ACTIVITES D’ABATTAGE CHEZ OLYMEL, A PRINCEVILLE (QUEBEC)

	QUESTION PREVUE

	Quelle mesure le gouvernement du Canada prend-il en ce qui conceme la fin des activites
d’abattage a l’usine d’Olymel de Princeville, au Quebec?

	PREMIERE REPONSE

	1. Le gouvernement du Canada continuera d’aider l’industrie canadienne a exporter
ses produits de haute qualite.

	1. Le gouvernement du Canada continuera d’aider l’industrie canadienne a exporter
ses produits de haute qualite.

	2. Nous sommes au courant de la decision operationnelle qu’a prise Olymel de mettre
fin a ses activites d’abattage a son usine de Princeville, au Quebec, et des
repercussions que cela pourrait avoir sur les producteurs du Quebec et de l’Ontario.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera d’offrir des services
d’inspection dans d’autres abattoirs de la region qui s’emploient a preserver
l’integrite du systeme canadien d’assurance de la salubrite des aliments tout en
appuyant le commerce et la chaine d’approvisionnement, notamment par la
certification des exportations.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX VERS D’AUTRES
ABATTOIRS

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est autorisee par la loi a veiller au
traitement sans cruaute des animaux durant le transport vers le Canada, en quittant
le Canada ou partout au Canada; elle supervise egalement 1’abattage sans cruaute
des animaux destines a 1’alimentation dans les abattoirs sous inspection federate.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est autorisee par la loi a veiller au
traitement sans cruaute des animaux durant le transport vers le Canada, en quittant
le Canada ou partout au Canada; elle supervise egalement 1’abattage sans cruaute
des animaux destines a 1’alimentation dans les abattoirs sous inspection federate.

	2. Le gouvernement du Canada participe aux activites d’organisations et de groupes
nationaux et internationaux qui s’emploient a ameliorer et a harmoniser les
pratiques relatives au bien-etre des animaux tout au long de la production et de
1’abattage.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES RESSOURCES D’INSPECTION DANS D’AUTRES
ABATTOIRS DES ENVIRONS

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments veille a la sante et au bien-etre de la
population canadienne ainsi qu’a la protection de l’environnement et de l’economie
en assurant la salubrite des aliments, la sante des animaux et la protection des
vegetaux.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments veille a la sante et au bien-etre de la
population canadienne ainsi qu’a la protection de l’environnement et de l’economie
en assurant la salubrite des aliments, la sante des animaux et la protection des
vegetaux.

	2. L’Agence deploiera des ressources dans d’autres abattoirs de la region, au besoin,
s’ils ont besoin d’un soutien supplemental en matiere de surveillance.


	AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA - EN CAS DE QUESTIONS SUR
LES PROGRAMMES AGRICOLES D’AIDE AUX PRODUCTEURS

	1. Agriculture et Agroalimentaire Canada offre un large eventail de mecanismes de
soutien pour favoriser la reussite de l’industrie du pore.

	1. Agriculture et Agroalimentaire Canada offre un large eventail de mecanismes de
soutien pour favoriser la reussite de l’industrie du pore.
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	2. Depuis l’etablissement du Partenariat canadien pour l’agriculture, le gouvernement
federal a approuve jusqu’a 17,3 millions de dollars en financement pour l’industrie
du pore par l’entremise de ses programmes Agri-marketing et Agri-assurance.

	2. Depuis l’etablissement du Partenariat canadien pour l’agriculture, le gouvernement
federal a approuve jusqu’a 17,3 millions de dollars en financement pour l’industrie
du pore par l’entremise de ses programmes Agri-marketing et Agri-assurance.

	2. Depuis l’etablissement du Partenariat canadien pour l’agriculture, le gouvernement
federal a approuve jusqu’a 17,3 millions de dollars en financement pour l’industrie
du pore par l’entremise de ses programmes Agri-marketing et Agri-assurance.


	3. Les producteurs qui pourraient etre touches ont acces a un ensemble de
programmes de gestion des risques de l’entreprise, notamment Agri-investissement,
un compte d’epargne producteur-gouvernement qui peut etre utilise en tout temps
pour n’importe quelle raison. Agri-stabilite est un programme complet d’aide en cas
de catastrophes agricoles qui offre une protection contre les baisses importantes du
revenu agricole.

	AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA - EN CAS DE QUESTIONS SUR
LA STRATEGIE EN MATIERE DE MAIN-D’GLUVRE POUR LE SECTEUR

	1. Une main-d’oeuvre solide et fiable est essentielle a la vitalite du secteur.

	1. Une main-d’oeuvre solide et fiable est essentielle a la vitalite du secteur.

	2. L’elaboration d’une strategic en matiere de main-d’oeuvre agricole propre au
secteur afin de remedier aux penuries chroniques de main-d’oeuvre en agriculture et
en transformation des aliments est une priorite absolue du gouvernement.


	3. En elaborant cette strategic, nous travaillerons en etroite collaboration avec
l’industrie pour cerner et resoudre les problemes de main-d’oeuvre a court et a long
terme auxquels sont confrontes les employeurs du secteur agricole et
agroalimentaire.

	3. En elaborant cette strategic, nous travaillerons en etroite collaboration avec
l’industrie pour cerner et resoudre les problemes de main-d’oeuvre a court et a long
terme auxquels sont confrontes les employeurs du secteur agricole et
agroalimentaire.


	CONTEXTE

	Des producteurs de pore du Quebec ont souleve des preoccupations apres qu’Olymel a annonce qu’elle
mettrait fin a ses activites d’abattage en mars a son usine de Princeville, dans le Centre-du-Quebec.

	La fin des activites d’abattage a l’usine de Princeville a entraine une diminution des achats de
10 000 pores du Quebec et de 15 000 pores de l’Ontario par semaine. Les producteurs quebecois
craignent que l’entreprise agisse au detriment de ses membres en ne reduisant pas davantage son
approvisionnement aupres des producteurs ontariens.

	r
Le 24 fevrier 2022, on a signale qu’Olymel avait conclu une entente avec les Eleveurs de pores du
Quebec pour une periode de transition qui pourrait s’etendre jusqu’au ler mai 2022 afin de faciliter le
reacheminement des pores qui etaient initialement destines a Olymel.

	En plus de devoir faire face a une possible baisse des prix, les producteurs de la region devront trouver de
r
nouveaux abattoirs dans d’autres provinces canadiennes ou aux Etats-Unis, ce qui entrainera des coOts
supplementaires pour le transport des animaux.

	Des discussions sont en cours entre Olymel et le syndicat des producteurs agricoles, qui souhaite obtenir
une periode de transition de plusieurs mois pour ses membres.

	L’Agence canadienne d’inspection des aliments affecte les ressources necessaires pour repondre aux
besoins de l’industrie du pore dans les differents abattoirs du Quebec. Le personnel d’inspection et les
veterinaires de 1’Agence canadienne d’inspection des aliments qui sont affectes a l’abattoir d’Olymel a
Princeville pourront se joindre a de nouvelles equipes d’inspection de 1’Agence. Ces reaffectations
entreront en vigueur le 24 mars 2022, date de la fin prevue des activites d’abattage a l’usine Olymel de
Princeville.

	Programmes d’AAC

	Bien que les programmes Agri-marketing et Agri-assurance n’appuient pas directement les
transformateurs de viande, Agriculture et Agroalimentaire Canada appuie des organisations nationales,
comme Canada Pore International, le Conseil canadien du pore et le Conseil des viandes du Canada. Les
programmes Agri-marketing et Agri-assurance appuient le secteur dans son ensemble, des initiatives de
tratpabilite a l’acces et au developpement des marches. Ensemble, ces organisations reoivent un peu plus

	^
	de 17,3 millions de dollars en financement de programme (2018-2023).
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	Details sur le financement du programme Agri-marketing lie aux pores et au pore

	Details sur le financement du programme Agri-marketing lie aux pores et au pore

	Deux projets de Canada Pore International ont ete approuves, pour un montant maximal de 7 417 486 $.
Ces projets visent a obtenir, a maintenir et a ameliorer l’acces aux marches internationaux ainsi qu’a aider
les exportateurs canadiens de pore dans le cadre de leurs initiatives de developpement des marches
d’exportation.

	Deux projets du Conseil canadien du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de 1 674 806 $.
Ces projets visent a accroitre la consommation de pore et a encourager les utilisateurs finaux a utiliser du
pore canadien, a fournir des renseignements precieux sur le marche aux membres de l’industrie du pore, a
echanger des renseignements ainsi qu’a etablir des relations de travail avec l’industrie mondiale de la
viande et a favoriser la competitivite, la rentabilite et la durability.

	Deux projets du Conseil des viandes du Canada ont ete approuves, pour un montant maximal de

	1 554 411 $. L’industrie canadienne de la viande, representee par le Conseil des viandes du Canada, le
Conseil canadien du pore et la Canadian Cattlemen’s Association, a pour objectif d’etablir des relations
avec des marches d’exportation internationaux, de mener des etudes de marche, de defendre les interets
de l’industrie canadienne aupres de l’industrie etrangere et d’elaborer des politiques, grace a des missions
etrangeres, a l’etranger et exploratoires et au soutien d’experts en temps reel pour les missions
ministerielles.

	Details sur le financement du programme Agri-assurance lie aux pores et au pore

	• Trois projets du Conseil canadiens du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de

	• Trois projets du Conseil canadiens du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de

	• Trois projets du Conseil canadiens du pore ont ete approuves, pour un montant maximal de

	6 697 292 $. Les objectifs de chaque programme sont les suivants :

	6 697 292 $. Les objectifs de chaque programme sont les suivants :




	> faire progresser les systemes nationaux de surveillance de la sante des pores en utilisant les

	nouveaux essais multiplex moleculaires pour six virus enteriques chez les pores, elaborer et
mettre en oeuvre un programme d’essais d’aptitude pour ces virus et utiliser le nouvel essai
multiplex et des essais existants pour la surveillance de la sante des pores par l’entremise des
reseaux de surveillance associes au Conseil canadien du pore (par exemple, Reseau canadien
de surveillance de la sante porcine et Systeme canadien de surveillance de la sante animale);

	> reussir le lancement de la plateforme Excellence du pore canadien, qui regroupe les trois
r

	principaux programmes a la ferme du Conseil canadien du pore, soit PorcSALUBRITE
/v
(programme de salubrite des aliments et de biosecurite), PorcBIEN-ETRE (programme de
soins aux animaux) et PorcTrace (programme de tracabilite). Les extrants du projet seront

	^l’avancement des systemes nationaux d’assurance du pore, en aidant les producteurs a

	demontrer l’utilisation des normes les plus recentes a la ferme au moyen de programmes
d’assurance credibles et efficaces;

	> maximiser la conformite au programme PorcTrace, conformement aux exigences

	reglementaires federates, en ameliorant l’education et les outils de suivi des deplacements des
pores. Un objectif secondaire consiste a optimiser l’utilite de PorcTrace en « temps de paix »
en tirant profit des donnees pour les renseignements commerciaux et en tirant parti de
1’infrastructure de base de donnees de PorcTrace pour les deux autres programmes pour la
ferme du Conseil canadien du pore : PorcSALUBRITE et PorcBIEN-ETRE. Les trois
programmes constituent collectivement l’« Excellence du pore canadien ».
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	ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB

	ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB

	Quelle est la designation du statut de risque du Canada par I'Organisation mondiale de la sante animale
(OIE) pour I'encephalopathie spongiforme bovine (ESB)?

	Enonce de valeurs

	En mai 2021, I’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) a fait passer la
categorie de risque a regard de I’ESB des bovins et du boeuf canadiens de
« controle » a « negligeable ».

	La detection et la declaration d’un cas atypique d’ESB en decembre 2021 n’ont pas eu
d’incidence sur la designation du Canada comme pays a risque negligeable d’ESB par
I’OIE.

	Le Canada continuera d’informer ses partenaires commerciaux de I’amelioration de
son statut de risque negligeable de I’OIE pour I’ESB et s’efforcera d elargir I’acces au
marche mondial pour le boeuf canadien et ses produits derives.

	Message a retenir

	Le Canada est reconnu par I’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) comme
un pays presentant un risque negligeable d’ESB.

	Le Canada continue de maintenir ses mesures de protection afin d’empecher
I’introduction de tissus de bovins capables de transmettre I’ESB (connus sous le nom
de matieres a risque specifies [MRS]).

	La detection en decembre de I’ESB atypique au Canada souligne I’efficacite continue
du programme de surveillance de I’ESB robuste et cible du Canada.
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	24 janvier 2022


	Agence : ACIA

	DETECTION D’UN CAS D’ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE ATYPIQUE

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement a propos de la detection d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine
atypique et qu’est-ce que cela signifie pour les producteurs de boeuf?

	PREMIERE REPONSE

	1. En decembre 2021, PAgence canadienne d'inspection des aliments a avise POrganisation
mondiale de la sante animate au sujet d’un cas confirme d’encephalopathie spongiforme
bovine atypique chez une vache de boucherie de huit mois et demi dans une exploitation
agricole de PAlberta.

	1. En decembre 2021, PAgence canadienne d'inspection des aliments a avise POrganisation
mondiale de la sante animate au sujet d’un cas confirme d’encephalopathie spongiforme
bovine atypique chez une vache de boucherie de huit mois et demi dans une exploitation
agricole de PAlberta.

	2. La detection et la declaration de ce cas atypique n’auront aucune incidence sur le statut
accorde au Canada par POrganisation mondiale de la sante animale comme pays
presentant un risque negligeable a regard de l’encephalopathie spongiforme bovine.

	3. La perturbation du commerce du boeuf et des produits du boeuf avec la Chine et les
Philippines persiste. Les echanges avec la Coree du Sud, suspendus le 21 decembre, ont
repris le 19 janvier.

	4. Le gouvernement du Canada collabore avec les industries de Pelevage bovin et du boeuf
pour maintenir la confiance des partenaires commerciaux internationaux a l’egard des
produits du boeuf canadiens ainsi que maintenir et retablir l’acces aux marches pour les
bovins et les produits du boeuf du Canada.


	REPONSE SUPPLEMENTAIRE

	1. II s’agit d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine atypique, ce qui signifie qu’elle
survient naturellement et spontanement a tres faible taux au sein de toutes les populations
bovines, partout dans le monde.

	1. II s’agit d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine atypique, ce qui signifie qu’elle
survient naturellement et spontanement a tres faible taux au sein de toutes les populations
bovines, partout dans le monde.

	2. Des cas d’encephalopathie spongiforme bovine atypique ont ete detectes ailleurs dans le
monde, meme dans des pays ou aucun cas d’encephalopathie spongiforme bovine classique
n’a ete signale.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a termine son enquete relative au cas
detecte. Aucune autre mesure n’est requise dans Pexploitation de reference.

	4. La vache a ete euthanasiee a la ferme et n’est pas entree dans la chaine alimentaire humaine
ou animate.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE STATUT DE PAYS PRESENTANT UN RISQUE
NEGLIGEABLE

	1. En mai 2021, POrganisation mondiale de la sante animate a mis a niveau le statut de risque
des bovins et du boeuf canadiens a l’egard de l’encephalopathie spongiforme bovine, le
faisant passer de « maftrise » a « negligeable ».

	1. En mai 2021, POrganisation mondiale de la sante animate a mis a niveau le statut de risque
des bovins et du boeuf canadiens a l’egard de l’encephalopathie spongiforme bovine, le
faisant passer de « maftrise » a « negligeable ».

	2. Selon les lignes directrices de POrganisation mondiale de la sante animate, et un cas
d’encephalopathie spongiforme bovine atypique ne devrait avoir aucune incidence sur le
commerce.

	3. Le Canada continuera d’informer ses partenaires commerciaux au sujet de l’amelioration
de son statut de risque de POrganisation mondiale de la sante animate a l’egard de
l’encephalopathie spongiforme bovine (maintenant negligeable), en plus de travailler a
l’elargissement de l’acces au marche mondial pour le boeuf et les produits du boeuf
canadiens.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	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 matieres a risque specifies (MRS). Au Canada, l’ESB continue de
presenter un risque extremement faible pour la sante humaine.

	II existe deux formes distinctes d’ESB, soit la souche classique ou typique, qui survient chez les animaux
a la suite de 1’ingestion d’aliments contamines, et la souche atypique, qui survient naturellement et
sporadiquement a un tres faible taux dans toutes les populations de bovins et qui n’a ete detectee que chez
les bovins plus ages.

	Le 17 decembre 2021, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a avise l’Organisation
mondiale de la sante animale (OIE) au sujet d’un cas d’encephalopathie spongiforme bovine (ESB)
atypique chez une vache de boucherie dans une exploitation agricole de l’Alberta.

	La detection et la declaration d’un cas d’ESB atypique n’auront aucune incidence sur le statut de risque
negligeable accorde au Canada par l’OIE.

	L’OIE a mis a niveau le statut de risque pour les bovins et le boeuf canadiens pour l’ESB, le faisant
passer de « maitrise » a « negligeable » en mai 2021. Selon les criteres de l’OIE, un pays peut etre
classe comme ayant un risque « negligeable » a l’egard de l’ESB 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.

	Apres la detection de ce cas d’ESB atypique, le Canada a communique avec ses principaux partenaires
commerciaux pour leur fournir de 1’information et maintenir la confiance a l’egard de ses mesures de
protection contre l’ESB. Le Canada continue de faire pression pour la reprise du commerce normal avec
la Chine et les Philippines et de surveiller les reactions des autres partenaires commerciaux.

	Meme si les lignes directrices de l’OIE stipulent que le commerce ne devrait pas etre perturbe a la suite
de la detection d’un cas d’ESB atypique, trois partenaires commerciaux ont soit suspendu
temporairement les importations de boeuf, soit demande au Canada de ne pas certifier les exportations de
produits du boeuf destines a leur marche interieur jusqu’a ce qu’ils aient examine les renseignements
supplementaires fournis par l’ACIA :

	•Coree du Sud : A suspendu les importations de boeuf et de produits du boeuf le 21 decembre 2021. La
suspension a ete levee le 19 janvier 2022 (commerce suspendu pendant 29 jours). Les envois retenus
au port depuis le 21 decembre ont ete dedouanes en date du 19 janvier. Pour la periode de janvier a
novembre 2021, les exportations canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers la Coree du Sud se
sont elevees a 109 millions de dollars.

	•Chine : A demande que le Canada cesse de delivrer des certificats pour 1’exportation de boeuf et de

	produits du boeuf vers la Chine le 24 decembre 2021. Cette mesure reste en place alors que le Canada
continue de demander a la Chine l’autorisation de reprendre la delivrance de certificats d’exportation
pour les produits du boeuf canadiens. Pour la periode de janvier a novembre 2021, les exportations
canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers la Chine se sont elevees a 182 millions de dollars.

	Philippines : Ont suspendu les importations de boeuf et de produits du boeuf, de farine de viande et d’os
provenant de bovins, et de bovins vivants le 5 janvier 2022. Tous les envois en transit et au port au plus
tard le 5 janvier ont ete autorises a condition que l’abattage des animaux et la fabrication des produits
aient eu lieu avant le 30 novembre 2021. Cette mesure demeure en vigueur alors que le Canada

	continue de demander aux Philippines de lever la suspension. Pour la periode de janvier a
novembre 2021, les exportations canadiennes de boeuf et de produits du boeuf vers les Philippines se
sont elevees a 14 millions de dollars.
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	Agence : ACIA

	MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE (MDC) AU CANADA

	QUESTION PREVUE

	La maladie debilitante chronique est une maladie mortelle et incurable qui s’attaque naturellement au
systeme nerveux des cerfs, des orignaux, des wapitis et des caribous. Que fait le gouvernement pour lutter
contre cette maladie au Canada?

	PREMIERE REPONSE

	1. Notre gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et Pindustrie pour prevenir
et freiner la propagation de la maladie debilitante chronique.

	1. Notre gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et Pindustrie pour prevenir
et freiner la propagation de la maladie debilitante chronique.

	2. Des programmes canadiens de lutte sont offerts aux eleveurs de cerfs et de wapitis qui
prennent des precautions pour empecher Pintroduction de la maladie debilitante chronique
dans leurs exploitations.

	3. En collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux, le gouvernement du
Canada continue de sensibiliser la population a regard de la maladie debilitante chronique.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA SALUBRITE DES ALIMENTS

	1. Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que la maladie debilitante chronique peut se
transmettre aux humains, Sante Canada recommande Padoption d’une approche preventive,
qui vise notamment a empecher Pintroduction de toute partie d’un animal infecte connu dans la
chaine alimentaire.

	1. Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que la maladie debilitante chronique peut se
transmettre aux humains, Sante Canada recommande Padoption d’une approche preventive,
qui vise notamment a empecher Pintroduction de toute partie d’un animal infecte connu dans la
chaine alimentaire.

	2. Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux travaillent de concert afin qu’aucun
animal que l’on sait infecte ne soit introduit dans la chaine alimentaire.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA MALADIE DEBILITANTE CHRONIQUE AU MANITOBA

	1. Le gouvernement du Canada s’emploie a proteger la sante des animaux et a empecher
Pintroduction et la propagation de la maladie.

	1. Le gouvernement du Canada s’emploie a proteger la sante des animaux et a empecher
Pintroduction et la propagation de la maladie.

	2. Les provinces et territoires sont responsables de la gestion des cervides sauvages a
l’exterieur des pares nationaux.

	3. Les gouvernements federal, provinciaux et territoriaux ainsi que Pindustrie continuent de
travailler de concert pour empecher et freiner la propagation de la maladie debilitante
chronique au Canada.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR L’INTERVENTION DE L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS A L’EGARD DE LA MALADIE DEBILITANTE
CHRONIQUE

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments intervient dans tous les cas confirmes de
maladie debilitante chronique chez les cervides d’elevage.

	1. L’Agence canadienne d’inspection des aliments intervient dans tous les cas confirmes de
maladie debilitante chronique chez les cervides d’elevage.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments ordonne la destruction des troupeaux pour
les eleveurs qui ont respecte les exigences strictes en matiere de biosecurite etablies dans le
cadre du Programme de certification des troupeaux pour la maladie debilitante chronique.
Les eleveurs ont alors droit a une indemnisation en vertu de la Loi sur la sante des animaux
et du Reglement sur la sante des animaux.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est une
maladie contagieuse et mortelle qui s’attaque aux cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut se propager par l’entremise d’animaux infectes et dans un environnement
contamine.

	• Detectee pour la premiere fois au Canada en 1996, la maladie debilitante chronique (MDC) est une
maladie contagieuse et mortelle qui s’attaque aux cervides (cerfs, wapitis, orignaux, caribous et
rennes). Elle peut se propager par l’entremise d’animaux infectes et dans un environnement
contamine.

	• Les eleveurs de cervides doivent se conformer aux exigences des lois et des reglements. Au Canada,
la lutte contre la MDC est une responsabilite que se partagent les gouvernements federal,
provinciaux, territoriaux et autochtones.

	• Le Canada dispose d’un ensemble de mesures reglementaires et strategiques pour lutter contre la
MDC au titre de la Loi sur la sante des animaux et de son reglement duplication. La MDC est une
maladie a declaration obligatoire au titre de cette Loi. Par consequent, tous les cas presumes doivent
etre declares a l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour qu’une enquete soit
menee immediatement. Si l’ACIA etablit que la MDC peut etre la cause de la maladie de l’animal,
on pourrait ordonner l’abattage de ce dernier.

	• En 2017, l’ACIA a mis a jour la norme nationale pour les programmes de certification des
troupeaux, etablis en 2002. Le Programme de certification des troupeaux pour la maladie debilitante
chronique (PCT pour la MDC) est un programme mis en oeuvre et administre par de tierces parties et
verifie par l’ACIA. Le PCT pour la MDC mis a jour exige des producteurs inscrits qu’ils prennent
des mesures preventives pour lutter contre la MDC conformement a la science actuelle sur la
maladie. Ils doivent notamment limiter le nombre de cervides vivants introduits dans un troupeau,
soumettre a des analyses les cervides adultes morts et mettre en pratique d’autres mesures de
biosecurite, comme empecher les animaux sauvages d’avoir acces aux aliments du betail.

	• Au ler avril 2019, seuls les producteurs qui se sont inscrits a un PCT pour la MDC et qui en ont
respecte les conditions durant au moins 12 mois sont vises par les mesures d’abattage des animaux et
admissibles a une indemnisation.

	• L’ACIA a egalement apporte une amelioration a la reponse du PCT pour la MDC : l’ACIA peut
ainsi mettre en oeuvre des mesures d’abattage et d’indemnisation a l’egard de la premiere
exploitation d’elevage de cervides a detecter la MDC (et non seulement les exploitations inscrites a
un PCT pour la MDC) dans les provinces et territoires ou la MDC n’a pas encore ete detectee. Cette
amelioration ne s’applique que si l’autorite responsable de la faune dans la province ou le territoire


	concernes accepte de mettre en oeuvre des mesures d’eradication a l’egard de la faune a proximite de
l’exploitation touchee. Par le passe, cette approche draconienne s’est averee le seul moyen efficace
pour empecher l’etablissement de la MDC dans une region geographique donnee. Cette intervention
rigoureuse, axee sur la collaboration, a ete mise en place au Quebec a la suite de la detection du
premier cas dans la province en septembre 2018. L’ACIA negocie actuellement des ententes
similaires avec les ministeres responsables de la faune de deux provinces qui n’ont pas encore
detecte de cas de MDC dans leurs populations de cervides d’elevage ou sauvages.

	• II n’y a encore aucun cas connu de transmission de la MDC aux humains. L’etroite surveillance de la
maladie au Canada au cours des 50 demieres annees et ailleurs n’a revele aucune preuve directe que
la MDC ait ete transmise a des humains. Cependant, les experts continuent d’etudier la MDC et le
risque de transmission aux autres animaux ainsi qu’aux humains. Par prevention, des mesures sont
en place pour qu’aucune partie d’un animal que l’on sait infecte ne soit introduite dans la chaine
alimentaire, notamment :

	• II n’y a encore aucun cas connu de transmission de la MDC aux humains. L’etroite surveillance de la
maladie au Canada au cours des 50 demieres annees et ailleurs n’a revele aucune preuve directe que
la MDC ait ete transmise a des humains. Cependant, les experts continuent d’etudier la MDC et le
risque de transmission aux autres animaux ainsi qu’aux humains. Par prevention, des mesures sont
en place pour qu’aucune partie d’un animal que l’on sait infecte ne soit introduite dans la chaine
alimentaire, notamment :

	• II n’y a encore aucun cas connu de transmission de la MDC aux humains. L’etroite surveillance de la
maladie au Canada au cours des 50 demieres annees et ailleurs n’a revele aucune preuve directe que
la MDC ait ete transmise a des humains. Cependant, les experts continuent d’etudier la MDC et le
risque de transmission aux autres animaux ainsi qu’aux humains. Par prevention, des mesures sont
en place pour qu’aucune partie d’un animal que l’on sait infecte ne soit introduite dans la chaine
alimentaire, notamment :

	o obligation de soumettre a des analyses tous les cervides envoyes a l’abattage (ages de plus
de 12 mois) dans tous les abattoirs en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, au Yukon et
au Quebec. Cette mesure se fonde sur les exigences provinciales en matiere d’analyses et
vise tous les abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces ou territoires.
Des inspections des animaux vivants sont effectuees avant l’abattage, et les carcasses sont
retenues pendant que leur analyse est en cours;

	o obligation de soumettre a des analyses tous les cervides envoyes a l’abattage (ages de plus
de 12 mois) dans tous les abattoirs en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, au Yukon et
au Quebec. Cette mesure se fonde sur les exigences provinciales en matiere d’analyses et
vise tous les abattoirs federaux, provinciaux et territoriaux de ces provinces ou territoires.
Des inspections des animaux vivants sont effectuees avant l’abattage, et les carcasses sont
retenues pendant que leur analyse est en cours;

	o interdiction d’introduire dans la chaine alimentaire toute partie d’un animal que l’on sait
infecte par la MDC;

	o obligation de signaler immediatement tous les cas presumes a l’ACIA, puisque la MDC est
une « maladie a declaration obligatoire » au titre de la Loi sur la sante des animaux.



	• Le portefeuille de la Sante a mis a jour les produits de communication sur les risques en
collaboration avec les partenaires federaux, provinciaux et territoriaux.

	• Les provinces et territoires dirigent le suivi et la mise en oeuvre de mesures de controle quant a la
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	Part
	Figure
	presence de la MDC chez les cervides sauvages. Environnement et Changement climatique Canada
aide les gestionnaires de la faune des provinces et territoires a collaborer a la prise des mesures liees
a la lutte contre la MDC.

	• La MDC est presente tant parmi les cervides d’elevage que parmi les cervides sauvages dans de
grandes parties de 1’Alberta et de la Saskatchewan. Le ler novembre 2021, les autorites provinciales
au Manitoba ont annonce la detection du premier cas de MDC touchant un cervide sauvage pres de la
frontiere entre la Saskatchewan et le Manitoba. La MDC a ete detectee chez les cervides d’elevage
d’une exploitation au Quebec.

	• La MDC est presente tant parmi les cervides d’elevage que parmi les cervides sauvages dans de
grandes parties de 1’Alberta et de la Saskatchewan. Le ler novembre 2021, les autorites provinciales
au Manitoba ont annonce la detection du premier cas de MDC touchant un cervide sauvage pres de la
frontiere entre la Saskatchewan et le Manitoba. La MDC a ete detectee chez les cervides d’elevage
d’une exploitation au Quebec.


	Lien vers l'article du National Post (en anglais seulement)
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	MISE A JOUR 
	18 mars 2022

	18 mars 2022


	Agence : ACIA

	TRANSMISSION DE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

	QUESTION PREVUE

	Y a-t-il des preuves de la transmission de la COVID-19 chez les animaux d’elevage?

	REPONSE

	1. Le gouvernement du Canada travaille fort pour prevenir Introduction et la propagation

	1. Le gouvernement du Canada travaille fort pour prevenir Introduction et la propagation


	de la COVID-19 au Canada.

	2. A ce jour, on n’a documents aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle
chez le betail ou la volaille d’elevage, sauf chez les visons d’elevage.

	2. A ce jour, on n’a documents aucun cas de SRAS-CoV-2 transmis par infection naturelle
chez le betail ou la volaille d’elevage, sauf chez les visons d’elevage.


	3. Si 1’Agence canadienne d’inspection des aliments est mise au courant de tout cas soup^onne
de COVID-19 chez des animaux d’elevage, des mecanismes federaux, provinciaux et

	territoriaux existants seront mis en oeuvre pour faire face aux cas de maladie animale.

	4. La mise en oeuvre de mesures de biosecurite a la ferme et de mesures d’hygiene personnelle
reste le meilleur moyen de reduire l’introduction et la transmission de maladies animales,
dont la COVID-19.

	4. La mise en oeuvre de mesures de biosecurite a la ferme et de mesures d’hygiene personnelle
reste le meilleur moyen de reduire l’introduction et la transmission de maladies animales,
dont la COVID-19.

	5. De nouveaux renseignements sur le virus sont publies chaque jour. Des scientifiques du
Canada et du monde entier tentent de mieux comprendre le virus et ses repercussions sur
les personnes, les communautes et les animaux.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 CHEZ LES ANIMAUX

	1. Au Canada, les vaccins a usage veterinaire sont reglementes par le Centre canadien des

	1. Au Canada, les vaccins a usage veterinaire sont reglementes par le Centre canadien des


	produits biologiques veterinaires de 1’Agence canadienne d’inspection des aliments.

	2. L’Agence a travaille avec les autorites federates et provinciales, les zoos et le fabricant de

	2. L’Agence a travaille avec les autorites federates et provinciales, les zoos et le fabricant de


	vaccins pour autoriser l’utilisation d’urgence d’un vaccin experimental contre la COVID-19

	pour les animaux de zoo.

	3. L’Agence a re^u une demande visant l’importation de 900 doses de ce vaccin aux fins de
distribution a six zoos canadiens dans cinq provinces.

	4. Les activites de vaccination ont fait l’objet d’une surveillance pendant leur mise en oeuvre

	4. Les activites de vaccination ont fait l’objet d’une surveillance pendant leur mise en oeuvre


	dans les zoos en fevrier 2022.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES CERFS DE VIRGINIE SAUVAGES

	1. Le gouvernement du Canada a confirme la detection de cas de SRAS-CoV-2 chez des cerfs

	1. Le gouvernement du Canada a confirme la detection de cas de SRAS-CoV-2 chez des cerfs


	de Virginie sauvages au Canada.

	2. Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour evaluer la
situation dans le but de prevenir et de reduire la propagation du virus au sein des
populations de cerfs de Virginie.

	2. Nous collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour evaluer la
situation dans le but de prevenir et de reduire la propagation du virus au sein des
populations de cerfs de Virginie.


	3. Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion des cerfs sauvages en dehors

	3. Les provinces et les territoires sont responsables de la gestion des cerfs sauvages en dehors


	des pares nationaux.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES VISONS

	1. Le gouvernement du Canada continue de suivre et d’analyser les rapports de recherche et
de cas provenant du monde entier sur le SRAS-CoV-2 et les visons d’elevage.

	1. Le gouvernement du Canada continue de suivre et d’analyser les rapports de recherche et
de cas provenant du monde entier sur le SRAS-CoV-2 et les visons d’elevage.
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	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a accorde Fautorisation d’importer et
d’utiliser en urgence un vaccin experimental contre la COVID-19 pour les visons
uniquement.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a accorde Fautorisation d’importer et
d’utiliser en urgence un vaccin experimental contre la COVID-19 pour les visons
uniquement.

	2. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a accorde Fautorisation d’importer et
d’utiliser en urgence un vaccin experimental contre la COVID-19 pour les visons
uniquement.

	3. Avec des mesures rigoureuses de biosecurite et de Fequipement de protection individuelle
pour les travailleurs, ce vaccin experimental est l’un des outils permettant de reduire le
risque de transmission de ce

	_
	virus aux visons, aux travailleurs de Findustrie du vison et aux

	animaux sauvages.

	EN CAS DE QUESTIONS SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT POUR
SOUTENIR L’INDUSTRIE DU VISON

	1. Notre gouvernement reconnait que Findustrie de l’elevage des visons est durement
frappee par la COVID-19 en raison de Fimpossibilite d’organiser des ventes aux encheres
en presentiel pour vendre les peaux.

	1. Notre gouvernement reconnait que Findustrie de l’elevage des visons est durement
frappee par la COVID-19 en raison de Fimpossibilite d’organiser des ventes aux encheres
en presentiel pour vendre les peaux.


	2. Nous avons prolonge de douze mois supplementaires le delai de remboursement du

	2. Nous avons prolonge de douze mois supplementaires le delai de remboursement du


	Programme de paiements anticipes de 2019 pour les peaux de vison.
EN CAS DE QUESTIONS SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

	1. Le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur la protection de la sante des animaux.

	1. Le gouvernement du Canada concentre ses efforts sur la protection de la sante des animaux.

	2. Jusqu’ici, rien n’indique que les animaux de compagnie jouent un role important dans la
propagation de la COVID-19.

	3. II n’est generalement pas recommande de faire subir des tests aux animaux, y compris aux


	animaux de compagnie, pour le depistage de maladie, a moins que cette mesure soit
necessaire a des fins de controle de la maladie ou de sante publique.

	CONTEXTE

	• L’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) considere la COVID-19 comme une maladie
emergente et demande aux pays de signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquete.

	• L’Organisation mondiale de la sante animale (OIE) considere la COVID-19 comme une maladie
emergente et demande aux pays de signaler les cas touchant les animaux et de mener une enquete.

	• D’apres les donnees actuelles, la COVID-19 aurait d’abord ete transmise par un animal, mais les
donnees dont nous disposons actuellement ne permettent pas de confirmer la source ni
d’expliquer la source de la transmission aux humains (laquelle pourrait impliquer un hote
intermediate).

	• On continue d’etudier la vulnerabilite de diverses especes d’animaux d’elevage, d’animaux de
compagnie et d’animaux sauvages a la COVID-19.

	• De recentes etudes realisees par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur la
vulnerabilite des dindons, 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. Des
scientifiques de l’ACIA ont demontre que le virus ne se reproduit pas chez les dindons et les
poulets domestiques, et qu’il se reproduit tres mal chez les pores domestiques en conditions de
laboratoire. Les etudes ont egalement revele que les tissus de ces animaux destines a la
consommation humaine ne portent pas le virus.

	• De plus, de recentes etudes experimentales menees chez des bovins par divers pays ont demontre
que le virus se reproduit tres mal chez cette espece, que les tissus de ces animaux destines a la
consommation humaine ne portent pas le virus, et que le virus ne se transmet pas a d’autres
animaux.

	• Aucun cas de transmission naturelle de la COVID-19 n’a ete documents chez des especes de
betail (visons non compris).

	r
• Les Etats-Unis ont signale que des tigres et des lions du zoo du Bronx avaient obtenu un resultat
positif a l’egard du virus de la COVID-19. On croit qu’ils auraient ete infectes par un des
gardiens de zoo.

	• A 1’echelle mondiale, de nombreux cas d’animaux de compagnie infectes dans des foyers dont les
proprietaires sont atteints de la COVID-19 ont ete signales dans divers pays, dont le Canada.
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	Visons

	Visons

	• L’industrie de Pelevage des visons au Canada est relativement petite (environ 60 exploitations
actuellement actives). A l’heure actuelle, sept provinces pratiquent Pelevage des visons, et la
r
majorite des elevages se trouvent en Nouvelle-Ecosse, en Ontario et en Colombie-Britannique.

	• L’industrie de Pelevage des visons au Canada est relativement petite (environ 60 exploitations
actuellement actives). A l’heure actuelle, sept provinces pratiquent Pelevage des visons, et la
r
majorite des elevages se trouvent en Nouvelle-Ecosse, en Ontario et en Colombie-Britannique.

	• Depuis decembre 2020, des animaux de trois elevages de visons de la Colombie-Britannique ont
obtenu un resultat positif au test de depistage de la COVID-19, de meme que certains travailleurs
de deux de ces elevages. La province dirige les enquetes, les tests de depistage des visons a la
ferme et la lutte contre la maladie avec le soutien de PACIA et de PAgence de la sante publique
du Canada (ASPC). L’ACIA continue de prodiguer des conseils, et le laboratoire du Centre
national des maladies animales exotiques de PACIA effectue des tests de confirmation et le
sequenfage du genome entier d’echantillons provenant d’humains et de visons. II a ete confirme
que le virus a ete introduit chez les visons par des travailleurs infectes de Pexploitation.

	• Parmi les mesures de lutte contre la maladie, mentionnons la mise en quarantaine provinciale des
exploitations et Pisolement volontaire des personnes exposees ou infectees. Des mesures de
biosecurite renforcees ont ete mises en place pour preserver la sante des travailleurs agricoles et
des visons. Meme si les premiers resultats obtenus dans les elevages de visons de la


	Colombie-Britannique n’ont pas revele de mutations preoccupantes, il faut rester vigilant et
continuer a surveiller la situation pour mieux comprendre les consequences pour la sante publique
des infections dans les elevages de visons.

	• La province de la Colombie-Britannique continue de surveiller la sante des visons et des humains
dans toutes les exploitations d’elevage de visons sur son territoire. Des analyses ont permis de
determiner que les visons du premier elevage infecte n’etaient plus infectes, tandis que les visons
du troisieme elevage sont toujours infectes. Le proprietaire de la deuxieme exploitation a choisi
d’euthanasier tous ses visons. En date du 12 novembre, une exploitation est toujours mise en
quarantaine par la province, tandis que deux exploitations ont mis des peaux en quarantaine.

	• La province de la Colombie-Britannique continue de surveiller la sante des visons et des humains
dans toutes les exploitations d’elevage de visons sur son territoire. Des analyses ont permis de
determiner que les visons du premier elevage infecte n’etaient plus infectes, tandis que les visons
du troisieme elevage sont toujours infectes. Le proprietaire de la deuxieme exploitation a choisi
d’euthanasier tous ses visons. En date du 12 novembre, une exploitation est toujours mise en
quarantaine par la province, tandis que deux exploitations ont mis des peaux en quarantaine.


	• Les cas continues ont ete signales a POIE conformement au protocole international.

	• Les cas continues ont ete signales a POIE conformement au protocole international.

	• Au Canada, le dossier a retenu 1’attention des medias apres chaque annonce de la


	Colombie-Britannique et a amene des groupes de defense des animaux a demander 1’arret de
Pelevage des animaux a fourrure. Le probleme de la contamination des visons par la COVID-19 a
d’abord fait l’objet d’une importante attention mediatique internationale apres la detection de cas au
Danemark, ou des millions de visons d’elevage ont ete reformes parce que Pon considerait qu’ils
representaient un risque pour la sante publique.

	• Le virus du SRAS-CoV-2 est d’origine animale, mais il s’est depuis adapte a Phumain et se transmet
desormais principalement d’un humain a Pautre. Il y a toutefois eu des cas ou des personnes ont
transmis le virus a des animaux, notamment a des visons d’elevage en Europe.

	• Le virus du SRAS-CoV-2 est d’origine animale, mais il s’est depuis adapte a Phumain et se transmet
desormais principalement d’un humain a Pautre. Il y a toutefois eu des cas ou des personnes ont
transmis le virus a des animaux, notamment a des visons d’elevage en Europe.

	• L’ACIA coordonne l’elaboration de lignes directrices nationales concernant la gestion des cas
d’infection au SRAS-CoV-2 chez les visons d’elevage. Ces lignes directrices permettront d’orienter
les provinces et les territoires pour la gestion proactive des elevages de visons en vue de prevenir les
cas d’infection au SRAS-CoV-2 et d’intervenir si des elevages de visons du Canada signalent des cas
d’infection a ce virus.

	• En vertu d’ordonnances de sante publique de la Colombie-Britannique, les elevages de visons et les
travailleurs de ces exploitations sont tenus de respecter un certain nombre d’exigences pour proteger
la sante publique, notamment :

	• En vertu d’ordonnances de sante publique de la Colombie-Britannique, les elevages de visons et les
travailleurs de ces exploitations sont tenus de respecter un certain nombre d’exigences pour proteger
la sante publique, notamment :

	o decembre 2020- utilisation d’equipement de protection individuelle (EPI) par les travailleurs
des elevages de visons, renforcement des exigences en matiere d’EPI dans les installations
infectees, depistage de la COVID-19 chez les travailleurs et participation des elevages de
visons a un programme de surveillance des animaux;

	o decembre 2020- utilisation d’equipement de protection individuelle (EPI) par les travailleurs
des elevages de visons, renforcement des exigences en matiere d’EPI dans les installations
infectees, depistage de la COVID-19 chez les travailleurs et participation des elevages de
visons a un programme de surveillance des animaux;

	o 15 avril 2021- seuls les travailleurs vaccines des elevages de visons peuvent exercer des
fonctions qui les mettent en contact etroit avec ces animaux;

	o 26 juillet 2021- plafonnement du nombre d’elevages de visons et du nombre de visons
reproducteurs et non reproducteurs dans les elevages de visons aux chiffres actuels.



	• Le 5 novembre 2021, la Colombie-Britannique a entame un processus d’elimination progressive de
l’industrie de Pelevage des visons dans la province en raison des risques constants pour la sante
publique lies a la COVID-19. L’elimination progressive proposee est conforme aux conditions de
l’ordonnance de l’agent de sante provincial de la Colombie-Britannique. Elle prevoit :

	• Le 5 novembre 2021, la Colombie-Britannique a entame un processus d’elimination progressive de
l’industrie de Pelevage des visons dans la province en raison des risques constants pour la sante
publique lies a la COVID-19. L’elimination progressive proposee est conforme aux conditions de
l’ordonnance de l’agent de sante provincial de la Colombie-Britannique. Elle prevoit :

	o une interdiction permanente de la reproduction des visons;

	o une interdiction permanente de la reproduction des visons;
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	o une interdiction permanente de la presence de visons vivants dans les exploitations agricoles
d’ici avril 2023;

	o une interdiction permanente de la presence de visons vivants dans les exploitations agricoles
d’ici avril 2023;

	o une interdiction permanente de la presence de visons vivants dans les exploitations agricoles
d’ici avril 2023;

	o 1’arret complet de toutes les operations et la vente de toutes les peaux d’ici 2025.


	• Pour Pinstant, les exigences en matiere d’importation restent inchangees pour le vison et les produits
du vison, et aucune restriction federate ne regit l’exportation de peaux de vison du Canada. Certains
r
Etats americains et pays etrangers ont indique qu’ils n’etaient pas disposes a accepter des peaux
brutes non traitees provenant d’elevages de visons infectes par le SRAS-CoV-2. Les membres du
groupe de travail special de l’OIE sur le commerce sans risque des animaux et des produits animaux
se sont reunis dans la semaine du 8 fevrier 2021 pour discuter des peaux de visons, plus precisement
pour evaluer les risques pour la sante humaine poses par le commerce international des peaux de
visons. En mars 2021, l’OIE a publie les conclusions suivantes :

	• Pour Pinstant, les exigences en matiere d’importation restent inchangees pour le vison et les produits
du vison, et aucune restriction federate ne regit l’exportation de peaux de vison du Canada. Certains
r
Etats americains et pays etrangers ont indique qu’ils n’etaient pas disposes a accepter des peaux
brutes non traitees provenant d’elevages de visons infectes par le SRAS-CoV-2. Les membres du
groupe de travail special de l’OIE sur le commerce sans risque des animaux et des produits animaux
se sont reunis dans la semaine du 8 fevrier 2021 pour discuter des peaux de visons, plus precisement
pour evaluer les risques pour la sante humaine poses par le commerce international des peaux de
visons. En mars 2021, l’OIE a publie les conclusions suivantes :

	• Pour Pinstant, les exigences en matiere d’importation restent inchangees pour le vison et les produits
du vison, et aucune restriction federate ne regit l’exportation de peaux de vison du Canada. Certains
r
Etats americains et pays etrangers ont indique qu’ils n’etaient pas disposes a accepter des peaux
brutes non traitees provenant d’elevages de visons infectes par le SRAS-CoV-2. Les membres du
groupe de travail special de l’OIE sur le commerce sans risque des animaux et des produits animaux
se sont reunis dans la semaine du 8 fevrier 2021 pour discuter des peaux de visons, plus precisement
pour evaluer les risques pour la sante humaine poses par le commerce international des peaux de
visons. En mars 2021, l’OIE a publie les conclusions suivantes :

	o la marchandise 430211 (pelleteries de vison tannees ou appretees, entieres, non assemblies)
peut etre consideree comme une marchandise exempte de risque pour les echanges
internationaux;

	o la marchandise 430211 (pelleteries de vison tannees ou appretees, entieres, non assemblies)
peut etre consideree comme une marchandise exempte de risque pour les echanges
internationaux;

	o la marchandise 430110 (pelleteries de vison brutes, entieres) ne peut pas etre consideree
comme une marchandise exempte de risque pour les echanges internationaux;

	o il est necessaire d’obtenir des preuves supptementaires pour pouvoir determiner des mesures
appropriees d’attenuation des risques pour la marchandise 430110 (pelleteries de vison
brutes, entieres).



	• L’industrie du vison a mis en oeuvre integralement des programmes d’assurance a la ferme et des
pratiques de developpement durable de l’industrie. L’industrie du vison a participe activement aux
activites du Conseil national pour les soins aux animaux d’elevage et a ete parmi les premiers a
elaborer un code de pratique pour les soins et la manipulation des visons d’elevage. Le code
comprend un chapitre sur la biosecurite qui decrit les exigences et les pratiques recommandees. Les
eleveurs de visons sont alles plus loin en elaborant une norme nationale de biosecurite a la ferme en
cooperation avec l’ACIA, les gouvernements provinciaux et territoriaux et le milieu universitaire.

	• L’Association des eleveurs de vison du Canada travaille en etroite collaboration avec l’ACIA pour
renforcer les messages en matiere de biosecurite destines aux membres eleveurs, notamment en
preparant une video a 1’intention des eleveurs.

	• L’industrie du vison participe au Programme de paiements anticipes, un programme federal de
garantie d’emprunt qui offre aux producteurs agricoles un acces facile a des avances de fonds a
faible taux d’interet. Le 25 septembre 2020, le gouvernement du Canada a approuve la demande de
sursis a la mise en defaut du secteur du vison pour les avances non remboursees de 2019 sur les
peaux de vison. Le delai de remboursement a ete prolonge de 12 mois, soit jusqu’en


	septembre-octobre 2021.

	• Le Centre canadien des produits biologiques veterinaires de l’ACIA est charge de reglementer la
fabrication, la mise a l’essai, l’etiquetage, 1’importation, l’exportation, la distribution et (’utilisation
des produits biologiques a usage veterinaire au Canada. Le Centre a autorise 1’importation et
l’utilisation en urgence d’un vaccin experimental contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) chez les
r
visons. La vaccination a commence en aout 2021. Le vaccin a ete importe des Etats-Unis.

	• Le Centre canadien des produits biologiques veterinaires de l’ACIA est charge de reglementer la
fabrication, la mise a l’essai, l’etiquetage, 1’importation, l’exportation, la distribution et (’utilisation
des produits biologiques a usage veterinaire au Canada. Le Centre a autorise 1’importation et
l’utilisation en urgence d’un vaccin experimental contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) chez les
r
visons. La vaccination a commence en aout 2021. Le vaccin a ete importe des Etats-Unis.


	Cerf de Virginie

	• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de l’ACIA a confirme
la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada.
Les cerfs qui ont fait l’objet d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de
Quebec. Des echantillons aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par l’entremise
d’une station d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’OIE a ete avisee.

	• Le 29 novembre 2021, le Centre national des maladies animales exotiques de l’ACIA a confirme
la detection des premiers cas de SRAS-CoV-2 chez trois cerfs de Virginie en liberte au Canada.
Les cerfs qui ont fait l’objet d’un echantillonnage se trouvaient en Estrie, dans la province de
Quebec. Des echantillons aux fins de depistage du SRAS-CoV-2 ont ete preleves par l’entremise
d’une station d’enregistrement du gros gibier situee dans le Sud du Quebec. L’OIE a ete avisee.


	• Des cas de SRAS-CoV-2 ont depuis ete detectes chez des cerfs de Virginie sauvages de l’Ontario,
de la Saskatchewan , du Manitoba et la Colombie Britannique.

	• Des cas de SRAS-CoV-2 ont depuis ete detectes chez des cerfs de Virginie sauvages de l’Ontario,
de la Saskatchewan , du Manitoba et la Colombie Britannique.

	• Des cas de SRAS-CoV-2 ont depuis ete detectes chez des cerfs de Virginie sauvages de l’Ontario,
de la Saskatchewan , du Manitoba et la Colombie Britannique.

	r
• Selon de recents rapports, des cerfs de Virginie aux Etats-Unis ont obtenu un resultat positif a
l’egard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux cerfs, et
que ces animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.

	r
• Selon de recents rapports, des cerfs de Virginie aux Etats-Unis ont obtenu un resultat positif a
l’egard du SRAS-CoV-2, ce qui montre que le virus peut se transmettre des humains aux cerfs, et
que ces animaux peuvent aussi le transmettre au sein de leur population.
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	• L’ACIA a ete informee qu’une personne de l’Ontario a ete infectee a l’automne 2021 par un virus
de la COVID-19 genetiquement similaire au virus detecte chez un cerf dans la meme region.
Apres avoir examine les donnees disponibles, le Laboratoire national de microbiologie de
PAgence de la sante publique du Canada a confirme que le cas humain est fort probablement un
rare exemple de transmission d’un cerf a un humain. Rien n’indique que le cas humain en
question aurait cause d’autres cas d’infection chez un humain. NOTA : Toute question
concernant la transmission de la COVID-19 d’un cerf a un humain releve de la
responsabilite du ministre de la Sante.

	• L’ACIA a ete informee qu’une personne de l’Ontario a ete infectee a l’automne 2021 par un virus
de la COVID-19 genetiquement similaire au virus detecte chez un cerf dans la meme region.
Apres avoir examine les donnees disponibles, le Laboratoire national de microbiologie de
PAgence de la sante publique du Canada a confirme que le cas humain est fort probablement un
rare exemple de transmission d’un cerf a un humain. Rien n’indique que le cas humain en
question aurait cause d’autres cas d’infection chez un humain. NOTA : Toute question
concernant la transmission de la COVID-19 d’un cerf a un humain releve de la
responsabilite du ministre de la Sante.

	• L’ACIA a ete informee qu’une personne de l’Ontario a ete infectee a l’automne 2021 par un virus
de la COVID-19 genetiquement similaire au virus detecte chez un cerf dans la meme region.
Apres avoir examine les donnees disponibles, le Laboratoire national de microbiologie de
PAgence de la sante publique du Canada a confirme que le cas humain est fort probablement un
rare exemple de transmission d’un cerf a un humain. Rien n’indique que le cas humain en
question aurait cause d’autres cas d’infection chez un humain. NOTA : Toute question
concernant la transmission de la COVID-19 d’un cerf a un humain releve de la
responsabilite du ministre de la Sante.

	• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l’ACIA, PASPC et Parcs Canada
continuent de collaborer etroitement avec des partenaires federaux, provinciaux et territoriaux
ainsi que des partenaires du milieu universitaire et de Pindustrie pour evaluer la situation.

	• L’ACIA travaille avec les provinces, d’autres partenaires federaux (ECCC et ASPC), le milieu
universitaire et un veterinaire de pratique privee pour effectuer rapidement une evaluation
qualitative des risques lies au SRAS-CoV-2 chez les cerfs de Virginie.
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	INSPECTIONS DES USINES DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE

	INSPECTIONS DES USINES DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE

	Quelles mesures I’ACIA a-t-elle prises pour assurer I’application uniforme de la
reglementation dans les etablissements de transformation de la viande et d’abattage?

	Value statement:

	The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) inspectors have the training, supervision, and
support needed to apply rules and requirements in a fair and respectful way across all of
Canada. The CFIA has an impartial body, the Complaints and Appeals Office, where
stakeholders can register a complaint, comment on quality of service, point to possible
administrative errors and challenge regulatory decisions.

	• Each inspector is extensively trained

	• Each inspector is extensively trained

	• Supervisors are an active part of quality assurance

	• National Centers of Expertise provide national interpretations and guidance
documents

	• CFIA meets with associations to help businesses better understand requirements

	• Complaints and Appeal process available to businesses


	Take away:

	In its role as federal regulator, the CFIA works to ensure the application of regulatory controls
and enforcement procedures are consistent across Canada; decisions support the effective
delivery of its mandate, and are consistent with international obligations and the expectations of
standard-setting bodies.
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	CAPACITE D'ABATTAGE/ SLAUGHTERHOUSE CAPACITY

	CAPACITE D'ABATTAGE/ SLAUGHTERHOUSE CAPACITY

	« ...Vous avez parle de la necessite de roccourcir la chaine d'approvisionnement et de transformer plus
de produits localement. Envisagez-vous d'apporter un soutien supplementaire, notamment aux
entreprises d'abattage, afin gu'il y ait davantage de plus petits abattoirs de proximite? Mon
collegue...a mentionne I'industrie du boeuftantot, mais je sais gue celles du pore et de la volaille ont
le meme besoin. »

	Enonce de valeurs :

	La salubrite alimentaire ainsi qu’un marche efficient et efficace sont des criteres essentiels a la
sante et au bien-etre des Canadiens.

	• Le commerce interprovincial releve de la competence federate.

	• Le commerce interprovincial releve de la competence federate.


	• Les etablissements de transformation de la viande et de la volaille agrees par le federal doivent se

	conformer aux lois et reglements federaux.

	• Les inspecteurs et les veterinaires de I'ACIA travaillent ensemble pour verifier que les abattoirs sont

	conformes aux reglements de salubrite des aliments, la sante et le bien-etre des animaux ainsi
qu’a certains reglements sur la trapabilite.

	• Les exigences fondees sur les resultats du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada

	offrent a I'industrie plus de souplesse pour atteindre les resultats en matiere de salubrite des

	aliments
• Cela permet aux entreprises de repondre plus facilement aux exigences et de faciliter le
mouvement interprovincial des produits ainsi que I’acces a des etablissement d’abattage.

	aliments
• Cela permet aux entreprises de repondre plus facilement aux exigences et de faciliter le
mouvement interprovincial des produits ainsi que I’acces a des etablissement d’abattage.

	• Dans le cadre du Partenariat canadien pour I'agriculture (PAC), les programmes FPT a couts
partages offrent du financement pour developper et acceder a des marches nationaux et


	internationaux.

	• Les transformateurs locaux contribuent a soutenir I’offre de produits alimentaires. Pour attenuer les

	penuries potentielles pendant la pandemie de COVID-19, I'ACIA a collabore avec les provinces et les
territoires pour elaborer une procedure d’exemption ministerielle permettant au besoin le
mouvement de produits de viande ou de volaille inspectes par les provinces.

	Message a retenir :

	Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour repondre a leurs
preoccupations liees au commerce interprovincial, incluant I’acces a des services d’abattage.
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	RDIMS: 15740110, v.l
NOUVEAU 
	RDIMS: 15740110, v.l
NOUVEAU 
	14 Janvier 2021

	Agence : ACIA

	ROLE F/P/T DANS LES CAS D’INTRUSION SUR LES FERMES

	QUESTION PREVUE

	Que fait le gouvernement pour empecher les cas d’intrusion et les manifestations sur les fermes?

	PREMIERE REPONSE

	1. Le gouvernement du Canada est determine a assurer la securite et le bien-etre des
agriculteurs, des producteurs et de leurs animaux.

	1. Le gouvernement du Canada est determine a assurer la securite et le bien-etre des
agriculteurs, des producteurs et de leurs animaux.


	2. Des lois sont en place pour proteger les agriculteurs et les producteurs des intrusions
illegales.

	2. Des lois sont en place pour proteger les agriculteurs et les producteurs des intrusions
illegales.


	3. L’Agence canadienne dfinspection des aliments continuera de collaborer avec ses
homologues des provinces et des territoires pour proteger les agriculteurs, les producteurs
et leurs animaux.

	3. L’Agence canadienne dfinspection des aliments continuera de collaborer avec ses
homologues des provinces et des territoires pour proteger les agriculteurs, les producteurs
et leurs animaux.


	REPONSE SUPPLEMENTAIRE

	1. Le gouvernement du Canada reconnait et comprend la situation de stress que vivent les
agriculteurs victimes d’intrusions illegales.

	1. Le gouvernement du Canada reconnait et comprend la situation de stress que vivent les
agriculteurs victimes d’intrusions illegales.

	2. Selon les lois provinciales et territoriales et le Code criminel, il est interdit de violer le droit
de propriete et de causer des dommages a une propriete.

	3. Des agents de la police locale ou de la GRC donneront suite a toute plainte d’intrusion de la
part d’un proprietaire.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

	1. Le gouvernement du Canada a a coeur la sante et le bien-etre des animaux.

	1. Le gouvernement du Canada a a coeur la sante et le bien-etre des animaux.

	2. Nous reconnaissons que le bien-etre des animaux contribue a leur sante et nous aide
a proteger notre approvisionnement alimentaire. Le bien-etre des animaux facilite
egalement l’acces aux marches.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments continuera de collaborer avec les
provinces, les territoires et l’industrie pour assurer le bien-etre des animaux au
Canada.


	EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT LES ROLES ET RESPONSABILITES

	1. La responsabilite premiere de la protection et du bien-etre des animaux, dont les animaux
d’elevage, incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux.

	1. La responsabilite premiere de la protection et du bien-etre des animaux, dont les animaux
d’elevage, incombe aux gouvernements provinciaux et territoriaux.

	2. A l’echelle federale, FAgence canadienne d’inspection des aliments est chargee de
reglementer la manipulation des animaux durant le transport ainsi que le traitement des
animaux destines a la consummation humaine dans les abattoirs agrees par le federal.

	3. L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille de concert avec les provinces et
l’industrie aux dossiers touchant le bien-etre des animaux et continuera de signaler aux
autorites competentes tout cas de maltraitance animate ne relevant pas de sa responsabilite.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	• Depuis quelques annees, on constate un nombre croissant d’incidents au cours desquels des
personnes ou des groupes ont penetre sans autorisation dans des fermes ou des etablissements de
transformation pour manifester ou demontrer des cas soupcponnes de mauvais traitements envers
les animaux.

	• Depuis quelques annees, on constate un nombre croissant d’incidents au cours desquels des
personnes ou des groupes ont penetre sans autorisation dans des fermes ou des etablissements de
transformation pour manifester ou demontrer des cas soupcponnes de mauvais traitements envers
les animaux.

	• Les agriculteurs ont fait part de leurs inquietudes au sujet de ces perturbations sur leur propriete et
des repercussions possibles sur leurs animaux, ainsi que sur leur propre sante mentale.

	• En reponse a ces incidents, les provinces ont redige ou adopte des projets de loi pour empecher
les intrusions dans les fermes et les proprietes ou se trouvent des animaux. Plusieurs provinces
ont adopte des lois plus strictes concernant la propriete privee (Alberta, Ontario, Saskatchewan et
Manitoba) ou envisagent de le faire (provinces de FAtlantique et Colombie-Britannique).

	• A l’echelle federate, un projet de loi d’initiative parlementaire (projet de loi C-205, Loi modifiant
la Loi sur la sante des animaux) a ete presente au Parlement le 18 fevrier 2020. Le projet de loi
visait a modifier la Loi sur la sante des animaux pour eriger en infraction le fait de penetrer, sans
autorisation, dans un lieu ou se trouvent des animaux lorsque ce fait peut avoir comme
consequence d’exposer ces derniers a une maladie ou a une substance toxique susceptible de les
contaminer ou de contaminer la chaine alimentaire. L’examen du projet de loi C-205 a pris fin
lors de la dissolution de la 43e legislature en aout 2021.


	Champ de competence - intrusion, sante et bien-etre des animaux

	Intrusion

	• Les droits de propriete et les droits civils relevent des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Des lois interdisant la violation du droit de propriete existent dans presque toutes les provinces.

	• Les droits de propriete et les droits civils relevent des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Des lois interdisant la violation du droit de propriete existent dans presque toutes les provinces.

	• Le Code criminel, en vigueur a l’echelle federale, interdit egalement les cas d’intrusion lies au
droit criminel. II est notamment interdit d’empecher, d’interrompre ou de gener l’emploi, la
jouissance ou l’exploitation legitime d’un bien.

	• S’il y a intrusion, des agents du service de police local ou de la GRC donnent suite aux plaintes
des proprietaires.


	Sante des animaux et bien-etre des animaux

	• La sante des animaux et le bien-etre des animaux sont des domaines de competence federale,
provinciate et territoriale.

	• La sante des animaux et le bien-etre des animaux sont des domaines de competence federale,
provinciate et territoriale.

	• La responsabilite principale concernant la protection du bien-etre des animaux, y compris les
animaux d’elevage, incombe aux provinces et territoires du Canada. Des lois provinciates et
territoriales existent concernant les pratiques visant la sante des animaux a la ferme.

	• A l’echelle federate, FAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargee de
l’application de la Loi sur la sante des animaux pour proteger la sante des animaux ainsi que pour
empecher et controler la transmission de maladies entre les animaux et les humains. En vertu de
la Loi, FACIA controle 1’importation d’animaux et des produits animaux, reglemente les aliments
pour animaux et les produits biologiques a usage veterinaire et met en oeuvre des mesures de lutte
contre certaines maladies graves a declaration obligatoire, entre autres.

	• La loi confere egalement a FACIA le pouvoir de reglementer le transport sans cruaute de tous les
animaux a destination du Canada ou a l’interieur du pays et de verifier que l’abattage des
animaux destines a la consommation humaine se fait sans cruaute dans tous les abattoirs sous
inspection federate.

	• Les proprietaires et les producteurs sont tenus de mettre en oeuvre des mesures de biosecurite sur
place et d’assurer la sante et le bien-etre de leurs animaux.
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	nsion tempi

	nsion tempi

	RDIMS: 15754129

	MISE A JOUR 
	24 janvier 2022

	24 janvier 2022


	Agence : ACIA

	SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE VIANDE

	VERS LA CHINE EN RAISON DE CAS DE COVID-19 DANS DES ETABLISSEMENTS

	QUESTION PREVUE

	Qir a fait le gouvernement du Canada pour repondre a la suspension temporaire, par la Chine,
des exportations de boeuf et de pore en raison de cas de COVID-19 dans des etablissements?

	REPONSE

	1. Notre gouvernement aide Pindustrie canadienne a exporter des produits de viande
en Chine.

	1. Notre gouvernement aide Pindustrie canadienne a exporter des produits de viande
en Chine.

	2. Les exigences de la Chine pour tous les partenaires commerciaux sont les suivantes :
qu’ils suspendent volontairement leurs exportations si un cas de COVID-19 est
detecte dans une installation. La Chine ne prend pas le Canada pour cible, car
d’autres pays ont re^u les memes demandes.

	3. Des representants officiels du gouvernement dialoguent avec la Chine pour
demander que la suspension des etablissements touches soit levee et pour obtenir
des precisions sur les exigences en constante evolution de la Chine.

	4. Nous collaborons avec les intervenants de Pindustrie pour attenuer toute
perturbation des echanges commerciaux.

	5. Le Canada continue de travailler de pair avec d’autres pays pour faire part de ses
preoccupations quant aux mesures prises par la Chine.


	EN CAS DE QUESTIONS SUR LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 PAR LES
ALIMENTS OU LES EMBALLAGES D’ALIMENTS

	1. Le gouvernement du Canada n’a trouve aucune donnee scientifique prouvant que
les aliments ou les emballages d’aliments sont une source ou une voie probable de
transmission du virus.

	1. Le gouvernement du Canada n’a trouve aucune donnee scientifique prouvant que
les aliments ou les emballages d’aliments sont une source ou une voie probable de
transmission du virus.

	2. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et Pagriculture, les
aliments et les emballages d’aliments ne sont pas une voie de transmission des virus
causant des maladies respiratoires, notamment le SRAS-CoV-2.

	3. Tous les etablissements canadiens titulaires d’une licence federale se conforment a
des exigences en matiere de salubrite des aliments et a des normes rigoureuses et
acceptees a l’echelle internationale, y compris des exigences elevees en matiere
d’hygiene et d’assainissement.
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	CONTEXTE

	CONTEXTE

	• Depuis juin 2020, la Chine a demande a ses partenaires commerciaux, dont le Canada, que
les etablissements de transformation des aliments et d’abattage suivent des mesures visant a
prevenir la contamination des produits alimentaires par le virus de la COVID-19 pendant la
production ainsi qu’a suspendre les exportations des etablissements dont les employes
presentent des cas positifs de COVID-19. Pour se conformer aux exigences chinoises, les
intervenants de l’industrie canadienne avisent la Chine des cas positifs de COVID-19 dans
les etablissements de transformation de la viande ou du poisson et des fruits de mer
admissibles a l’exportation vers la Chine et suspendent volontairement les exportations vers
la Chine en raison de cas positifs de COVID-19 dans leurs installations. A 1'instar d’autres
partenaires commerciaux, le Canada est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que les aliments
ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable
de la COVID-19.

	• Depuis juin 2020, la Chine a demande a ses partenaires commerciaux, dont le Canada, que
les etablissements de transformation des aliments et d’abattage suivent des mesures visant a
prevenir la contamination des produits alimentaires par le virus de la COVID-19 pendant la
production ainsi qu’a suspendre les exportations des etablissements dont les employes
presentent des cas positifs de COVID-19. Pour se conformer aux exigences chinoises, les
intervenants de l’industrie canadienne avisent la Chine des cas positifs de COVID-19 dans
les etablissements de transformation de la viande ou du poisson et des fruits de mer
admissibles a l’exportation vers la Chine et suspendent volontairement les exportations vers
la Chine en raison de cas positifs de COVID-19 dans leurs installations. A 1'instar d’autres
partenaires commerciaux, le Canada est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que les aliments
ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable
de la COVID-19.

	• En date du 11 janvier 2022, les exportations vers la Chine de dix etablissements canadiens
sont suspendues en raison de mesures relatives a la pandemie de COVID-19 : un
etablissement de l’Alberta (boeuf), un de la Saskatchewan (pore), un du Manitoba (pore),
trois de l’Ontario (boeuf [1] et pore [2]) et quatre du Quebec (pore). Sur les dix
etablissements suspendus, sept etablissements ont soumis un dossier de reintegration, un
travaille avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour repondre aux
criteres en vue de la soumission d’un dossier de reintegration a la Chine et Fautre a fait
savoir qu’il ne souhaitait plus conserver son admissibility comme exportateur de produits
vers la Chine et ne presentera done pas de dossier de reintegration.

	• Le calendrier prevu par la Chine pour repondre et lever la suspension des etablissements
n’est pas clair. Le Canada poursuit son dialogue avec la Chine pour demander que la
suspension des etablissements touches soit levee et pour obtenir des precisions sur ses
exigences en constante evolution. La decision de la Chine continue d’avoir des repercussions
sur les exportations canadiennes vers la Chine.

	• De nombreux pays ont le meme probleme. A ce jour, 105 usines de transformation de la
viande de 20 pays ont ete officiellement touchees par les mesures prises par la Chine en
A
raison des cas positifs de COVID-19 chez les employes des installations. A l’echelle
mondiale, 47 installations ont vu leur suspension etre levee, mais 58 installations ne peuvent
toujours pas exporter vers la Chine.

	• Selon les donnees scientifiques actuelles sur la COVID-19, les aliments, les emballages des
aliments ou la manipulation des aliments ne sont pas une voie de transmission. Dans le
document d’orientation « COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19
within food businesses » (en anglais seulement) de 1’Organisation des Nations Unies pour
1’alimentation et l’agriculture (FAO) et LOrganisation mondiale de la sante (OMS), publie
le 7 avril 2020 et mis a jour le 2 aout 2021, il est indique que ni les aliments ni les emballages
d’aliments ne sont une voie de propagation des virus causant des maladies respiratoires,
notamment le SRAS-CoV-2. De meme, la FAO et l’OMS ne recommandent pas
l’echantillonnage environnemental et les tests de depistage de la COVID-19 dans les
etablissements de transformation des aliments ou sur les aliments.

	• Le Canada et d’autres partenaires commerciaux continuent de faire part a LOrganisation
mondiale du commerce de leurs preoccupations quant aux mesures prises par la Chine, plus
recemment lors de la reunion du 3 au 5 novembre 2021 du Comite des mesures sanitaires et
phytosanitaires.
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	Agence canadienne d'inspection des aliments

	Agence canadienne d'inspection des aliments

	LIGNE!

	\
	a

	A I'usage exclusif des porte-parole de I'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

	ENJEU

	Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I'industrie concernant I'exportation
d'aliments et de produits alimentaires vers la Chine.

	MESSAGES CUES

	• L'Administration generale des douanes de Chine (AGCD) a ecrit a de nombreux partenaires
commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux autorites gouvernementales
de fournir I'assurance que les etablissements de transformation des aliments admissibles a
I'exportation vers la Chine suivent des mesures pour prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 pendant la production des aliments.

	• L'Administration generale des douanes de Chine (AGCD) a ecrit a de nombreux partenaires
commerciaux, dont le Canada, pour demander officiellement aux autorites gouvernementales
de fournir I'assurance que les etablissements de transformation des aliments admissibles a
I'exportation vers la Chine suivent des mesures pour prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 pendant la production des aliments.

	• Le gouvernement du Canada a fourni des informations detaillees au GACC concernant les
mesures rigoureuses en place au Canada pour assurer la securite de I'approvisionnement
alimentaire canadien et des produits alimentaires exportes du Canada.

	• Le gouvernement du Canada a egalement ete informe des demandes des associations
commerciales ou des importateurs chinois pour une declaration ou une lettre d'attestation
confirmant que les exportateurs suivent les directives internationalement reconnues pour
prevenir la contamination des aliments et des produits alimentaires par la COVID-19. Puisqu'il
s'agit de demandes entre industries, I'accomplissement de ces attestations est laisse a la
discretion des exportateurs et/ou des parties prenantes canadiennes.

	• II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages
alimentaires constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.


	• Des directives recentes publiees par ^Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et

	• Des directives recentes publiees par ^Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et


	I'agriculture indiquent que ni les aliments ni les emballages alimentaires ne constituent une voie
de propagation des virus causant des maladies respiratoires, y compris le SRAS-CoV-2.

	• Tous les etablissements canadiens titulaires d'un permis federal adherent a des normes et a des
exigences rigoureuses et internationalement reconnues en matiere de salubrite des aliments,
notamment a des exigences strictes en matiere d'assainissement et d'hygiene.

	• Tous les etablissements canadiens titulaires d'un permis federal adherent a des normes et a des
exigences rigoureuses et internationalement reconnues en matiere de salubrite des aliments,
notamment a des exigences strictes en matiere d'assainissement et d'hygiene.

	• L'ACIA verifie que les etablissements canadiens respectent les exigences canadiennes en
matiere de salubrite des aliments, conformement a la Loi et au Reglement sur la salubrite des
aliments au Canada et aux exigences du pays importateur. Si I'ACIA est informee d'un risque


	potentiel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises immediatement
pour empecher les aliments contamines d'entrer dans I'approvisionnement alimentaire national
ou international.

	SUR L'APPUi AU COMMERCE {GAC/AAFC LEAD)

	• Le gouvernement du Canada, par I'intermediaire de I'ambassade du Canada a Beijing et du
reseau des delegues commerciaux d'Affaires mondiales Canada, s'est engage a soutenir les
entreprises canadiennes presentes sur le marche mondial et a veiller a ce que I'integrite de nos
exportations soit preservee.

	• Le gouvernement du Canada, par I'intermediaire de I'ambassade du Canada a Beijing et du
reseau des delegues commerciaux d'Affaires mondiales Canada, s'est engage a soutenir les
entreprises canadiennes presentes sur le marche mondial et a veiller a ce que I'integrite de nos
exportations soit preservee.

	• L'excellente qualite des aliments et des produits alimentaires canadiens a permis au Canada de
gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

	• Nous continuerons a travailler avec nos partenaires pour faciliter les exportations du Canada,
ainsi que pour soutenir les possibility d'echanges et de commerce.


	SUR LA NOUVELLE DEMANDE

	INSTALLATIONS DE POISSON I

	1ENT LES EXPORTATIONS DES
"SDE COVID-19

	• Le CCG a demande aux pays exportateurs vers la Chine de leur signaler les etablissements de
viande et de poisson qui declarent des cas de COVID-19 parmi les employes de I'usine et de
suspendre volontairement ces etablissements d'exporter de la viande et des produits de la mer
congeles ou refrigeres vers la Chine.

	• Le CCG a demande aux pays exportateurs vers la Chine de leur signaler les etablissements de
viande et de poisson qui declarent des cas de COVID-19 parmi les employes de I'usine et de
suspendre volontairement ces etablissements d'exporter de la viande et des produits de la mer
congeles ou refrigeres vers la Chine.
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	• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie concernes pour evaluer la faisabilite de
la demande de la Chine.

	• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie concernes pour evaluer la faisabilite de
la demande de la Chine.

	• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie concernes pour evaluer la faisabilite de
la demande de la Chine.

	• A la suite de discussions avec I'industrie, le Canada a accepte de suspendre volontairement les
exportations vers la Chine d'etablissements presentant des cas positifs de COVID-19. II sera
demande au GACC de retablir I'admissibilite des exportations des etablissements concernes une
fois que I'etablissement n'aura pas eu de cas positif pendant 14 jours.

	• L'ACIA a collabore avec I'industrie pour elaborer un processus de suspension volontaire, ainsi
que de retablissement des etablissements en cas de suspension temporaire des exportations
vers la Chine.


	Pour repondre seulement

	• Plusieurs pays ont deja suspendu volontairement les exportations vers la Chine d'etablissements

	• Plusieurs pays ont deja suspendu volontairement les exportations vers la Chine d'etablissements


	de viande et de poisson qui ont signale des cas de COVID-19 chez des employes d'usine. Ces
pays sont I'Argentine, I'Australie, le Bresil, I'Allemagne, I'ltalie, les Pays-Bas, I'Espagne, le
Royaume-Uni et I'Uruguay.

	Q. Si I'aliment ne peut etre envoye en Chine, est-il securitaire pour les Canadiens?

	Q. Si I'aliment ne peut etre envoye en Chine, est-il securitaire pour les Canadiens?


	Oui. Les Canadiens peuvent etre rassures quant a la securite des aliments canadiens.

	II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages alimentaires
constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.

	Le systeme canadien de securite alimentaire est solide. Tous les etablissements canadiens titulaires d'un
permis federal respectent des normes et des exigences rigoureuses et internationalement reconnues en
matiere de salubrite des aliments, notamment des exigences strictes en matiere d'assainissement et
d'hygiene.

	L'ACIA continue d'offrir des services essentiels qui preservent I'integrite du systeme de salubrite des
aliments du Canada tout en protegeant sa base de ressources animales et vegetales. Cela comprend la
surveillance appropriee de la production alimentaire nationale
	.

	Q. Le SRAS-CoV-2 peut-il survivre sur des aliments refrigeres et congeles?

	Q. Le SRAS-CoV-2 peut-il survivre sur des aliments refrigeres et congeles?


	Des recherches supplementaires sont necessaires dans le domaine de la survie du virus responsable de
la COVID-19 a des temperatures de congelation ou de refrigeration.

	II n'existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages alimentaires
constituent une source ou une voie de transmission probable du virus.

	Q
	. 
	Les mesures GACC incluent-elles les exportations de poissons vivants et de produits de la mer, y
compris le homard vivant?

	La demande de la Chine ne couvre que les exportations de viande, de poisson et de produits de la mer
congeles ou refrigeres et ne s'etend pas aux exportations de poisson et de produits de la mer vivants
	, 
	y

	compris le homard vivant
	.

	Q. Des pressions ont-elles ete exercees sur le Canada pour qu'il accede a cette demande, car elle
constituerait une barriere commerciale?

	Q. Des pressions ont-elles ete exercees sur le Canada pour qu'il accede a cette demande, car elle
constituerait une barriere commerciale?


	Le Canada s'efforce de prendre les mesures qui favorisent le mieux le maintien d'un commerce
ininterrompu et mutuellement avantageux avec la Chine.

	La Chine suspend egalement volontairement la production interieure de ses etablissements de viande et
de poisson qui signalent des cas de COVID-19 parmi les employes de ses usines.

	La decision du Canada d'acceder a cette demande est fondee sur un examen minutieux et une
consultation approfondie de I'industrie.

	Le Canada s'engage regulierement avec des pays aux vues similaires (Australie, UE, Nouvelle-Zelande,

	Royaume-Uni, Etats-Unis) pour aligner les pratiques et discuter des options permettant d'ameliorer les
relations commerciales avec la Chine.

	A cette fin, le Canada n'est pas le seul pays a suspendre volontairement les exportations vers la Chine
des installations de viande et de poisson qui signalent des cas de COVID-19 chez les employes de I'usine.

	Les autres pays sont I'Allemagne, I'Argentine, I'Australie, le Bresil, I'Espagne, I'ltalie, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et I'Uruguay.
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	Q. Pourquoi le Canada a-t-il accepte la demande de la Chine alors que les Etats-Unis ne I'ont pas fait?

	Q. Pourquoi le Canada a-t-il accepte la demande de la Chine alors que les Etats-Unis ne I'ont pas fait?

	Q. Pourquoi le Canada a-t-il accepte la demande de la Chine alors que les Etats-Unis ne I'ont pas fait?


	Le Canada demeure determine a prendre les mesures qui favorisent le mieux le maintien d'un

	commerce ininterrompu et mutuellement avantageux avec la Chine.

	La decision du Canada d'acceder a la demande s'est fondee sur un examen minutieux et une

	consultation approfondie de I'industrie.

	Bien que les Etats-Unis n'aient pas accede a la demande de la Chine, plusieurs autres pays ont accepte

	de suspendre volontairement les exportations de viande et de poisson vers la Chine qui signalent des cas

	de COVID-19 chez des employes d'usine. Ces pays sont I'Argentine, I'Australie, le Bresil,I'ltalie, les Pays�
	Bas, I'Espagne, le Royaume-Uni et I'Uruguay.

	Q. Le Canada fait-il quelque chose pour tenter d'amener la Chine a modifier sa position?

	Q. Le Canada fait-il quelque chose pour tenter d'amener la Chine a modifier sa position?


	Le Canada continue de dialoguer avec les autorites chinoises et les pays aux vues similaires (Royaume�
	Uni, UE, Australie, Nouvelle-Zelande, Etats-Unis) pour discuter des options permettant de repondre a la

	crise de la COVID-19 dans I'industrie alimentaire.

	Le Canada s'entretient regulierement avec des pays aux vues similaires (Australie, UE, Nouvelle-Zelande,

	Royaume-Uni, Etats-Unis) pour harmoniser les pratiques et discuter des options permettant d'ameliorer

	les relations commerciales avec la Chine tout en veillant a ce que les directives de I'OMS/FAO sur la

	COVID-19 dans I'industrie alimentaire refletent les donnees scientifiques les plus recentes et exposent

	clairement les pratiques et les risques recommandes.

	SUR LA CHINE QUI DEMANDE DES AUDITS (mise a jour du langage au passe)

	• Le gouvernement du Canada a re$u une demande de la GACC pour effectuer des audits virtuels

	• Le gouvernement du Canada a re$u une demande de la GACC pour effectuer des audits virtuels


	des installations canadiennes de transformation des aliments admissibles a I'exportation vers la

	Chine.

	• La GACC a envoye des demandes similaires pour effectuer des audits virtuels dans plusieurs pays
et mene ces audits virtuels depuis le debut du mois de juillet.

	• La GACC a envoye des demandes similaires pour effectuer des audits virtuels dans plusieurs pays
et mene ces audits virtuels depuis le debut du mois de juillet.


	• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie et des intervenants concernes pour
evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.

	• L'ACIA s'est engagee aupres des membres de I'industrie et des intervenants concernes pour
evaluer la faisabilite de la demande de la Chine.


	• Au cours de la semaine du 20 juillet 2020, la Chine a effectue deux audits virtuels d'installations

	• Au cours de la semaine du 20 juillet 2020, la Chine a effectue deux audits virtuels d'installations


	de transformation canadiennes; I'un dans un etablissement de viande et I'autre dans un

	etablissement de poisson.

	• En raison des lois sur la protection de la vie privee, les noms des etablissements audites par la

	• En raison des lois sur la protection de la vie privee, les noms des etablissements audites par la


	Chine ne seront pas divulgues.

	ACTIONS DE L'ACIA PENDANT LA PANDEMIE

	• Le systeme canadien de securite alimentaire est solide et I'ACIA a continue a assurer la

	• Le systeme canadien de securite alimentaire est solide et I'ACIA a continue a assurer la


	prestation de services d'inspection essentiels pendant la pandemie de COVID-19.

	• L'ACIA a publie ses attentes en matiere de prevention et de reponse aux cas suspects et

	• L'ACIA a publie ses attentes en matiere de prevention et de reponse aux cas suspects et


	confirmes de COVID-19 pour les etablissements d'abattage et de transformation de la viande et

	les autres exploitants d'aliments, de vegetaux et d'animaux.

	• En outre, en consultation avec I'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), Agriculture et

	• En outre, en consultation avec I'Agence de la sante publique du Canada (ASPC), Agriculture et


	Agroalimentaire Canada a compile des conseils de sante publique en milieu de travail qui sont

	importants pour le secteur agricole et agroalimentaire pendant la pandemie de COVID-19. De

	plus, les etablissements de transformation des aliments doivent egalement se conformer aux

	conseils de sante publique des autorites locales de sante publique.

	SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

	• Actuellement, il n'y a pas eu de cas confirme d'aliments ou d'emballages alimentaires associes a

	• Actuellement, il n'y a pas eu de cas confirme d'aliments ou d'emballages alimentaires associes a


	la transmission de la COVID-19.

	• Un avis publie par la Commission internationale pour la specification microbiologique des

	• Un avis publie par la Commission internationale pour la specification microbiologique des


	aliments (ICMSF) indique qu'il n'y a pas de cas avere ou dissociation scientifique entre la

	consommation d'aliments et la COVID-19 et qu'il est tres peu probable que la COVID-19

	presente un risque pour la securite alimentaire.

	• Des directives recentes publiees par 
	• Des directives recentes publiees par 

	Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et

	^I'agriculture indiquent que ni les aliments ni les emballages alimentaires ne constituent une voie

	de propagation des virus responsables des maladies respiratoires, y compris le SRAS-CoV-2.
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	Part
	Figure
	• Le Canada continue de travailler avec des experts en sante publique du monde entier pour
partager I'information sur la COVID-19 et mettre a jour les protocoles nationaux en fonction des
resultats scientifiques les plus pertinents et les plus recents.

	• Le Canada continue de travailler avec des experts en sante publique du monde entier pour
partager I'information sur la COVID-19 et mettre a jour les protocoles nationaux en fonction des
resultats scientifiques les plus pertinents et les plus recents.

	• L'ACIA recommande a tous les Canadiens de continuer a suivre de bonnes pratiques d'hygiene
lors de la manipulation et de la preparation des aliments, comme se laver les mains, bien cuire la
viande et eviter la contamination croisee potentielle entre les aliments cuits et non cuits.
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