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1. LOGISTIQUE

COMITE PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

LE VENDREDI 26 JUIN 2020, DE 11 H 30 A 13 H 30

IMMEUBLE BROOKE CLAXTON, 70, PROMENADE COLOMBINE, PRE TUNNEY

SALLE DE CONFERENCE DU CANADA. PIECE 0115C

LOGISTIQUE

Les administrateurs generaux arrivent a l’entree principale de l’immeuble
Brooke-Claxton (ils doivent arriver au moins 30 minutes avant le debut de la
reunion afin de pouvoir s’installer].

11 h

• Poursuivez votre chemin depuis l'entree du hall d’entree
principal jusqu'a ce que vous voyiez le panneau indiquant
d’emprunter les escaliers pour descendre au sous-sol.

• Tournez a gauche au bas des escaliers vers l’entree de la salle
de conference (Salle de conference du Canada, piece 0115C].

11 h 30 La ministre Hajdu et ses fonctionnaires (Stephen Lucas, sous-ministre [SM]
de Sante Canada [SC], la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la sante
publique [ACSP] de l’Agence de la sante publique du Canada [ASPC], Tina
Namiesniowski, presidente, et le D1 Strong, president des Instituts de
recherche en sante du Canada [IRSC]] comparaissent devant le Comite.
La ministre Hajdu prononce son allocution d’ouverture (environ cinq
minutes] sur l’application Zoom depuis sa circonscription.

11 h 35 Les senateurs poseront ensuite des questions a la ministre et aux
administrateurs generaux.

13 h 30 Ceci marque la fin de la premiere partie de la reunion. Le premier groupe de
temoins est libre de quitter la conference telephonique.

(15 h 30 a 16 h 30 Le Comite reprend la reunion avec le deuxieme groupe de temoins du
ministere de la Defense.]

REMAROUES :
Les administrateurs generaux se connecteront chacun a l’aide de leur propre appareil — la

presidente Mithani devra apporter son iPad.
Les responsables des TI de SC seront sur place pour offrir une assistance technique.
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2. AVIS DE CONVOCATION

Vendredi 26 juin 2020
Partiellement a huis clos
11 h 30 (HE)
Endroit : Par videoconference
Greffier : Daniel Charbonneau, 613-301-7565

ORDRE DU JOUR
Etude de 1’intervention du gouvernement face a la pandemie de COVID-19

COMPARAISSENT

L’honorable Patty Hajdu, C.P., ministre de la Sante (11 h30 a 13 h 30)

Temoins

Groupe 1 (11 h 30 a 13 h 301

Agence de la sante publique du Canada

-Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la sante publique du Canada
-Tina Namiesniowski, presidente

Sante Canada

-Stephen Lucas, sous-ministre

Instituts de recherche en sante du Canada

-Dr Michael Strong, president

Agence canadienne d’inspection des aliments

-Dre Siddika Mithani, presidente

Pause (13 h 30 a 15 h 301

Groupe 2 (15 h 30 a 16 h 30)

Ministere de la Defense nationale et des Forces armees canadiennes

-Major-general Marc Bilodeau, medecin general adjoint et directeur general des Services
cliniques, Groupe des Services de sante des Forces canadiennes

-Brigadiere generale Lise Bourgon, directrice generale, Operations, Commandement des
operations interarmees du Canada

A HUIS CLOS
Prise en consideration d’une ebauche de rapport (16 h 30 a 17 h 30)

Reunion avec transcription et interpretation
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3. Membres du Comite

SENATRICE CHANTAL PETITICLERC
Presidente du Comite
Affiliation : Croupe des senateurs independants
Province : Quebec (Grandville)

• Elle est athlete paraplegique (Jeux paralympiques, Jeux olympiques et Jeux du
Commonwealth).

• Elle agit a titre d’accompagnatrice, de mentore et de conferenciere.

SENATRICE ROSE-MAY POIRIER
Vice-presidente du Comite
Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Nouveau-Brunswick (Saint-Louis-de-Kent)

• Elle a travaille comme representante en assurances et a ete vendeuse.
• Elle a ete conseillere municipale, membre de l’Assemblee legislative, et ministre

provinciale des Ressources humaines, de l'Administration locale et des Affaires
autochtones.

• Elle siege egalement aux comites senatoriaux des Peches et des oceans et des
Affaires etrangeres et est vice-presidente du Comite permanent des langues
officielles.

SENATEUR FABIAN MANNING
Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Terre-Neuve-et-Labrador (Terre-Neuve-et-Labrador)

• II a ete conseiller municipal, membre de l’Assemblee legislative et depute.
• II est l’ancien president du Comite des peches et des oceans.
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SENATRICE JUDITH G. SEIDMAN
Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Quebec (de La Durantaye)

• Elle est epidemiologists chercheuse dans le domaine de la sante et conseillere en
services sociaux.

• Elle est titulaire d’un baccalaureat en litterature anglaise, d’un baccalaureat en
sciences sociales, d’une maitrise en sciences sociales et d’un doctorat en
epidemiologie et biostatistique.

• Dans le cadre de ses travaux de recherche et a titre de professeure, elle s’est
penchee sur revaluation des programmes et des services et sur les determinants
psychosociaux en matiere de sante et de maladie, sur le role joue par les soutiens
sociaux dans les resultats en matiere de sante chez les personnes vivant avec des
maladies chroniques et a participe a une recherche sur le vieillissement.

• Elle est une ancienne membre du Comite permanent des langues officielles et du
Comite mixte special sur l’aide medicale a mourir.

trl
SENATEUR LARRY W. CAMPBELL
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens
Province : Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)
• 11 a mis sur pied le tout premier Bureau du coroner de district de Vancouver et est

maintenant coroner en chef de la Colombie-Britannique
• 11 est le maire de Vancouver. II a conduit le processus d’approbation et de creation

du premier site d’injection securitaire legal en Amerique du Nord.
• 11 s’interesse aux politiques relatives aux drogues, a la sante mentale et aux

questions autochtones.
• 11 est coauteur d’un livre intitule Thousand Dreams : Vancouver's Downtown Eastside

and the Fight for its Future.
• 11 est titulaire d’une maitrise en administration des affaires.

SENATRICE DIANE F. GRIFFIN
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens
Province : Ile-du-Prince-Edouard (Ile-du-Prince-Edouard)

• Elle est presidente du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des forets.
• Elle a ete conseillere municipale et a oeuvre a la conservation des terres.
• Elle a ete sous-ministre des Peches et de l'Environnement de l'ile-du-Prince-

Edouard et directrice de programmes pour Conservation de la nature Canada.
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SENATEUR JIM MUNSON
Affiliation : Non affilie
Province : Ottawa (Ottawa/canal Rideau)

• 11 est journaliste et conseiller en communications pour le premier ministre.
• II est membre du Comite senatorial permanent des peches et des oceans.
• II se fait l’ardent defenseur des personnes vivant avec un trouble du spectre de

l’autisme.

SENATRICE DONNA DASKO
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

• Elle est sondeuse nationale, commentatrice dans les medias et chef d’entreprise
dans le secteur prive.

• Elle a ete vice-presidente principale d’Environics Research Group Ltd.
• Elle se fait l'ardente defenseure des femmes en politique.

SENATRICE JOSEE FOREST-NIESING
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

• Elle est avocate (en droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit
des assurances, droit civil, droit relatif a l'education et droit du travail).

• Elle a ete juge a la Cour des petites creances de la Cour superieure de justice.
• Elle est Franco-Ontarienne et d'heritage metis.

ir
SENATEUR STAN KUTCHER
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Nouvelle-Ecosse (Nouvelle-Ecosse)

• II est psychiatre et professeur.
• II a publie plus de 400 articles et a ecrit, coecrit et edite de nombreux ouvrages sur

divers aspects de la sante mentale, notamment le developpement du cerveau chez
les adolescents, la psychopharmacologie, la sante mentale dans les ecoles et le
suicide.
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B
SENATRICE MARIE-FRAN£OISE MEGIE
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Quebec (Rougemont)

• Elle est medecin de famille et professeure d’universite.
• Elle est nee en Haiti.
• Elle a participe a la creation de la Maison des soins palliatifs de Laval et a consacre

sa pratique medicale aux soins des personnes agees, des personnes lourdement
handicapees et des personnes en fin de vie.

• Elle est l'ancienne redactrice en chef du Bulletin de l’association Medecins
francophones du Canada.

SENATRICE ROSEMARY MOODIE
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

• Elle est egalement membre du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des
forets.

• Elle est nee en Jamalque.
• Elle est pediatre et neonatologiste.
• Ses travaux de recherche ont porte sur les determinants sociaux de l’allaitement et

elle est l'auteure de nombreuses publications sur les services de sante regionaux et
la planification des ressources humaines oeuvrant a titre de medecins.

• Elle est titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en
administration publique.

• Elle possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l’echelle
locale et internationale.

• Elle est une ardente defenseure des femmes et des jeunes filles.

(I:

SENATRICE RATNA OMIDVAR
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

• Elle est originaire d’lran et est une experte de renommee mondiale en matiere de
migration, de diversite et d’inclusion.

• Elle a ete vice-presidente du Comite senatorial special sur le secteur de la
bienfaisance.

• Elle a fonde le Global Diversity Exchange, un groupe de reflexion et d'action sur la
diversite, la migration et l’inclusion.
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• Elle a ete la presidente de Maytree, ou elle a joue un role de premier plan dans des
initiatives locales, nationales et internationales visant a favoriser integration des
immigrants.

• Elle est coauteure de l’ouvrage Flight and Freedom: Stories of Escape to Canada
(2015), une collaboratrice de l’ouvrage The Harper Factor (2016) et coeditrice de
Five Good Ideas : Practical Strategies for Non-Profit Success (2011).

8
000008



4. QUESTIONS POSEES A L'ACIA PAR LES MEMBRES DU COMITE SOCI LE 13 MAI 2020

La senatrice Poirier : Je remercie tous les temoins de leur presence. Ma question s’adresse
a la representante de l’ACIA. Selon le Syndicat de l’agriculture, l’Agence a ordonne a certains
de ses employes non responsables de l'inspection des viandes de suivre une formation afin
de les affecter dans des usines d'abattage ou il y a eu des eclosions de COVID-19. Toujours
selon le syndicat, l’Agence a dit qu’elle considererait les refus de travail comme des actes
d’insubordination. Le president du syndicat a declare dans les medias cette semaine que
l’Agence ordonne a ses employes de travailler dans des etablissements qui, de toute
evidence, ne sont pas securitaires, et ce, sans les doter de l’equipement de protection
individuelle necessaire.

La ministre Marie-Claude Bibeau a declare qu’il etait important que les travailleurs
essentiels se sentent en securite. Les representantes de l’Agence peuvent-elles repondre aux
preoccupations du Syndicat de l’agriculture et nous donner une certaine assurance que les
inspecteurs federaux ne seront pas forces de travailler dans des conditions ou ils ne se
sentent pas en securite?

Mme Iuliano : Je vous remercie beaucoup de votre question. Pour ce qui est du deployment
de nos employes dans des etablissements de transformation des viandes, nous commenqons
par puiser au sein de notre personnel d'inspection disponible afin de s’occuper de ces
taches. Nous puisons ensuite au sein de notre personnel qui a deja travaille comme
inspecteur des viandes. Si ce n'est pas suffisant, nous puiserions au sein du personnel
d’inspection des viandes qui travaille actuellement avec les provinces dans le cadre des
accords de partage des ressources que nous avons mis en place dernierement. Nous
pouvons egalement puiser parmi les inspecteurs d'autres secteurs de la transformation des
aliments qui ont de l’experience et qui sont prets a etre deployes. Enfin, nous examinons la
possibility d'affecter des inspecteurs et des veterinaires qui viennent d'etre embauches.
Jusqu'a maintenant, nous avons ete en mesure d'assurer les services essentiels en
demandant l’aide de volontaires et de nouveaux employes, et cette fa?on de faire fonctionne
bien pour nous.

Evidemment, la sante et la securite de nos employes sont notre priorite absolue, et c’est
pour cette raison que nous avons etabli des protocoles que nos employes doivent suivre
avant d’entrer dans un etablissement. Cela comprend l'autosurveillance, les verifications de
la temperature et le respect des protocoles mis en place par l'etablissement. De plus, avant
qu’un employe n’entre dans une usine, nous avons l’assurance que celle-ci a instaure des
procedures appropriees aux fins de controle de la pandemie.

La senatrice Omidvar : Merci, Madame la Presidente. C’est tres genereux de votre part. J’ai
pose ma question. Elle portait sur un rapport du syndicat qui represente les inspecteurs des
aliments a l’ACIA, lequel a revele que 40 d’entre eux ont ete infectes par le virus, dont 18 en
Alberta. Pouvez-vous confirmer ces chiffres? Et quelle garantie pouvez-vous nous donner
pour prouver que les personnes qui inspectent l’approvisionnement alimentaire sont
securitaires pour que l’approvisionnement soit lui aussi securitaire?

Mme Iuliano : Merci beaucoup de votre question, Madame la Senatrice. Je vais commencer
par la deuxieme partie de votre question. En ce qui concerne la garantie, tous les
etablissements qui produisent des aliments sont tenus de mettre en oeuvre des plans
d’intervention face a la COVID-19. Ces plans comprennent des protocoles de nettoyage et de
disinfection, des mesures de distanciation sociale, Installation de barrieres physiques et le
port de masques lorsqu'il est plus difficile de respecter la distanciation sociale.
Notre personnel de l’ACIA suit egalement ces mesures. Nous avons offert des instructions et
des directives a notre personnel concernant la prevention et le mieux-etre. On a demande a
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nos employes de surveiller leur etat quotidiennement avant de se presenter au travail. Par
ailleurs, nous avons aussi offert des directives et des instructions precises que nous avons
affichees en ligne a chaque etablissement d'abattage et de transformation au pays a propos
des protocoles qu’ils doivent mettre en place lorsque des cas soupqonnes et confirmes du
virus sont signales parmi les employes de l’usine.

Nous signalons les cas positifs de maladie et depuis le 11 mai, nous declarons 38 cas positifs
parmi les employes de l’ACIA. Je souligne que nous comptons environ 6 000 employes au
pays.
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5. SYNOPSIS DU TRAVAIL DE L’ACIA PENDANT LA COVID-19

Initialement approuve par la v.-p. DGCAP le 21mai 2020

REVISE le 23 juin 2020

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et
decisives a 1’egard de la pandemie de COVID-19 afin de proteger l'integrite de
l’approvisionnement alimentaire du Canada, d'investir dans la recherche et de proteger
ses employes.

• Tout au long de la pandemie, nous nous sommes regulierement entretenus avec nos
employes, les syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et
internationaux, ainsi qu'avec l’industrie, afin de comprendre leurs preoccupations et d’y
repondre.

• Nous avons donne la priorite aux activites essentielles de l’Agence telles que les
enquetes sur la salubrite des aliments et les rappels, la certification des exportations, les
enquetes sur les maladies animales et les analyses de laboratoire.

• Compte tenu des repercussions de la COVID-19 sur les entreprises et le gouvernement,
1’ACIA a reporte les echeances de toutes les initiatives reglementaires de son plan de
reglementation previsionnel 2019-2021.

• L’ACIA est consciente du risque accru de fraude alimentaire et de fausses declarations
lie aux repercussions de la pandemie de COVID-19 sur la chaine d’approvisionnement
alimentaire. Nous surveillons activement la situation et reagirons de maniere
appropriee s’il y a lieu.

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

• Pour eviter le gaspillage alimentaire et prevenir les penuries, nous avons introduit une
flexibilite temporaire en matiere de conformite, comme dans les exemples suivants :

o Permettre de la flexibilite pour certaines activites de conformite de l’ACIA
concernant les exigences d'etiquetage non liees a la salubrite des aliments
pour :

les produits de la restauration (afin qu’ils puissent etre vendus
directement aux consommateurs au detail, sous reserve du respect
de certaines exigences);
pour les produits de viande.

o Permettre de la flexibilite pour certaines exigences d'etiquetage relatives a la
composition et non liees a la salubrite alimentaire des preparations pour
nourrissons afin de faciliter le commerce avec les Etats-Unis et de maintenir la
disponibilite au Canada.

o Retarder les activites de conformite associees a l'entree en vigueur, le
15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

o Conclure un arrangement pour faciliter le commerce interprovincial de la
viande inspectee par les autorites provinciales en cas de penurie eventuelle
de viande.
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o Au cours des quatre premiers mois de 2020, les exportations canadiennes de
produits agroalimentaires et de fruits de mer ont augmente de 6,4 %,
atteignant 21,9 milliards de dollars, comparativement a 20,6 milliards de
dollars pour la meme periode l’annee derniere. Les repercussions de la
COVID-19 sur le commerce restent negligeables.

• Nous avons permis l’importation et l'exportation ininterrompues de denrees
alimentaires, de plantes et d'animaux en :

o continuant a fournir des activites de certification des exportations, des tests
et des analyses de laboratoire pour les exportations et des inspections
d’exportation/importation pendant la pandemie;

o soutenant, dans la mesure du possible, les moyens numeriques de transfert
des certificats d'exportation et d'importation plutot que les traditionnels
certificats d’exportation sur papier afin de permettre plus de souplesse dans
la transmission des documents entre les pays;

o renforfant notre engagement avec les principaux partenaires commerciaux
internationaux afin de comprendre l’incidence de la pandemie sur leurs
programmes et de discuter des meilleures pratiques pour ne pas interrompre
le commerce ni la production interieure.

• Et pour assurer le maintien des services d'inspection essentiels, nous utilisons les
20 millions de dollars de financement accordes a l'ACIA pour, entre autres :

o embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires, notamment en faisant
revenir ceux qui ont recemment pris leur retraite - deja plus de 100 personnes
ont ete recrutees;

o reaffecter et former du personnel pour travailler dans des domaines hautement
prioritaires;

o financer davantage d'heures supplementaires;

o conclure des accords avec certaines provinces pour former et equiper les
inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent apporter leur aide a l'ACIA de
maniere temporaire, selon les besoins; dans certaines provinces, cela signifie
egalement former des inspecteurs federaux de l’ACIA pour soutenir les
inspections provinciales;

o comme les etablissements de transformation de la viande agrees par le
gouvernement federal ontbesoin de personnel d’inspection de l'ACIA sur place
pour fonctionner, l'ACIA travaille en etroite collaboration avec les
etablissements pour determiner la capacite necessaire pour assurer la salubrite
des aliments et prevenir les pressions sur l'approvisionnement en viande.

• La protection de la sante et de la securite de nos employes est une de nos principales
priorites. Lorsque la COVID-19 a ete detectee dans des abattoirs, l'ACIA a mis en place
des mesures qui etaient conformes aux lignes directrices des responsables de la sante
publique et qui ont evolue avec la situation. Parmi celles-ci, on peut citer les suivantes :

o indiquer clairement aux parties reglementees que l'ACIA s’attend qu’elles
mettent en place des plans d’intervention en matiere de COVID-19 et qu'elles
fournissent un espace de travail securitaire aux inspecteurs de l'ACIA;
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o creer un protocole d’auto-evaluation avec lequel les inspecteurs sont invites a
examiner quotidiennement leur etat de sante et a rester chez eux s’ils sont
malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte de la COVID-19;

o elargir les possibility de conge pour nos employes;

o reduire les interactions en personne par :

l’envoi temporaire des certificats d’exportation numerises par courriel,
plutot que le certificat papier original;

l’autorisation d’utiliser une signature electronique pour certaines
activites et les visites « sur rendez-vous seulement » dans les bureaux de
l'ACIA.

• Nous avons egalement achete du materiel de protection pour les employes des services
essentiels, tel que des masques et des ecrans faciaux, pour les situations ou les
inspecteurs ne peuvent pas respecter la distanciation physique. En cas de penurie de ce
materiel, nous avions demande que les etablissements fournissent aux employes de
l’ACIA le meme equipement de protection que celui dont ils disposaient pour leurs
propres employes.

• Tout au long de cette situation sans precedent, nous avons consulte et collabore
etroitement avec les syndicats et les comites de sante et de securite au travail pour
proteger nos employes.

• En plus de son travail visant a aider les Canadiens a avoir un acces continu a des
aliments salubres et de bonne qualite, l’ACIA participe activement a la recherche
scientifique sur le coronavirus et fait tout son possible pour soutenir la recherche sur les
vaccins.

• Pendant la pandemie de COVID-19, nous continuons a revoir nos services et nos
activites a mesure que la situation evolue et a apporter les ajustements necessaires et
appropries, conformement aux directives des responsables de la sante publique.

Informations complementaires

Recherche scientifique

• En plus de son travail pour aider les Canadiens a avoir un acces continu a des aliments
salubres et de haute qualite, l’ACIA est activement engagee dans la recherche sur les
animaux et les essais en laboratoire. Voici ce qu’elle fait :

o des etudes pour mieux comprendre la sensibilite de differentes especes
animales au SRAS-CoV-2 [COVID-19] et mettre au point des moyens d’identifier
rapidement le virus;

o
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o cooperation avec un reseau international de laboratoires (Etats-Unis, Royaume-
Uni, Allemagne et Australie) specialises dans les maladies zoonotiques et la
sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, facilitant des interventions rapides a
l’echelle mondiale;

o elaboration des lignes directrices internationales sur l’echantillonnage et
l’experimentation animale dans le cadre du Groupe consultatif d'experts sur le
nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2) organise par l’Organisation mondiale de la
sante animale (OIE).

• Bien que la pandemie presente de nouveaux defis, l’approche de l'ACIA basee sur le
risque continue de nous servir dans la situation actuelle.

• En ce qui concerne plus particulierement la fraude alimentaire pendant la COVID-19,
l’ACIA procede a une analyse de la litterature scientifique, des messages des autorites
reglementaires mondiales et des articles des medias generaux afin d’identifier les
risques pour les Canadiens qui pourraient resulter directement de la pandemie.

• D’apres les informations recueillies et evaluees a ce jour, le risque actuel pour les
Canadiens resultant directement de la COVID-19 demeure assez faible. Toutefois, etant
donne l'environnement cree par la pandemie qui pourrait favoriser une augmentation
des incidents de fraude alimentaire, l’ACIA reste a l’affut des sources de changement.

La COVID-19 et les pouvoirs de l’ACIA dans les etablissements

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’a pas le pouvoir de suspendre les
activites d’un etablissement en raison de la COVID-19. Une telle decision resulte de la
consultation d'un etablissement avec les autorites sanitaires locales et provinciales.

• Le gouvernement du Canada a annonce un financement de 20 millions de dollars a
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) afin de preserver la salubrite de
nos aliments tout en soutenant les demandes de production de l'industrie alimentaire
canadienne durant la pandemie de COVID-19.

• Nous utiliserons ce financement pour la dotation en personnel, la formation, les heures
supplementaires et les nouveaux outils numeriques afin de maintenir notre capacite a
mener des activites d'inspection essentielles sans qu’il n’y ait de temps d’arret.

• L’ACIA met en oeuvre des ententes de travail avec les autorites d’inspection provinciales
et territoriales afin de mieux repondre a la necessite d’effectuer des inspections
d’aliments et de proteger les systemes d’approvisionnement alimentaire durant cette
pandemie sans exercer de pression indue sur ses effectifs actuels. Des accords de
partage de ressources ont ete conclus avec l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique,
le Manitoba et d’autres sont en cours de discussion (comme avec le Quebec et la
Saskatchewan).

• Ces mesures permettront a l'ACIA de rester souple et reactive malgre les defis poses par
la COVID-19.
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Reprise des activities

• Le 9 iuin 2020. l’ACIA a indique qu’elle reprenait progressivement ses activites
d'inspection non essentielles pendant la pandemie de COVID-19.

• L'Agence est maintenant en mesure de reprendre progressivement certains
services d'inspection qui avaient ete temporairement suspendus en raison de la
pandemie de COVID-19. L’ACIA continuera de suivre revolution de la situation
concernant la COVID-19 et d’apporter les ajustements necessaires a ses plans de
prestation de services.

• L'Agence adoptera une approche axee sur les risques pour etablir ses priorites en
matiere de reprise des activites. La reprise des services variera egalement selon les
regions, car le personnel de l’ACIA devra se conformer aux lignes directrices
provinciales et nationales en matiere de sante publique qui sont en vigueur la ou il
travaille.

• L'industrie est encouragee a continuer de surveiller la section du site Web de l’ACIA
intitulee « Maladie a coronavirus (COVID-19] : informations de l'ACIA destinees a
l'industrie pour obtenir les mises a jour des lignes directrices qui lui sont destinees.

• Veuillez noter que l’ACIA commencera a communiquer avec certaines entreprises
pour prendre des dispositions en vue de la planification des inspections. Pour
favoriser la distanciation physique, certains examens sur papier peuvent etre
effectues par voie electronique et peuvent ne pas necessiter une visite dans les
locaux de la partie reglementee.

• Avec la reprise progressive des services d’inspection, l’industrie doit continuer a se
conformer a toutes les exigences relatives aux aliments, aux animaux et aux
vegetaux. Elle demeure aussi responsable de la salubrite et de la qualite des
aliments qu’elle produit, importe et exporte.
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6. QUESTIONS ET REPONSES - PREOCCUPATIONS DES SYNDICATS

Q. A votre avis, est-ce que les inspecteurs de l’ACIA ont l’equipement approprie pour
faire leur travail en toute securite?

R. Oui, l’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes.

Tous les employes de l’ACIA ont l'equipement approprie pour faire leur travail en toute
securite. Les employes de 1’ACIA suivent les directives en matiere de sante et de securite
publiees par l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC), Sante Canada, ainsi que par les
autorites locales de sante publique et les experts en sante et securite au travail, et suivent
les protocoles mis en place dans les etablissements ou ils travaillent pour attenuer les
risques d'exposition au virus de la COV1D.

Les inspecteurs et les veterinaires de l’ACIA remplissent un questionnaire d'auto-evaluation
de la sante de l’ACIA avant et apres leur quart de travail et sont invites a rester a la maison
lorsqu’ils se sentent malades ou s'ils ont sciemment ete en contact etroit avec une personne
positive a la COVID, que ce soit dans un milieu de travail ou lors d'une interaction
personnelle.
L’ACIA a egalement publie des directives et des instructions a l’intention des employes sur
la sante et le mieux-etre pour attenuer autant que faire se peut les risques pour leur sante et
celle d'autres personnes sur les lieux de travail dont ils relevent.

Q. Nous venons d’entendre du syndicat dire que vos inspecteurs estiment qu’ils ne
disposent pas de tout l’equipement dont ils ont tant besoin. Qu'avez-vous fait pour
equiper vos employes de premiere ligne?

R. L’ACIA est consciente qu’il n'est pas toujours possible de mettre en place les mesures
appropriees de distanciation physique dans certains milieux de travail et c'est pourquoi des
visieres de protection et des masques sont fournis a tous ces employes de 1'ACIA.

Nous avons remis aux employes de premiere ligne des visieres de protection, des couvre-
visages jetables ainsi que des masques chirurgicaux jetables.

Ce niveau d’equipement fonctionne puisque l'ACIA n’a pas eu de nouveaux cas positifs a la
COVID dans sa population d’employes depuis le 11 mai 2020, date ou un total de 38 cas
avaient ete repertories depuis le debut de la pandemie de COVID-19. Ce nombre inclut tous
les employes (et pas seulement des inspecteurs] et est cumulatif; il ne tient pas compte des
employes qui sont retournes au travail depuis.
L’ACIA a communique aux abattoirs et aux usines de transformation de la viande partout au
Canada des directives et des instructions ecrites precises sur les mesures de prevention et
les protocoles d’intervention lorsqu'il y a des cas suspects et continues d'employes d'usine
infectes par le virus.
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Q. Avez-vous deja achete ou achetez-vous des masques N95 a l’intention des
inspecteurs travaillant dans des abattoirs? Dans la negative, pourquoi?

R. L’Agence dispose d’un stock de masques N95 et remet d’autres fournitures aux employes
de 1’ACIA qui sont tenus de faire leur travail de faqon securitaire.

**SI L'ON INSISTE**

L’ACIA evalue tout risque qui pourrait etre present dans un milieu de travail de l’ACIA. II
s'agit la d'une pratique normale en vertu du Programme de prevention des risques de
l’Agence. Dans le cadre d’une evaluation des risques, divers facteurs sont pris en compte,
notamment :

•la nature du travail
•le risque d’exposition des employes
•les consequences possibles sur la sante et la securite des employes

Les mesures de prevention actuelles qui peuvent etre en place, par exemple dans le cas du
COV1D-19; le lavage des mains, l'utilisation de barrieres physiques ou des modifications a la
circulation des employes, l’emploi de dispositifs et d’equipements tels que la visiere de
protection et le masque ainsi que les protocoles de nettoyage et de disinfection, sont
evalues.

L’ACIA estime que les mesures actuelles en place, qui ont ete mises en oeuvre avec la
participation de notre Comite national de la sante et de la securite au travail et en
consultation avec celui-ci, suffisent a proteger les employes contre le risque de contracter la
COVID-19. Si des informations nouvelles ou qui auraient change nous parviennent, nous
agirons en consequence.
L’ACIA a toujours ajuste ses conseils et ses connaissances en fonction de revolution de la
situation afin de ne pas mettre en peril la sante et la securite des membres de son
personnel.

11 y a lieu de souligner que l’opinion selon laquelle les mesures qui sont actuellement en
place sont adequates est corroboree par le fait que l’ACIA n’a pas eu de nouveaux cas de
COVID-19 depuis la semaine du 11 mai, alors que le nombre de cas signales a atteint un
sommet de 38 et qu’aucun nouveau cas confirme positif concernant un de ses employes n’a
ete signale depuis.
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7. LE POINT SUR LES CAS DE COVID-19

Ces chiffres correspondent aux employes declares positifs a la COVID-19 et sont
CUMULAT1FS (depuis le 23 mars 2020}. Depuis le 22 juin 2020 :

Nombre de cas de COVID-19

Centre operationnel
Ontario
Quebec
Ouest
RCN
Total general 38

4
11
22
1

Nombre de cas confirmes au fil du temps :

Semaine du 30 mars
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
1
0

0
1

Semaine du 6 avril
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0

Semaine du 13 avril
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

2
4
4

0
9

Semaine du 20 avril
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
1
13

0
14
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Semaine du 27 avril
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
6

0
6

Semaine du 4 mai
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

1
1
0

0
2

Semaine du 11mai
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

1
4
0

1
6

Semaine du 18 mai
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0

Semaine du 25 mai
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0

Semaine du ler juin
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0
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Semaine du 8 juin
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0

Semaine du 15 juin
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0

Semaine du 22 juin
Ontario
Quebec
Ouest
Atlantique 0
RCN
TOTAL

0
0
0

0
0
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Equipement de protection individuelle

Le gouvernement du Canada travaille avec l’industrie pour definir les besoins en matiere
d’equipement de protection individuelle (EPI) et s’assurer que les travailleurs essentiels
du secteur alimentaire se voient accorder la priorite pour la distribution au-dela du secteur
de la sante.

> L’ACIA prend cette situation evolutive au serieux et a avise tous les employes qu'ils
ont l'obligation de suivre les directives des autorites sanitaires pour proteger la
sante publique.

> Etant donne que les mesures de distanciation physique appropriees ne sont pas
toujours possibles dans certains milieux de travail, des ecrans faciaux et des couvre-
visages sont mis a la disposition des employes de l’ACIA, principalement pour les
inspecteurs des viandes travaillant dans les abattoirs agrees par le gouvernement
federal et les fonctions de soutien connexes.

Laboratoires de l’ACIA :

Les laboratoires de l’ACIA se procurent regulierement des EPI (tels que des masques N95]
pour les travaux de laboratoire courants lorsque l’analyse du risque professionnel
demontre que ce type d’equipement est justifie au vu du risque couru.

De plus, les laboratoires de l'ACIA se sont procure des masques medicaux jetables
supplementaires a l’usage des employes des laboratoires lorsque la distanciation
physique peut etre difficile a maintenir dans le milieu de travail.

MESSAGES CLES :

• L’ACIA s'engage a proteger la sante et la securite de ses employes tout en
maintenant les services d'inspection essentiels. Pour ce faire, l’ACIA travaille en
partenariat avec les etablissements, les autorites de sante publique et les experts en
sante et securite au travail ainsi qu’avec les agents negociateurs.

• L’ACIA a emis des instructions et des directives a ses employes pour leur sante et
leur mieux-etre et pour reduire au minimum tout risque relatif a leur sante et a celle
des autres dans les lieux de travail dont ils relevent.

• Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un etablissement de transformation
des aliments, l’ACIA travaille avec les etablissements, les autorites de sante publique
et les experts en sante et securite au travail pour contribuer a determiner le niveau
de risque d’exposition au virus de la COVID-19 auquel font face les employes de
l’ACIA et a definir leur besoin d'autoisolement et/ou d’aiguillage vers les services de
sante aux fins de depistage.
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• Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits
alimentaires, vegetaux et animaux, des efforts devraient etre deployes dans le but de
determiner et de mettre en oeuvre des changements operationnels qui augmentent
la separation entre les employes et diminuent la frequence des contacts.

• Toutefois, ces mesures d'attenuation ne sont pas toujours possibles dans certains
etablissements compte tenu des plans d’etage ou des operations. L'ACIA s’est
procure des ecrans faciaux et des couvre-visages pour les travailleurs lorsque le
risque de transmission de la COVID-19 est accru en raison de l'incapacite d'un
etablissement a mettre en oeuvre des pratiques de distanciation physique.

• Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes des equipements tels que
des ecrans faciaux ou des couvre-visages selon les recommandations des autorites
sanitaires, l’ACIA leur demande de contribuer a fournir le meme equipement aux
employes de l’ACIA qui travaillent egalement sur place. L’ACIA achete et fournit
aussi des ecrans faciaux, des couvre-visages et/ou des masques medicaux pour ses
employes.

Capacite d’intensification :

• L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du
personnel temporaire ou en ramenant des employes de 1’ACIA ayant recemment
pris leur retraite et en embauchant de nouveaux diplomes en medecine
veterinaire.

> En date du 18 juin 2020, le nombre d’embauches d'urgence a l’ACIA est
de 152 pour les inspecteurs et de 44 pour les veterinaires.
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8. RAPPORT DU REPERTOIRE DES EMPLOYES DE L’ACIA — Semaine du 15 juin 2020

QUEBEC — En date du 12 juin 2020
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OUEST — En date du 11 juin 2020

Dans l'ensemble, le nombre de membres du personnel affectes a la prestation directe de
services d'inspection (personnel d'inspection) demeure a 945 :

• le personnel de gestion et de soutien (horizontal/administratif) n’a pas ete pris en
compte dans ces calculs;

o l’Ouest a denombre environ 217 postes de leadership et horizontaux lors du
recensement,

o ceux-ci sont exclus des donnees ci-dessous.
• les employes qui travaillent une partie de la journee sont consideres comme

travaillant et NON PAS comme etant en conge 699;

• la capacite globale du personnel d'inspection du centre operationnel de l'Ouest est
de 92,1%*.

Sur les 945 inspecteurs estimes :

• 459 travaillent comme a l’habitude (neuf de moins depuis le 11 juin);

• 400 font du teletravail (six de plus depuis le 11 juin);

• 86 sont en conge en raison de la COVID-19 (trois de plus depuis le 8 juin).

Veuillez vous referer aux diagrammes circulaires suivants pour une ventilation plus
detaillee.

ESTIMATION DE LA CAPACITE D'INSPECTION DE LA ZONE
OUE LE 11 JUIN

E
employes qui
teletravaillent

400, 4 2 /o
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Parmi les 86 employes en conge lie a la COVID-19 :

• 19 sont classes comme etant en conge de maladie (quatre de moins depuis le
11 juin);

• 24 sont dans la categorie des aidants familiaux ou des personnes devant assumer
des obligations familiales imprevues (p. ex. dans les cas de fermeture d'ecoles]
[quatre de plus depuis le 11 juin];

• 7 sont places en auto-isolement (quatre de plus depuis le11 juin);
• 36 sont en conge 699 (« autre conge paye ») [un de moins depuis le11 juin];
• Aucun ne travaille pas en raison de la fermeture imprevue d'un etablissement d’une

partie enregistree (aucun changement depuis le 28 mai) .

CATEGORIES DE CONGE DES EMPLOYES DE LA
ZONE QUEST AFFECT LE 11JUIN

fermeture

fetablissem
partie enr Jr19, 22%

1 isoiement
7, 8%

ONTARIO — En date du 9 juin 2020

A titre indicatif :

• selon l’Outil financier salarial (OFS), nous comptons un total de 791 inspecteurs
actifs depuis le 19 mai 2020;

• le suivi des employes hors de l'espace de travail a ete utilise pour etablir les
graphiques ci-dessous;

• le personnel de gestion et de soutien (recense dans les categories des postes
horizontaux, organisationnels et de leadership) a ete exclu des chiffres;

• les employes qui travaillent une partie de la journee sont consideres comme
travaillant et NON PAS comme etant en conge.
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Des 791 inspecteurs estimes, 353 (45 %) travaillent comme a l’habitude (soitune
augmentation de 17), 335 (42 %) font du teletravail (soit une augmentation de 5) et 103
(13 %) sont en conge lie a la COVID-19 (soit une diminution de 22).

a capaciteComparaison hebd
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Sur les 103 inspecteurs en conge lie a la COVID-19, 17 sont en conge de maladie (soit une
diminution de 5), 9 sont en auto-isolement (soit une diminution de 8), 16 sont en conge a
titre d'aidants familiaux ou de personnes devant assumer des obligations familiales
imprevues (soit une diminution de 7) et 61 beneficient d’un « autre conge paye » (soit une
diminution de 2).
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9. CAPACITE D’INSPECTION

Renseignements sur le site Web de l’ACIA

En 2018-2019, l’ACIA comptait 6 161 equivalents temps plein (ETP) pour veiller a la sante et
au bien-etre des Canadiens, a renvironnement et a l’economie en preservant la salubrite des
aliments, la sante des animaux et la protection des vegetaux.

• 3 436 ETP ont ete mobilises pour assurer la capacite d’inspection sur le terrain (2 832 ETP)
et la capacite de travaux professionnels effectues en laboratoire (604 ETP) de l'Agence.

• 537 ETP ont ete mobilises pour participer a la capacite de specialistes des inspections et de
specialistes scientifiques de l'Agence.

• 2 188 ETP assumaient la capacite de gestion et de soutien.

2017-2018 : 6 271 ETP

2016-2017 : 6 101 ETP

[A titre de reference — Previsions pour 2022-2023 dans le Plan ministeriel : 5 824 ETP]

MESSAGES CLES :

L’ACIA continue de maintenir le systeme vigoureux de salubrite des aliments du Canada, la
securite et l’accessibilite de l'approvisionnement alimentaire ainsi que les ressources
vegetales et animales grace a des programmes et des activites continus.

Comme d'autres ministeres, l’ACIA a, au cours des dernieres annees, subi des pressions et
obtenu des fonds nouveaux ou temporaires qui ont fait fluctuer le budget global de
l’Agence.

D’une annee a l'autre, le nombre d'ETP consacres aux activites d’inspection a l’ACIA fluctue
en fonction de 1’evolution des risques et des besoins operationnels (p. ex. ouverture ou
fermeture d’usines).

En 2018-2019, l’ACIA comptait 6 161 ETP pour veiller a la sante et au bien-etre des
Canadiens, a l’environnement et a l’economie en preservant la salubrite des aliments, la
sante des animaux et la protection des vegetaux. Ces renseignements sont disponibles sur
le site Web de l’ACIA.

Au fur et a mesure que notre environnement operational evolue, nos mecanismes de
verification et d'application de la conformite deviendront de plus en plus sophistiques et
efficaces. L’ACIA evaluera de fafon continue ses besoins et deploiera des membres du
personnel et des ressources la ou ils auront la plus grande incidence et amelioreront les
resultats pour les Canadiens (c.-a-d. qu'un nombre inferieur d’ETP ne signifie pas que notre
systeme est en peril, mais pourrait vouloir dire que nous menons nos activites de maniere
plus intelligente).

Nous sommes convaincus que les processus budgetaires et la planification actuels nous
permettront d'obtenir les fonds necessaires pour continuer a remplir notre mandat visant
a preserver les ressources alimentaires, animales et vegetales pour les Canadiens.
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[A titre de reference seulement — Le budget de 2019 a annonce desfonds pour :

o soutenir les efforts deployes par 1’Agence visant a proteger la sante humaine et
animale contre tout risque associe a I'encephalopathie spongiforme bovine (ESB) qui
pourrait etre prevenu;

o effectuer des inspections quotidiennes par quart dans les etablissements de
transformation de la viande afin de maintenirVacces au marche americain de la
viande et des produits de la viande;

o remplacer le systeme de delivrance de certificats d’exportation sur papier afin de
simplifier le processus pour I'industrie;

o renforcer la capacite federate a detecter lafraude alimentaire et a prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci.]

Pourquoi l'ACIA compte-t-elle le nombre d’ETP et non pas le nombre d’employes?

• Un ETP est une mesure financiere normalisee servant a saisir le nombre total d’heures
payees a l’effectif d’une organisation au cours d’un exercice financier.

• Un ETP est egal a 37,5 heures de travail par semaine pendant douze mois (par exemple, le
travail total d’un employe a temps plein ou le travail combine de deux employes a mi-
temps).

• Le recours aux ETP sur une base annuelle, au lieu du nombre d'employes fluctuant a un
moment donne, illustre avec une plus grande precision l’investissement de l’ACIA dans les
activites d’inspection a l’echelle de l’Agence et au cours de l'annee.

Si on l’interroge sur la baisse des ETP prevus dans le Plan ministeriel :

• L’ACIA evalue continuellement ses exigences et s’adapte pour relever les defis d’un paysage
complexe et en constante evolution en matiere de protection des vegetaux, de sante
animale et de salubrite des aliments.

• Le personnel et les ressources sont deployes aux endroits ou ils auront la plus grande
incidence et contribueront a ameliorer les resultats pour les Canadiens.

• Le Plan ministeriel montre que, sur les six exercices de 2017-2018 a 2022-2023, notre
nombre d'ETP reels et prevus diminue de 447, passant de 6 271 a 5 824.

• La diminution des ETP reels et prevus peut etre attribute a l’attrition et a l’elimination
graduelle du financement pour une periode determinee du programme de presence
quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de travail et du programme d’amelioration
de la salubrite des aliments, que nous evaluerons et dont nous demanderons le
renouvellement au besoin.

• Le systeme vigoureux de salubrite des aliments du Canada, la securite et l’accessibilite de
l’approvisionnement alimentaire ainsi que les ressources vegetales et animales sont
maintenus grace a des programmes et activites continus.

Si Ton insiste sur le nombre d’inspecteurs :
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• II est important de noter que les nombres d’ETP et d’inspecteurs sont des aperfus
ponctuels.

• Dans une organisation bien geree, on s’attendrait a ce que ces chiffres changent tout au long
de l'annee et d’une annee a l'autre au fur et a mesure que nous nous orientons vers
l'affectation des ressources aux endroits ou elles sont les plus necessaires et que nous
devenons plus efficaces dans la maniere dont nous les utilisons.

• Une meilleure fafon de comprendre le travail de l’ACIA consiste a examiner la fafon dont
nous cernons et attenuons les risques et la fapon dont nous preparons et mobilisons nos
ressources pour reagir rapidement en cas d'incidents inattendus ou d’eclosions (p. ex. la
presence d’E. coli 0157:H7 dans la laitue romaine, la tuberculose bovine, les exportations
vers la Chine et la PPA).

• En fonction du niveau de risque et des repercussions, l’Agence mene les interventions les
plus appropriees pour gerer les situations. Le nombre d’employes et les types d’activites
concernes varient en fonction des resultats de l’analyse des risques, de la duree des
evenements et des reactions des intervenants, y compris les partenaires commerciaux.

10. TRA£ABILITE DES PRODUITS DE LA MER

• Le rapport d'Oceana Canada de l’automne 2019 sur la fraude dans l’industrie des produits
de la mer a conclu que le probleme est plus etendu qu’on ne le pensait. Oceana Canada a
propose la trafabilite du bateau a la table comme solution a la fraude dans cette industrie.

o En effectuant des tests d’ADN, Oceana Canada a determine que Montreal compte l’un
des pires taux d’etiquetage trompeur au Canada, a 61 %. Les rapports pluriannuels
d'Oceana Canada ont conclu que 47 % des 427 echantillons preleves dans tout le Canada
etaient etiquetes de fa?on trompeuse (67 % a Victoria, 59 % a Toronto, 46 % a Ottawa,
38 % a Halifax et 26 % a Vancouver).

• La lettre de mandat de la ministre de la Sante comprend l’engagement suivant:

« En collaboration avec la ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere
canadienne, et 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 tragabilite "du bateau a la table” pour aider les pecheurs canadiens a mieux
commercialiser leurs produits de grande qualite. »
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Exigences actuelles

• Les pecheurs sont tenus de se conformer aux exigences en matiere de tra?abilite du Reglement
surla salubrite des aliments au Canada (RSAC) lorsqu’ils exercent une activite assujettie a une
licence aux termes du RSAC telle que la fabrication, la transformation ou l’etiquetage.
Toutefois, les exigences en matiere de trafabilite prevues par le RSAC ne s'appliquent pas aux
restaurants a l’heure actuelle. 11 s'agit la d'un secteur qui pourrait etre examine en vue d’assurer
une meilleure protection de la chaine d'approvisionnement.

• Le RSAC exige des entreprises qui importent, exportent ou font du commerce interprovincial
qu'elles tiennent des registres permettant de retracer un aliment en amont et en aval jusqu'au
point de vente. Le fait de pouvoir suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine
d'approvisionnement peut reduire considerablement le temps necessaire aux entreprises pour
retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en matiere de trafabilite pourraient
egalement faciliter le retraqage en amont au cours d’une enquete liee a une fausse
representation des aliments.

• Les importateurs de poisson doivent egalement detenir une licence et un plan de controle
preventif aux termes du RSAC et conserver des registres de tra?abilite en amont.

• II est obligatoire que les etiquettes du poisson ou des produits du poisson importes au Canada
indiquent clairement le pays d’origine et qu’elles mentionnent le nom usuel du poisson ou du
produit du poisson ainsi que les coordonnees de l’entreprise. Des renseignements
supplementaires, tels que le lieu de prise ou le type d'engin de peche utilise, peuvent etre
volontairement fournis sur l’etiquette, a condition que ceux-ci soient veridiques et non
trompeurs.

• Tous les aliments, y compris les produits de la mer, doivent porter une etiquette sur laquelle
figurent des renseignements generalement reconnus comme etant necessaires a la salubrite des
aliments ou a la protection des consommateurs, tels que le nom usuel, la liste des ingredients et
le tableau des valeurs nutritives (le cas echeant] et le code de lot. Tous les renseignements
figurant sur l’etiquette, qu’ils soient obligatoires ou fournis volontairement, doivent etre
veridiques et non trompeurs.

Activites connexes de l’ACIA

• Selon les rapports d’Oceana Canada et de l’Universite de Guelph, 1’ACIA a recemment ajoute 20
nouvelles especes a la liste des poissons, ce qui pourrait contribuer a reduire le taux de fausses
representations du poisson.

• La fraude alimentaire a ete definie comme une priorite dans le budget de 2019 dans le cadre de
la Politique alimentaire pour le Canada, prevoyant 24,4 millions de dollars consacres a ce travail
sur cinq ans a partir de 2019-2020 et 5,2 millions de dollars par annee par la suite. Ce
financement permettra a l’ACIA d’ameliorer sa capacite a prevenir et a detecter les fausses
representations des aliments, y compris celles concernant le poisson et les produits de la mer,
et a y repondre au Canada. Les activites comprendront ce qui suit :

o l'augmentation de la surveillance au moyen d’« operations eclair » ciblees;
o l'augmentation des analyses en laboratoire;
o la perturbation des activites frauduleuses en prenant des mesures d'application de la loi

en cas de non-conformite;
o la prevention des fausses representations en travaillant avec les secteurs de l’industrie

afin d’accroitre la sensibilisation, d’encourager la conformite et d’identifier les
vulnerability de la chaine d'approvisionnement;

o la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour prevenir
d'eventuelles fraudes alimentaires.
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• Les laboratoires de l’ACIA ont recours a des tests d’ADN pour verifier si les especes de poisson
sont declarees en toute honnetete, et les inspecteurs sont capables de prendre une serie de
mesures d'application de la loi lorsqu’ils constatent un cas de non-conformite.

• La lutte contre la fausse representation des aliments exige un effort collectif de la part de
l'industrie, du gouvernement, des consommateurs, de la communaute scientifique, des
organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires internationaux.

o L'ACIA tend la main a Oceana Canada, aux PT a d’autres intervenants |
pour mieux comprendre les vulnerability potentielles

de la chaine d’approvisionnement et cerner les strategies les plus appropriees pour
detecter et perturber les activites illegales.

o En ce qui concerne la substitution et l’etiquetage trompeur des especes de poisson,
l'ACIA a procede a un echantillonnage en 2019-2020 et a constate a ce jour un taux de
non-conformite beaucoup plus faible (environ 10 %) que celui rapporte par Oceana
Canada (44 %]. Les resultats de l’echantillonnage de l’ACIA ne sont pas encore rendus
publics, car les analyses en laboratoire ont ete interrompues en raison de la COVID-19
et les resultats complets ne sont pas encore disponibles. Des efforts proactifs de
promotion de la conformite pour remedier a la question de la substitution du poisson,
notamment aupres des transformateurs du poisson et des associations de vente au
detail et de restaurants, sont egalement prevus en 2020-2021.

o Les discussions engagees avec les ONG appuyant l’engagement dans le cadre du mandat
a ce jour suggerent que pour ces organisations, la trafabilite comprend la consignation
et l'etiquetage du lieu et de la methode de prise. Ces organisations se concentrent
principalement sur la durability des oceans et la gestion des peches. Toutefois, elles ont
publie des rapports sur les especes de poisson etiquetees de fa?on trompeuse afin de
souligner leurs preoccupations.

o L'ACIA travaillera egalement avec les transformateurs du poisson et les associations de
vente au detail et de restaurants afin de les sensibiliser a la question et a leur
responsabilite de se conformer aux exigences en matiere de representation veridique et
non trompeuse des aliments qu'ils vendent.

o Un recent enonce de politique adresse a la ministre de la Sante par Oceana Canada
recommande que l’ACIA mette sur pied un groupe de travail cet ete pour travailler a la
mise en oeuvre de l'engagement issu du mandat, lequel comprendrait d’autres
ministeres et administrations, l’industrie et les ONG. L’ACIA mobilise actuellement les
intervenants et les partenaires afin de recueillir des renseignements et d’entreprendre
l'analyse des principaux problemes et des solutions optimales, et elle tiendra compte de
cette recommandation.
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• Les exigences du RSAC en matiere de trafabilite sont fondees sur les normes internationales
etablies par le Codex Alimentarius. Ces exigences sont destinees a soutenir la salubrite des
aliments, bien qu’elles facilitent egalement le retrafage en amont en cas de fausse
representation des aliments.

o L'ACIA analyse la fa?on dont les exigences actuelles en matiere de tra?abilite pourraient
eventuellement etre renforcees dans le cadre de ses pouvoirs legislatifs.

o II sera important d’examiner et de relever les lacunes du systeme actuel et de
rechercher les pratiques exemplaires dans d'autres pays afin de determiner la voie a
suivre pour le Canada, ce qui pourrait concerner plusieurs ministeres.

o La trafabilite de la chaine d’approvisionnement du poisson est un domaine commun qui
commence a partir du navire de peche (sous l’autorite des pouvoirs de gestion des
peches) et qui s’etend a toute la chaine d'approvisionnement alimentaire (sous
l'autorite des pouvoirs de la salubrite des aliments] et qui necessitera une collaboration
etroite entre l’ACIA et le ministere des Peches et des Oceans (MPO].

o L'ACIA etudiera egalement les solutions technologiques possibles avec le MPO et
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC] afin d'ameliorer la traf abilite et de fournir
des renseignements supplementaires aux consommateurs qui figureront sur les
etiquettes des aliments ou sur des sites Web.

MESSAGES CLES :

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

• Les lois canadiennes rendent illegale toute fausse representation d’un aliment. L’Agence
canadienne d’inspection des aliments applique ces lois et s'efforce de proteger les
consommateurs contre la fraude alimentaire, y compris la substitution des especes de poisson.

• L'Agence canadienne d’inspection des aliments a recemment adopte des exigences rigoureuses
en matiere de tra^abilite des aliments dans le cadre du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

• Le budget de 2019 a introduit la Politique alimentaire pour le Canada qui prevoit 24,4 millions
de dollars sur cinq ans et 5,2 millions de dollars par annee par la suite. Cette politique
permettra de renforcer la capacite federate a detecter la fraude alimentaire et a prendre des
mesures d'application de la loi contre celle-ci, ce qui contribuera a proteger les Canadiens et a
maintenir un marche equitable pour l'industrie.

• Le gouvernement travaille avec tous les intervenants afin de determiner les mesures
reglementaires et non reglementaires possibles en vue de respecter l’engagement du mandat
visant a ameliorer la tra^abilite du poisson et des produits de la mer au Canada.

32

000032



11. REGROUPEMENT DES BUREAUX DE L'ACIA

Enonce des valeurs : La protection du secteur du betail au Canada demeure une priorite pour notre
gouvernement. Le deplacement des bureaux de l'ACIA se fait en fonction des exigences
operationnelles et de la demande de l'industrie.

La capacite a effectuer des inspections relatives a la sante des animaux et a executer des
programmes ne sera pas touchee par ces changements et les Canadiens continueront a
recevoir le meme niveau de service.
La nouvelle repartition des services offerts par le bureau de Prince Albert repose sur la
necessite d’harmoniser l'emplacement des bureaux avec les activites de l’industrie et les
changements aux programmes.
Cela resulte d'une diminution de la charge de travail liee a des changements au role de
l’ACIA par rapport a un certain nombre de maladies animales.
Aucune perte d’emploi n'est associee a ce regroupement.

Message a retenir : L'Agence canadienne d’inspection des aliments continue d’affecter des
ressources aux secteurs prioritaires selon les risques, la conformite et la demande afin de proteger
la sante et la securite des Canadiens.

12. SANTE DES ANIMAUX

Question possible :

L'Agence a reduit les activites d’inspection relatives au transport sans cruaute au cours des derniers
mois. Cela veut-il dire que l’Agence ne s’engage pas a assurer le transport des animaux en toute
securite au Canada?

Reponse :

L'Agence a concentre ses ressources dans les secteurs essentiels de la salubrite des
aliments. Toutefois, cela n’a pas elimine l'obligation pour tous les transporteurs de se conformer
aux dispositions relatives au transport sans cruaute de la Loi sur la sante des animaux et de son
reglement d'application. L’Agence est demeuree engagee a repondre aux declarations de situations
flagrantes de non-respect du transport sans cruaute des animaux pendant toute cette periode.

Question possible :

L'Agence est-elle consciente de la menace que represented les visons d’elevage en Europe et de
leur capacite a transmettre la COVID-19 aux humains?

Reponse :

L'Agence est consciente de la situation concernant les visons en Europe. Les visons sont a l’origine
infectes par des humains infectes par la COVID-19. L'Agence collabore avec les provinces et l’ASPC
pour determiner toute intervention necessaire si des visons au Canada venaient a etre infectes par
la COVID-19 et pour accentuer aupres des eleveurs de visons l’importance d’appliquer de bonnes
mesures de biosecurite et la necessite de passer un test de depistage de la COVID-19 s’ils
presented des symptomes.
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13. CHINE — GRUMES

INI
A I’usage exclusif des porte-parole de I’ACIA

u
Le 9 juin 2020, le Canada a regu une lettre citant 16 avis de non-conformite (ANC) de
la Chine concernant des envois de grumes de feuillus et de resineux.
L' ACIA enquete sur la question, notamment en verifiant I 'authenticite des certificats
phytosanitaires.
ENONCE DE POSITION

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments s ’engage a proteger les
vegetaux du Canada et a soutenir les echanges et le commerce.

MESSAGES CIES

• Le 9 juin 2020, le Canada a regu de la Chine 16 avis de non-conformite lies a la
detection de phytoravageurs dans des envois de grumes de feuillus et de
resineux.

• Les avis de non-conformite ne sont pas rares entre les partenaires commerciaux
internationaux.

• Le Canada enquete sur les avis de non-conformite conformement aux
procedures d’intervention habituelles.

• Le commerce des produits forestiers avec la Chine se poursuit sans interruption
malgre les avis.

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

• L' ACIA continuera a tenir les intervenants au courant de la situation au fur et a
mesure que celle-ci evoluera.

CONTEXTE :

• En 2017, I ’ ACIA a mene une enquete et a decouvert des certificats
phytosanitaires frauduleux pour des grumes qui, selon la Chine, provenaient du
Canada et des Etats-Unis. Les enquetes connexes sont toujours en cours. II est
trop tot pour confirmer I ’authenticite de tous les certificats en cause dans ces
derniers ANC.

• Une premiere analyse a ete effectuee par Ressources naturelles Canada
(RNCan) ainsi que par le Service canadien des forets (SCF), et des enquetes sont
en cours.
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14. CHINE — TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES

jour)INFC
A I’usage exclusif des porte-parole de I’ACIA
ENJEU

Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I’industrie
concernant des declarations de restrictions a I 'importation ou de tests de depistage de
la COVID-19 sur des produits alimentaires importes par la Chine en reponse a la
nouvelle eclosion liee a un marche de Pekin.
ENONCE DE POSITION

Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I’industrie
concernant les problemes potentiels lies a I 'exportation de produits alimentaires vers la
Chine.
MESSAGES CLES

• L’Administration generale des douanes de la Chine (GACC) a ecrit a de
nombreux partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander
officiellement aux autorites gouvernementales de fournir des garanties que les
etablissements de transformation des aliments admissibles a I ’exportation vers la
Chine respectent les mesures visant a prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 lors de leur production.

• Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses homologues
chinois pour rassurer la Chine au sujet des mesures rigoureuses mises en place au
Canada pour garantir la securite de I 'approvisionnement alimentaire canadien
et des aliments et produits exportes a partir du Canada.

• L’ACIA communique avec la GACC pour fournir les garanfies demandees
concernanf les exportafions canadiennes.

• A I ’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scienfifique indiquanf que les
alimenfs ou les emballages des alimenfs consfifuenf une source ou une voie de
transmission probable du virus.

• Tous les etablissements canadiens agrees par le gouvernement federal adherent
a des normes rigoureuses et internationalement reconnues ainsi qu'a des
exigences sur la salubrite des aliments, y compris des exigences strictes en
matiere d’assainissement et d’hygiene.
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• L' ACIA verifie que les installations canadiennes continuent de respecter les
exigences du Canada relatives a la salubrite des aliments, conformement a la
Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application et
aux exigences du pays importateur. Si I ’ACIA prend connaissance de tout risque
eventuel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises
immediatement pour empecher les aliments contamines de penetrer dans
I 'approvisionnement alimentaire national ou international.

EN CE QUI CONCERN \MC ET AAC)

Le gouvernement du Canada, par I ’intermediaire de I ’ambassade du Canada a
Pekin et du reseau de delegues commerciaux d’ Affaires mondiales Canada
( AMC), est resolu a soutenir les entreprises canadiennes actives sur le marche
mondial et a veiller a ce que I 'integrite de nos exportations soit preservee.

L’excellente qualite des produits de la mer canadiens a permis au Canada de
gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

Le gouvernement du Canada n’a regu aucun avis officiel concernant de
nouvelles mesures ou exigences commerciales.

Nous continuerons a travailler avec nos partenaires pour proteger les
exportations du Canada, ainsi que pour soutenir les echanges et les debouches
commerciaux.

IESURES PRISES PAR L\

• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et I ’ ACIA a continue a
maintenir et a offrir des services d’inspection essentiels pendant la pandemie de
COVID-19.

• L' ACIA a publie ses attentes en ce qui concerne la prevention et I’intervention
relatives aux cas suspects ou confirmes de COVID-19 pour les etablissements
d’abattage et de transformation de la viande et d’autres exploitants des
secteurs de la salubrite des aliments, de la protection des vegetaux et de la
sante des animaux.

• De plus, AAC, en consultation avec I ’ASPC, a reuni des directives de sante
publique sur le lieu de travail qui revetent une importance pour le secteur de
I 'agriculture et de I ’agroalimentaire durant la pandemie de COVID-19. De plus,
les etablissements de transformation des aliments doivent egalement se
conformer aux directives en matiere de sante publique des autorites locales de
sante publique.
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EN CE QUI CONCERNE LA

La propagation connue de la COVID-19 decoule d'une transmission de
personne a personne.

Actuellement, aucun cas confirme de lien entre des aliments ou des emballages
d’aliments et la transmission de la COVID-19 n’a ete constate.

Le Canada continue de travailler avec les experts en sante publique du monde
entier pour echanger des renseignements 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 lorsqu’ils manipulent et preparent des aliments, comme se
lover les mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee
potentielle entre les aliments cuits et non cuits.
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15. DECLARATION DE L’ACIA SUR L’INCIDENT D IMPORTATION DE CHIENS EN
PROVENANCE D’UKRAINE

De : Agence eanadienne d’inspec:

Declaration
U Agence eanadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
1’importation des animaux, y compris les chiens, au Canada afin de prevenir
1’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des consequences
negatives sur la sante des animaux et des humains.

Le 23 juin 2020 — Ottawa (Ontario)

UAgence eanadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
Pimportation des animaux, y compris les chiens, an Canada afin de prevenir
Pintroduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des consequences
negatives sur la sante des animaux et des humains. IPAgence des services frontaliers du
Canada (ASFC), quant a die, est responsable de Padministration et de Papplication de
cette legislation dans la mesiire oil elle s’applique a la frontiere.

En general, tons 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 obtenu les vaccins necessaires et etre accompagnes des
documents d’exportation requis, qui dependent de leur age et du but de leur importation.
Les veterinaires de FACIA sont disponibles pour foumir des services d’inspection a
Paeroport Pearson lorsque 1’ASFC le demande.

Une fois que le personnel de PASFC et/ou de FACIA confirme que les exigences
d'importation, confomiement a la Loi sur la sante des animaux et au Reglement sur la
sante des animaux, ont etc respectees, FACIA doit remettre Panimal ou les animaux a
Pimportateur. L’ACIA n’a pas le mandat de faire le suivi sur Petat des animaux une fois
qu’ils ont quitte Paeroport.

La plupart des compagnies aeriennes ont des exigences precises pour le transport des
animaux. Lorsqu’elles manipulent et transportent des animaux vivants, les compagnies
aeriennes commerciales doivent respecter le Reelement sur les animaux vivants (RAY) de
PAssociation du transport aerien international ( IATA ).

En Ontario, le ministere du Solliciteur general est responsable de la protection et du
traitement sans cruaute des animaux dans la province.

Dans le cas de Penvoi de chiots qui est arrive a Paeroport Pearson le 13 juin dernier, tous
les chiots vivants ont ete rernis aux importateurs. Compte tenu de Petat de certains chiots
a leur arrivee, le personnel de FACIA a conseille a chacun des importateurs qui venaient
recuperer leur envoi que ces chiots soient immediatement amends chez un veterinaire
local pour recevoir les solus appropries.

L’ACIA enquete actuellement sur les circonstanees entourant cet incident, mais ne pent
pas foumir d’autres details taut et aussi longtemps que Penquete n'est pas terminee.

Si des violations aux exigences en matiere d’importation sont constatees, FACIA prendra
les mesures d’application de la loi necessaires et appropriees pour remedier a la situation.

000038



ANNEX1 : COMPARAISON PORTANT SUR LA PRESTATION DES INSPECTIONS DE L'ACIA

Comparaison portant sur la prestation des
inspections de I'ACIA

Reponse a la C sur I'etablissement
des priorite *s - Incidences de la

reponse de Y P tion des inspections
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1. Introduction

l.l. Objet

Le present document vise a souligner les principaux changements dans la prestation des
inspections resultant de la reponse de I'ACIA a la COVID-19 et du processus connexe
d'etablissement des priorites operationnelles.
La reponse de I'ACIA a la COVID-19 est resumee dans les documents suivants :

o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles - Services
essentiels (SGDDI n°13627986)

Orientation relative a la hierarchisation des activites de I'ACIA dans les
etablissements d'abattage, de transformation et d'entreposage de la viande
(SGDDI n° 13086844)
Orientation relative a I'etablissement des priorites en matiere d'inspection a
I'importation et d'echantillonnage connexe pour la viande et les produits de
viande au cours de la pandemie de COVID-19 (SGDDI n° 13720168)
Guide sur I'etablissement des priorites en matiere d'intervention en cas
d'incident alimentaire en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n°
13717767)
Procedure de verification d'un rappel au cours de la pandemie de COVID-19
(SGDDI n°13217050)

o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles - Services
non essentiels (SGDDI n°13941831)

1.2. Portee

• Etant donne que les directives officielles du gouvernement du Canada ont ete revues et
communiquees aux employe(e)s le 16 mars 2020 concernant la prestation des services
essentiels dans les trois secteurs d'activite, le present rapport comparera les ressources
associees a livraison des inspections (en utilisant les donnees sur les equivalents temps plein
[ETP] estimes) ou le nombre d'inspections realisees pour les mois de mars a mai 2020 avec les
valeurs historiques (dans un contexte sans pandemie de COVID-19).

• Les elements suivants sont abordes dans le present rapport :
o Changement dans la prestation en fonction des donnees saisies dans le Module de

planification des Operations/Structure de la gestion, des ressources et des resultats
(MPO/SGRR)

o Changement dans I'execution des taches du Systeme de verification de la conformite
(SVC) pour les viandes

o Changement dans les activites de plainte, d'enquete et de rappel en fonction des
donnees provenant du Systeme de gestion des incidents (SGI).

• Veuillez noter que les donnees et les tendances du MPO couvrent tous les programmes des
secteurs d'activite de la sante des animaux et de la protection des vegetaux et comprennent le
programme des viandes dans le secteur de la salubrite des aliments. En raison de la transition
des aliments non carnes vers la Plateforme de prestation numerique de services (PPNS) au
debut de I'exercice 2020-2021, les tendances des programmes alimentaires autres que ceux des
viandes ne sont pas disponibles et sont exclues de la version actuelle du present rapport.

1.3.Methodologie

• Afin de mesurer les incidences de la reponse de I'ACIA a la pandemie de COVID-19 sur la
prestation des inspections, ainsi que les repercussions de I'orientation relative a I'etablissement
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des priorities operationnelles, un tableau de concordance entre les codes de taches du
MPO/SGRR et les activites enumerees dans le document Etablissement des priorites
operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n°13627986) a ete prepare et
valide par des experts en la matiere de la Direction generale des politiques et des programmes
(DGPP).

• Le tableau de concordance etablit un lien entre les codes de taches du MPO/SGRR et les
activites essentielles en vue de la production de rapports tant sur le plan des activites
essentielles que sur le plan des codes de taches associees a chacune des activites essentielles.

• Ce tableau de concordance permet egalement de comparer la prestation des services et
activites essentiels et des services et activites non essentiels dans le contexte de la pandemie de
COVID-19 et dans le contexte operationnel historique.

1.4.Public cible

• Les directeurs et les gestionnaires de la Direction generale des operations et de la Direction de
la strategic et de Integration operationnelle.

l.S.Mise en garde

Les changements dans I'utilisation des ETP peuvent ne pas etre uniquement causes par la
situation de pandemie de COVID-19.
Les changements dans les programmes, la variation du volume des activites sur demande telles
que les demandes de certificats d'exportation, la variation des inspections reactives (enquetes
sur les plaintes, rappels) sont difficiles a prevoir et subissent des variations dans le temps.
Les tendances relatives au SGI ont ete partiellement validees par le Bureau de la salubrite et des
rappels d'aliments (BSRA) et sont en attente d'une validation officielle.
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2. Sommaire MPO

2.1. Utilisation des ETP par secteur d'activite
ANIMAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

82.1
56.1
-26.0
-32%

27.3
24.1
26.6
17.3
28.3
14.8

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

ALIMENTS (Viande)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

93.3
92.9
93.2
81.4
98.2
74.3

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

284.6
248.6
-36.0
-13%

VEGETAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

62.3
49.7
-12.7
-20%

18.6
17.6
19.4
17.6
24.3
14.5

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

GRAND TOTAL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

139.1
134.6
139.2
116.3
150.8
103.5

429.1
354.4
-74.7
-17%
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Utilisation cumulee des ETPs (valeurs historiques comparees a
I'environnement actuel (Covid)) - Animaux
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2.2. Utilisation des ETP par secteur d'activite et par activites prioritaires

Faits saillants :

• Des diminutions plus importantes de I'utilisation des ETP en fonction du pourcentage de
changement sont observees pour les activites et services juges non essentiels dans le document
« Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 ». Ces
diminutions sont prevues compte tenu des orientations relatives a I'etablissement des priorites
operationnelles.

• La comparaison de I'utilisation des ETP dans le contexte actuel avec les valeurs historiques
revele egalement une diminution des activites jugees essentielles, etant donne que certaines
industries ont reduit leurs activites et ont reduit la demande de services (demande
d'autorisations [importation/exportation], qui sont des activites jugees essentielles dans le
document « Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-
19 »).

ANIMAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

27.3
24.1
26.6
17.3
28.3
14.8

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 82.1
Exercice actuel
Changement
Changement en % -32%

56.1
-26.0

ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

14.5
13.5
15.0
11.5
15.4
10.1

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 44.9
Exercice actuel
Changement
Changement en % -22%

35.1
-9.7

NON ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 37.3
Exercice actuel
Changement
Changement en % -44%

12.8
10.6
11.6
5.7
12.9
4.7

21.0
-16.3
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ALIMENTS (viande)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

93.3
92.9
93.2
81.4
98.2
74.3

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

284.6
248.6
-36.0
-13%

ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

91.9
91.8
92.1
80.8
96.9
74.0

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

280.9
246.6
-34.3
-12%

NON ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.7
Exercice actuel
Changement
Changement en % -46%

1.4
1.2
1.0
0.6
1.3
0.3

2.0
-1.7
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VEGETAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 62.3
Exercice actuel
Changement
Changement en %

18.6
17.6
19.4
17.6
24.3
14.5

49.7
-12.7
-20%

ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

14.8
14.3
16.2
14.5
20.0
12.5

Utilisation cumulee des ETP
51.0
41.2

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

-9.8
-19%

NON ESSENTIEL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 11.4
Exercice actuel
Changement
Changement en % -26%

3.8
3.8
3.3
3.1
4.3
2.0

8.5
-2.9

GRAND TOTAL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

139.1
134.6
139.2
116.3
150.8
103.5

429.1
354.4
-74.7
-17%
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Utilisation des ETPs pour la prestation d' activites essentielles et non
essentielles (Pre-COVID vs COVID)

Diminution de I'utilisation des ETPsous COVID-19 par rapport a un
environnement sans COVID, selon les types d'activites
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2.3.Ventilation detaillee de ('utilisation des ETP dans le secteur d'activite de la sante des animaux

Faits saillants : Une diminution des demandes de services (certificat d'exportation et inspection des envois importes
a la frontiere) explique en partie la baisse des ETP utilises pour la prestation des activites essentielles dans le contexte
actuel de pandemie de COVID-19.
ANIMAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

27.3
24.1
26.6
17.3
28.3
14.8

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 82.1
Exercice actuel
Changement

56.1
-26.0

SANTE DES ANIMAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

21.4
19.1
21.6
14.7
22.7
13.0

65.7
46.9
-18.8

Essentiel
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 41.8
Exercice actuel
Changement

13.4
12.6
13.9
10.6
14.5
9.4

32.7
-9.1
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Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux
(terrestres et aquatiques)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 13.5
Exercice actuel
Changement

4.3
3.9
4.8
3.3
4.4
2.8

10.0
-3.4

Importation d'animaux exigeant une inspection a la frontiere
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 6.0
Exercice actuel
Changement

1.8
1.2
2.0
1.1
2.2
0.9

3.2
-2.8

Consultation de clients sur demande
Mars 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 7.3
Exercice actuel 5.8
Changement

2.4
2.1
2.4
2.0
2.4
1.6

-1.5

Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux
interventions en cas de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection
des installations : suivi des cas de non-conformite
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.5
Exercice actuel 0.7
Changement

0.3
0.3
0.4
0.2
0.7
0.2

-0.8
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Quarantaine d'importation
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.9
Exercice actuel
Changement

0.6
0.4
0.6
0.4
0.8
0.5

1.4
-0.6

Echantillonnage associe au statut du compartiment et a la certification des exportations,
maintien de I'acces aux marches
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 2.2
Exercice actuel
Changement

0.4
0.7
0.6
0.3
1.1
0.6

1.6
-0.5

Intervention en cas d'urgence, comme indiquee par la Presidente
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 2.8
Exercice actuel 2.4
Changement

0.8
0.8
1.1
0.9
0.8
0.7

-0.4

Exigence operationnelle fixe non specifiee dans la liste
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAY 2019
MAY 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.6
Exercice actuel 0.4
Changement

0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1

-0.2
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Services fournis par les vet. aux centres d'insemination artificielle (IA)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.9
Exercice actuel
Changement

0.8
0.9
0.6
0.5
0.5
0.4

1.7
-0.2

Inspections vet. a la frontiere pour les animaux vivants et la genetique
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.6
Exercice actuel 0.5
Changement

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

-0.1

Indemnisation
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel 0.2
Changement

0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1

-0.1

Inspections des couvoirs
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.2
Exercice actuel 0.2
Changement

0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

0.0
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Permis d'importation d'animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel 0.0
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

Enquetes sur le tragage en amont du Systeme des residus des agents antimicrobiens et des
micro-organismes (SRAM)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel 0.2
Changement

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

0.1

Permis de deplacement en territoire canadien
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.7
Exercice actuel 1.8
Changement

0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6

0.1

Enquetes et interventions en cas de maladie
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.4
Exercice actuel
Changement

0.7
1.2
0.4
0.9
0.3
0.6

2.6
1.2
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Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

8.0
6.5
7.6
4.1
8.3
3.6

Utilisation cumulee des ETP
23.9
14.2

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement -9.7

Systeme de verification de la conformite (SVC) pour la sante des animaux terrestres -
Taches de la section 1(Transport)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 9.7
Exercice actuel 6.5
Changement

3.2
3.0
3.1
2.0
3.4
1.5

-3.2

Systeme de verification de la conformite (SVC) pour la sante des animaux terrestres -
Taches de la section 2 (Retragage)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.0
Exercice actuel 1.4
Changement

0.8
0.7
1.0
0.4
1.2
0.3

-1.6

Sondage - Encephalopathie spongiforme bovine (ESB)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

1.0
0.6
0.8
0.4
1.0
0.4

Exercice precedent 2.8
Exercice actuel 1.4

-1.4Changement
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ALIMENTS DU BETAIL
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 15.0
Exercice actuel
Changement
Essentiel
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 2.0
Exercice actuel
Changement

5.5
4.7
4.6
2.0
5.0
1.4

8.1
-6.9

0.7
0.6
0.7
0.5
0.6
0.4

1.4
-0.5

Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux interventions
en cas de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection des installations :
suivi des cas de non-conformite
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0

0.1
-0.2

Consultation de clients sur demande
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.6
Exercice actuel
Changement

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1

0.5
-0.1

Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux (terrestres
et aquatiques)
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MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.6
Exercice actuel
Changement

0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

0.5
-0.1

Inspections dirigees des aliments du betail
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
-0.1

Rappels des aliments du betail
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

0.1
0.0

Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 13.0
Exercice actuel
Changement

4.8
4.1
3.8
1.5
4.4
1.0

6.7
-6.3
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Taches de verification de la conformite des aliments du betail (Meunerie commerciale, equarrissage,
a la ferme, vente au detail)

3.56
3.10
3.07
1.18
3.46
0.71

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 10.08
Exercice actuel
Changement

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

4.98
-5.10

Activites d'echantillonnage des aliments du betail
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.7
Exercice actuel
Changement

0.8
0.6
0.4
0.2
0.6
0.2

1.0
-0.7

Programme national sur la sante des animaux aquatiques (PNSAA)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.5
Exercice actuel
Changement

0.4
0.3
0.5
0.5
0.6
0.4

1.1
-0.4

Essentiel
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.1
Exercice actuel
Changement

0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3

1.0
-0.1
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Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux (terrestres
et aquatiques)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.5
Exercice actuel
Changement

0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2

0.4
-0.1

Consultation de clients sur demande
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0

0.2
-0.1

Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux interventions en cas
de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection des installations : suivi des cas de
non-conformite
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

Permis d'importation d'animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement
Quarantaine d'importation

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

RDIMS 1401110658 000058



MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

Indemnisation
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0

Permis de deplacement en territoire canadien
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.2
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.0

Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0

0.1
-0.2
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Preparation aux situations d'urgence - PNSAA
0.01
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.03
Exercice actuel
Changement

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

0.04
0.01

Reconnaissance des compartiments pour le commerce national d'animaux aquatiques - processus
initial de reconnaissance
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.02
Exercice actuel
Changement

0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

0.01
0.00

Evenements d'interaction avec les intervenants - PNSAA
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.02
Exercice actuel
Changement

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

0.01
-0.01
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2.4.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des vegetaux

VEGETAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

62.3
49.7
-12.7

18.6
17.6
19.4
17.6
24.3
14.5

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

ENGRAIS
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.1
Exercice actuel
Changement

0.5
0.3
0.2
0.1
0.4
0.1

0.6
-0.5

Essentielles
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.2
0.1

Engrais : Intervention en cas de non-conformite (Ontario seulement - detention et echantillonnages sur ordre
de la cour et suivi aux plaintes)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.2
0.1
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Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.9
Exercice actuel
Changement

0.4
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1

0.3
-0.6

Consultation des clients
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.11
Exercice actuel
Changement

0.05
0.05
0.02
0.04
0.03
0.04

0.13
0.03

Inspection des produits entiers (prog. 12, 13,14,15,16)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.6
Exercice actuel
Changement

0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
0.0

0.01
-0.4

VEGETAUX
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

17.1
16.6
18.4
16.9
22.7
14.1

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 58.3
Exercice actuel
Changement

47.6
-10.7
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Essentielles
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

14.6
14.0
16.0
14.3
19.8
12.3

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 50.4
Exercice actuel
Changement

40.6
-9.8

Enquete phytosanitaire
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 4.4
Exercice actuel
Changement

0.3
0.2
0.6
0.5
3.5
0.9

1.7
-2.7

Inspection des imports ou renvoi lorsque des organismes nuisibles sont recenses
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 4.1
Exercice actuel
Changement

1.5
0.9
1.4
0.5
1.1
0.4

1.7
-2.3

Inspection de produits aux fins d'exportation
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

17.4
15.5

5.6
5.8
6.5
5.7
5.3
4.1

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement -1.9
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Delivrance de certificats phytosanitaires afin de faciliter le commerce
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 9.8
Exercice actuel
Changement

3.4
3.2
3.2
2.9
3.2
2.5

8.7
-1.1

Spongieuse asiatique
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.1
Exercice actuel
Changement

0.9
0.7
1.2
1.0
1.1
0.4

2.1
-1.0

Lutte antiparasitaire d'urgence
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 5.1
Exercice actuel
Changement

0.8
1.6
1.2
1.3
3.1
1.6

4.5
-0.7

Intervention operationnelle essentielle
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 5.0
Exercice actuel
Changement

1.6
1.3
1.7
1.5
1.8
1.7

4.4
-0.6
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Verification de la conformite : produits a haut risque
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.5
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.0

0.2
-0.3

Programme de materiel nucleaire (pommes de terre de semence)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.4
Exercice actuel
Changement

0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1

0.3
-0.2

Audit des fournisseurs de services afin de maintenir I'acces aux MARSes, y compris les audits de la
certification des vegetaux cultives en serre
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.2
0.1
0.1
0.0

0.0

0.2
-0.1

Delivrance de permis d'importation de pommes de terre fraTches et transformers
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

0.0
-0.1
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Gestion permanente et d'urgence d'organismes de quarantaine
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
0.0

Inspection des MARSandises a exporter pour appuyer la delivrance de certificats phyto., y compris les tests
connexes p. ex., les graines de mauvaises herbes dans le grain, et les prog, de certifications a I'export
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement

0.8

0.5

1.3
1.3

Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 7.9
Exercice actuel
Changement

2.6
2.6
2.4
2.6
2.9
1.8

7.0
-0.9

Consultation des clients - Vegetaux
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.3
Exercice actuel
Changement

0.0
0.7
0.6
0.7
0.7
0.6

2.0
0.7
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Examen sur place des documents d'importation du CSI - Vegetaux
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.2
Exercice actuel
Changement

0.4
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3

1.1
-0.1

Verification/audit des etablissements - PCEG -Grains
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.0
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1

0.6
0.4

Inspection/audit des etablissements d'importation-Grains
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0

0.6
0.6

Inspection a I'exportation d'un produit - Aucune delivrance de certificat -Tous les produits soumis a la
protection des vegetaux
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.4
Exercice actuel
Changement

0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2

0.5
0.1
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SEMENCES
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent 3.0
Exercice actuel
Changement

0.9
0.7
0.8
0.5
1.2
0.3

1.5
-1.5

Essentielles
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent 0.5
Exercice actuel
Changement

0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1

0.3
-0.1

Intervention operationnelle essentielle
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent 0.2
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

0.1
-0.1

Certification a I'exportation des semences (Operations et Science, et diversification des modes de prestation
de services [DMPS])
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent 0.2
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
-0.1
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Semences : Inspections des essais au champ en conditions confinees
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

Evaluation de la conformite des importations de semences (Operations et Science)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

Programme de certification de culture de semences (DMPS) et inspections sur le terrain
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.0
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.1
0.0

Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 2.5
Exercice actuel
Changement

0.8
0.5
0.7
0.4
1.0
0.2

1.1
-1.4
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Consultation des clients - Semences
0.08
0.11
0.13
0.10
0.10
0.07

Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.31
Exercice actuel
Changement

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

0.28
-0.04

Formation, accreditation et homologation de I'industrie
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

0.40
0.27
-0.13

0.10
0.15
0.04
0.11
0.27
0.01

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

Examen sur place des documents d'importation du CSI - Semences
0.03
0.05
0.07
0.08
0.05
0.06

Utilisation cumulee des ETP
0.16
0.19
0.04

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

Examen et suivi relatifs a la publicite
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

0.12
0.08
-0.04

0.04
0.03
0.05
0.03
0.03
0.02

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
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2.5.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des aliments (viande)

ALIMENTS
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

93.3
92.9
93.2
81.4
98.2
74.3

Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

284.6
248.6
-36.0

HYGIENE DES VIANDES
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

93.3
92.9
93.2
81.4
98.2
74.3

284.6
248.6
-36.0

Essentielles
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

91.9
91.8
92.1
80.8
96.9
74.0

Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

280.9
246.6
-34.3

Viande (viande rouge, volaille) - Abattage et transformation
75.4
75.9
75.8
67.1
80.4
61.5

Utilisation cumutee des ETP
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

231.7
204.5
-27.2
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Delivrance d'un certificat d'exportation
12.0
11.9
11.3
10.5
11.9

MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 35.2
Exercice actuel
Changement

9.6

31.9
-3.2

Plaintes et enquetes relatives a la salubrite d'aliments
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.5
Exercice actuel
Changement

1.0
0.7
1.2
0.4
1.2
0.5

1.6
-1.9

Examen de la declaration d'importation
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 5.8
Exercice actuel
Changement

1.8
2.0
2.0
1.6
2.0
1.3

4.8
-1.0

Consultation des clients
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.2
Exercice actuel
Changement

1.1
0.9
1.1
0.9
1.0
0.9

2.8
-0.4
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Activites de verification des licences - Viande
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 1.0
Exercice actuel
Changement

0.2
0.3
0.5
0.2
0.3
0.2

0.7
-0.3

Verification prealable a la delivrance d'une licence et verifications liees a la modification d'une licence
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.2
Exercice actuel
Changement

0.2

0.0
-0.2

Rappels
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.3
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0

0.2
-0.1

Surveillance de la tuberculose - Echantillonnage lie a I'hygiene des viandes dans des etablissements de viande
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-0.1
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Verifications de I'efficacite
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.1
Exercice actuel
Changement

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

0.1
-0.1

Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 3.7
Exercice actuel
Changement

1.4
1.2
1.0
0.6
1.3
0.3

2.0
-1.7

Echantillonnage de viande
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP

3.40
1.51
-1.89

1.2
1.0
0.9
0.3
1.2
0.2

Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

Preparation a des situations d'urgence -Hygiene des viandes
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Utilisation cumulee des ETP
Exercice precedent 0.13
Exercice actuel
Changement

0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.1

0.38
0.25
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3. Sommaire — SVC — Viandes

3.1. Efforts lies au SVC (heures d'inspection) par type d'etablissement

Faits saillants : La diminution du temps d'inspection dans les entrepots est coherente avec I'orientation fournie dans
le document intitule Orientation relative a la hierarchisation des activites de I'ACIA dans les etablissements
d'abattage, de transformation et d'entreposage de la viande (SGDDI n° 13086844), qui indique que les taches
relatives au SVC aux etablissements d'entreposage peuvent etre retardees jusqu'a nouvel ordre.

USINE DE TRANSFORMATION
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Effort cumulatif (heures)
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

32359
26858
30539
20724
31705
22454

94602
70036
-24566
-26%

USINE D'ABATTAGE (y compris les etablissements qui realisent des activites de transformation et d'abattage)
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Effort cumulatif (heures)
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en % -7%

26473
27094
26414
24297
28084
23898

80971
75289
-5682

USINE D'ENTREPOSAGE
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Effort cumulatif (heures)
Exercice precedent 2123
Exercice actuel
Changement
Changement en % -45%

863
645
649
248
611
282

1175
-948
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Grand Total
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Effort cumulatif (heures)
Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

59695
54597
57602
45269
60399
46634

177696
146500
-31196
-18%

The Trends observed in CVS regarding time entry correspond to the FTE information captured in OPM for the OPM
task related to CVS meat.

SVC-Viandes
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Effort cumulatif (heures)
Exercice precedent 65.4
Exercice actuel
Changement
Changement en %

21.5
19.5
21.1
17.2
22.9
16.7

53.4
-12.0
-18%
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3.2. PQIPP

Faits saillants :

• Line presence quotidienne d'inspecteurs pour chaque periode (PQ.IP) de production de 12 heures est requise.
• Le taux de prestation cible en ce qui concerne la PQIP est de 100 %.
• La prestation nationale moyenne s'eleve a 93,22 % pour la periode s'etalant entre mars et mai 2020.

Livraison du PQIPP par centre operationnel
100%

S5%

I
I sm

wm 84.4 \ ys s /
£

304
/ 4.11

75%
Avr 4 M. : ::4? 41'5

3.3.Prestation des taches hebdomadaires et mensuelles relatives au SVC

Faits saillants : Le volume requis de verification de la conformite semble avoir ete livre au meme niveau que la
prestation anterieure dans chaque region, en depit de la crise de la COVID-19.

Atlantique
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

91%
86%
88%
86%
92%
90%

Ontario
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

82%
85%
83%
87%
85%
87%

Quebec
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020

88%
87%
87%
87%
89%
88%
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Ouest
MARS 2019 93%
MARS 2020 94%
AVRIL 2019 93%
AVRIL 2020 91%
MAI 2019
MAI 2020 91%

95%

Grand Total
MARS 2019 88%
MARS 2020 89%
AVRIL 2019 88%
AVRIL 2020 88%
MAI 2019 90%
MAI 2020 88%
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4. Sommaire - Systeme de gestion des incidents (SGI)

4.1. Incidents du SGI - Nombre d'incidents distincts du SGI par type d'element declencheur

Faits saillants :

• Le guide intitule Guide sur I'etablissement des priorites en matiere d'intervention en cas d'incident alimentaire
en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n° 13717767) a ete elabore afin de faciliter la prestation et
I'etablissement des priorites des activites d'intervention dans le contexte de la pandemie de COVID-19.
Malgre le fait qu'une intervention modifiee ait ete entreprise dans certaines situations, tous les incidents ont
fait I'objet d'un suivi dans le SGI afin de degager les tendances et les inferences statistiques.

• Les donnees du SGI revelent une diminution importante du nombre d'incidents saisis dans le SGI dans le
contexte de la crise de la COVID-19 comparativement aux tendances enregistrees anterieurement. La
diminution du nombre de plaintes effectuees par des consommateurs constitue le principal facteur de
diminution generale du nombre d'incidents saisis dans le SGI dans le contexte de la crise de la COVID-19
comparativement aux tendances enregistrees anterieurement.

Plainte- consommateurs
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 752
Exercice actuel
Changement
Changement en % -35%

250
157
255
163
247
168

488
-264

Plainte- renvoyee par un AM
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 197
Exercice actuel
Changement
Changement en %

78
67
67
28
52
35

130
-67
-34%
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Equipe de surveillance des importations de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 33
Exercice actuel
Changement
Changement en %

15
9
12

6
1

10
-23
-70%

Plainte- Commerce
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 57
Exercice actuel
Changement
Changement en %

16
17
19
12
22
13

42
-15
-26%

Inspection des produits de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 20
Exercice actuel
Changement
Changement en %

11
7
5

4
1

8
-12
-60%

Autre
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 14
Exercice actuel
Changement
Changement en %

3
6
1
8
2

6
-8
-57%
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Inspection des installations de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 8
Exercice actuel
Changement
Changement en %

4
2
1

3

2
-6
-75%

Renvoi des douanes
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 6
Exercice actuel
Changement
Changement en %

3
1
2
1
1

2
-4
-67%

Verification de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 4
Exercice actuel
Changement
Changement en %

2
1
1

1

1
-3
-75%

Echantillon
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 27
Exercice actuel
Changement
Changement en %

5
15
11
4
11
5

24
-3
-11%
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Verification a I'etranger de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 2
Exercice actuel
Changement
Changement en %

2

0
-2
-100%

Eclosion de maladies d'origine alimentaire
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 3
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1
1
1

1

1
-2
-67%

Specification de travail de I'ACIA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 1
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1

0
-1
-100%

Initie par le client
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 30
Exercice actuel
Changement
Changement en %

9
7
7
14
14
8

29
-1
-3%
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Affaire juridique
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 1
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1

0
-1
-100%

Rapport des medias
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 2
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1

1

1

1
-1
-50%

Renvoi professionnel
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 2
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1
1
1

1
-1
-50%

Anonyme
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 4
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1
4
1

2

4
0
0%

83 RDIMS 14011106 000083



Echantillon- PAASPA
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 14
Exercice actuel
Changement
Changement en %

2
7
9
2
3
5

14
0
0%

Renvoi d'un organisme d'application de la loi
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 0
Exercice actuel
Changement
Changement en %

1

1
1

AM
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 32
Exercice actuel
Changement
Changement en %

21
23
8
4
3
7

34
2
6%

Grand Total
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatif d' incidents saisis dans le SGI
Exercice precedent 1209
Exercice actuel
Changement
Changement en %

421
320
411
230
377
248

798
-411
-34%
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4.2. Rappels

Nombre de rappels primaires par mois

Faits saillants :

• Les rappels de classe III tendent a demeurer similaires dans le contexte de la crise de la COVID-19 si on les
compare aux valeurs enregistrees anterieurement, alors que le nombre de rappels de classe I et II semble
beaucoup moins eleve.

• II convient de prendre note que le nombre de rappels peut varier grandement dans le temps. La variation des
rappels peut ou pas etre attribute ou partiellement attribute a la crise de la COVID-19 ou a la variation des
interventions de I'ACIA en cas de plaintes et des incidents relatifs a des aliments dans le contexte de la
pandemie de COVID-19.

Class 1/ Classe I
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatifde rappels
Exercice precedent 15
Exercice actuel
Changement
Changement en % -67%

4
3
4
1
7
1

5
-10

Class 11/ Classe II
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatifde rappels
Exercice precedent 17
Exercice actuel
Changement
Changement en %

5
5
9
1
3
1

7
-10
-59%

Class III/ Classes III
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatifde rappels
Exercice precedent 19
Exercice actuel
Changement
Changement en %

8
7
5
6
6
5

18
-1
-5%
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Grand Total
MARS 2019
MARS 2020
AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019
MAI 2020
Nombre cumulatifde rappels
Exercice precedent 51
Exercice actuel
Changement
Changement en%

17
15
18
8
16
7

30
-21
-41%
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5. Prochaines etapes

5.1. Prochaine iteration

La prochaine iteration du present rapport sera presentee dans un format plus convivial sur le plan visuel. Une fois
que I'ensemble complet de donnees sera confirme, I'outil de presentation approprie sera etabli. Nous veillerons
a I'avenir a inclure les elements suivants :

• Donnees relatives aux permissions - nombre de demandes revues par rapport au nombre de permissions
delivrees

• Donnees liees aux dossiers d'inspection de la PPNS pour les autres aliments que la viande
• Donnees de facturation comme indicateur des activites d'inspection qui ont ete realisees
• Denombrement des transactions d'importation (par mois, SA, produit)

La portee du present rapport est etablie en fonction des commentaires regus et la reponse en constante evolution de
I'Agence a la situation de la crise de la COVID-19.
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	COMITE PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA

	COMITE PERMANENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES SCIENCES ET DE LA

	TECHNOLOGIE

	LE VENDREDI 26 JUIN 2020, DE 11 H 30 A 13 H 30

	IMMEUBLE BROOKE CLAXTON, 70, PROMENADE COLOMBINE, PRE TUNNEY

	SALLE DE CONFERENCE DU CANADA. PIECE 0115C

	11 h

	11 h


	11 h 30 
	11 h 30 

	11 h 35 
	11 h 35 
	13 h 30 

	LOGISTIQUE

	Les administrateurs generaux arrivent a l’entree principale de l’immeuble

	Brooke-Claxton (ils doivent arriver au moins 30 minutes avant le debut de la
reunion afin de pouvoir s’installer].

	• Poursuivez votre chemin depuis l'entree du hall d’entree
principal jusqu'a ce que vous voyiez le panneau indiquant
d’emprunter les escaliers pour descendre au sous-sol.

	• Poursuivez votre chemin depuis l'entree du hall d’entree
principal jusqu'a ce que vous voyiez le panneau indiquant
d’emprunter les escaliers pour descendre au sous-sol.

	• Tournez a gauche au bas des escaliers vers l’entree de la salle
de conference (Salle de conference du Canada, piece 0115C].


	La ministre Hajdu et ses fonctionnaires (Stephen Lucas, sous-ministre [SM]
de Sante Canada [SC], la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la sante
publique [ACSP] de l’Agence de la sante publique du Canada [ASPC], Tina
Namiesniowski, presidente, et le D1 Strong, president des Instituts de
recherche en sante du Canada [IRSC]] comparaissent devant le Comite.
La ministre Hajdu prononce son allocution d’ouverture (environ cinq
minutes] sur l’application Zoom depuis sa circonscription.

	Les senateurs poseront ensuite des questions a la ministre et aux
administrateurs generaux.

	Ceci marque la fin de la premiere partie de la reunion. Le premier groupe de
temoins est libre de quitter la conference telephonique.

	(15 h 30 a 16 h 30 Le Comite reprend la reunion avec le deuxieme groupe de temoins du
ministere de la Defense.]

	REMAROUES :

	Les administrateurs generaux se connecteront chacun a l’aide de leur propre appareil — la

	presidente Mithani devra apporter son iPad.

	Les responsables des TI de SC seront sur place pour offrir une assistance technique.

	2


	2. AVIS DE CONVOCATION

	2. AVIS DE CONVOCATION

	Vendredi 26 juin 2020
Partiellement a huis clos
11 h 30 (HE)

	Endroit : Par videoconference

	Greffier : Daniel Charbonneau, 613-301-7565

	ORDRE DU JOUR

	Etude de 1’intervention du gouvernement face a la pandemie de COVID-19
COMPARAISSENT
L’honorable Patty Hajdu, C.P., ministre de la Sante (11 h30 a 13 h 30)

	Etude de 1’intervention du gouvernement face a la pandemie de COVID-19
COMPARAISSENT
L’honorable Patty Hajdu, C.P., ministre de la Sante (11 h30 a 13 h 30)

	Temoins
Groupe 1 (11 h 30 a 13 h 301


	Agence de la sante publique du Canada

	-Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la sante publique du Canada
-Tina Namiesniowski, presidente

	Sante Canada

	-Stephen Lucas, sous-ministre
Instituts de recherche en sante du Canada
-Dr Michael Strong, president

	Agence canadienne d’inspection des aliments
-Dre Siddika Mithani, presidente

	Pause (13 h 30 a 15 h 301

	Pause (13 h 30 a 15 h 301

	Groupe 2 (15 h 30 a 16 h 30)


	Ministere de la Defense nationale et des Forces armees canadiennes

	-Major-general Marc Bilodeau, medecin general adjoint et directeur general des Services
cliniques, Groupe des Services de sante des Forces canadiennes

	-Brigadiere generale Lise Bourgon, directrice generale, Operations, Commandement des
operations interarmees du Canada

	A HUIS CLOS

	Prise en consideration d’une ebauche de rapport (16 h 30 a 17 h 30)
Reunion avec transcription et interpretation

	000003

	SENATRICE CHANTAL PETITICLERC
Presidente du Comite

	SENATRICE CHANTAL PETITICLERC
Presidente du Comite

	Affiliation : Croupe des senateurs independants
Province : Quebec (Grandville)

	• Elle est athlete paraplegique (Jeux paralympiques, Jeux olympiques et Jeux du
Commonwealth).

	• Elle est athlete paraplegique (Jeux paralympiques, Jeux olympiques et Jeux du
Commonwealth).

	• Elle agit a titre d’accompagnatrice, de mentore et de conferenciere.


	SENATRICE ROSE-MAY POIRIER
Vice-presidente du Comite

	Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Nouveau-Brunswick (Saint-Louis-de-Kent)

	• Elle a travaille comme representante en assurances et a ete vendeuse.

	• Elle a travaille comme representante en assurances et a ete vendeuse.

	• Elle a ete conseillere municipale, membre de l’Assemblee legislative, et ministre
provinciale des Ressources humaines, de l'Administration locale et des Affaires
autochtones.

	• Elle siege egalement aux comites senatoriaux des Peches et des oceans et des
Affaires etrangeres et est vice-presidente du Comite permanent des langues
officielles.


	SENATEUR FABIAN MANNING
Affiliation : Parti conservateur du Canada

	Province : Terre-Neuve-et-Labrador (Terre-Neuve-et-Labrador)

	• II a ete conseiller municipal, membre de l’Assemblee legislative et depute.

	• II a ete conseiller municipal, membre de l’Assemblee legislative et depute.

	• II est l’ancien president du Comite des peches et des oceans.
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	SENATRICE JUDITH G. SEIDMAN
Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Quebec (de La Durantaye)

	SENATRICE JUDITH G. SEIDMAN
Affiliation : Parti conservateur du Canada
Province : Quebec (de La Durantaye)

	• Elle est epidemiologists chercheuse dans le domaine de la sante et conseillere en
services sociaux.

	• Elle est epidemiologists chercheuse dans le domaine de la sante et conseillere en
services sociaux.

	• Elle est titulaire d’un baccalaureat en litterature anglaise, d’un baccalaureat en
sciences sociales, d’une maitrise en sciences sociales et d’un doctorat en
epidemiologie et biostatistique.

	• Dans le cadre de ses travaux de recherche et a titre de professeure, elle s’est
penchee sur revaluation des programmes et des services et sur les determinants
psychosociaux en matiere de sante et de maladie, sur le role joue par les soutiens
sociaux dans les resultats en matiere de sante chez les personnes vivant avec des
maladies chroniques et a participe a une recherche sur le vieillissement.

	• Elle est une ancienne membre du Comite permanent des langues officielles et du
Comite mixte special sur l’aide medicale a mourir.


	trl

	SENATEUR LARRY W. CAMPBELL
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	Province : Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

	• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)

	• Metallurgiste, GRC (escouade antidrogue)

	• 11 a mis sur pied le tout premier Bureau du coroner de district de Vancouver et est
maintenant coroner en chef de la Colombie-Britannique

	• 11 est le maire de Vancouver. II a conduit le processus d’approbation et de creation
du premier site d’injection securitaire legal en Amerique du Nord.

	• 11 s’interesse aux politiques relatives aux drogues, a la sante mentale et aux
questions autochtones.

	• 11 est coauteur d’un livre intitule Thousand Dreams : Vancouver's Downtown Eastside
and the Fight for its Future.

	• 11 est titulaire d’une maitrise en administration des affaires.


	SENATRICE DIANE F. GRIFFIN
Affiliation : Groupe des senateurs canadiens

	Province : Ile-du-Prince-Edouard (Ile-du-Prince-Edouard)

	• Elle est presidente du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des forets.

	• Elle est presidente du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des forets.

	• Elle a ete conseillere municipale et a oeuvre a la conservation des terres.

	• Elle a ete sous-ministre des Peches et de l'Environnement de l'ile-du-Prince�Edouard et directrice de programmes pour Conservation de la nature Canada.
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	SENATEUR JIM MUNSON

	Affiliation : Non affilie

	Province : Ottawa (Ottawa/canal Rideau)

	• 11 est journaliste et conseiller en communications pour le premier ministre.

	• 11 est journaliste et conseiller en communications pour le premier ministre.

	• II est membre du Comite senatorial permanent des peches et des oceans.

	• II se fait l’ardent defenseur des personnes vivant avec un trouble du spectre de
l’autisme.


	SENATRICE DONNA DASKO

	Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

	• Elle est sondeuse nationale, commentatrice dans les medias et chef d’entreprise
dans le secteur prive.

	• Elle est sondeuse nationale, commentatrice dans les medias et chef d’entreprise
dans le secteur prive.

	• Elle a ete vice-presidente principale d’Environics Research Group Ltd.

	• Elle se fait l'ardente defenseure des femmes en politique.


	SENATRICE JOSEE FOREST-NIESING
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

	Elle est avocate (en droit de la famille, droit des successions, droit immobilier, droit
des assurances, droit civil, droit relatif a l'education et droit du travail).

	• 
	• Elle a ete juge a la Cour des petites creances de la Cour superieure de justice.

	• Elle a ete juge a la Cour des petites creances de la Cour superieure de justice.

	• Elle est Franco-Ontarienne et d'heritage metis.


	ir

	SENATEUR STAN KUTCHER

	Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Nouvelle-Ecosse (Nouvelle-Ecosse)

	• II est psychiatre et professeur.

	• II est psychiatre et professeur.

	• II a publie plus de 400 articles et a ecrit, coecrit et edite de nombreux ouvrages sur
divers aspects de la sante mentale, notamment le developpement du cerveau chez
les adolescents, la psychopharmacologie, la sante mentale dans les ecoles et le
suicide.
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	SENATRICE MARIE-FRAN£OISE MEGIE
Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Quebec (Rougemont)

	• Elle est medecin de famille et professeure d’universite.

	• Elle est medecin de famille et professeure d’universite.

	• Elle est nee en Haiti.

	• Elle a participe a la creation de la Maison des soins palliatifs de Laval et a consacre
sa pratique medicale aux soins des personnes agees, des personnes lourdement
handicapees et des personnes en fin de vie.

	• Elle est l'ancienne redactrice en chef du Bulletin de l’association Medecins
francophones du Canada.


	SENATRICE ROSEMARY MOODIE

	Affiliation : Groupe des senateurs independants
Province : Ontario (Ontario)

	• Elle est egalement membre du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des
forets.

	• Elle est egalement membre du Comite senatorial permanent de l'agriculture et des
forets.

	• Elle est nee en Jamalque.

	• Elle est pediatre et neonatologiste.

	• Ses travaux de recherche ont porte sur les determinants sociaux de l’allaitement et
elle est l'auteure de nombreuses publications sur les services de sante regionaux et
la planification des ressources humaines oeuvrant a titre de medecins.

	• Elle est titulaire d'une maitrise en administration des affaires et d’une maitrise en
administration publique.

	• Elle possede egalement une expertise en planification des soins de sante a l’echelle
locale et internationale.

	• Elle est une ardente defenseure des femmes et des jeunes filles.


	(I:

	SENATRICE RATNA OMIDVAR

	Affiliation : Groupe des senateurs independants

	Province : Ontario (Ontario)

	• Elle est originaire d’lran et est une experte de renommee mondiale en matiere de

	• Elle est originaire d’lran et est une experte de renommee mondiale en matiere de


	migration, de diversite et d’inclusion.

	• Elle a ete vice-presidente du Comite senatorial special sur le secteur de la
bienfaisance.

	• Elle a ete vice-presidente du Comite senatorial special sur le secteur de la
bienfaisance.


	• Elle a fonde le Global Diversity Exchange, un groupe de reflexion et d'action sur la

	• Elle a fonde le Global Diversity Exchange, un groupe de reflexion et d'action sur la


	diversite, la migration et l’inclusion.
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	Part
	Figure
	• Elle a ete la presidente de Maytree, ou elle a joue un role de premier plan dans des
initiatives locales, nationales et internationales visant a favoriser integration des
immigrants.

	• Elle a ete la presidente de Maytree, ou elle a joue un role de premier plan dans des
initiatives locales, nationales et internationales visant a favoriser integration des
immigrants.

	• Elle est coauteure de l’ouvrage Flight and Freedom: Stories of Escape to Canada

	• Elle est coauteure de l’ouvrage Flight and Freedom: Stories of Escape to Canada

	(2015), une collaboratrice de l’ouvrage The Harper Factor (2016) et coeditrice de
Five Good Ideas : Practical Strategies for Non-Profit Success (2011).

	(2015), une collaboratrice de l’ouvrage The Harper Factor (2016) et coeditrice de
Five Good Ideas : Practical Strategies for Non-Profit Success (2011).
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	4. QUESTIONS POSEES A L'ACIA PAR LES MEMBRES DU COMITE SOCI LE 13 MAI 2020

	4. QUESTIONS POSEES A L'ACIA PAR LES MEMBRES DU COMITE SOCI LE 13 MAI 2020

	La senatrice Poirier : Je remercie tous les temoins de leur presence. Ma question s’adresse
a la representante de l’ACIA. Selon le Syndicat de l’agriculture, l’Agence a ordonne a certains
de ses employes non responsables de l'inspection des viandes de suivre une formation afin
de les affecter dans des usines d'abattage ou il y a eu des eclosions de COVID-19. Toujours
selon le syndicat, l’Agence a dit qu’elle considererait les refus de travail comme des actes
d’insubordination. Le president du syndicat a declare dans les medias cette semaine que
l’Agence ordonne a ses employes de travailler dans des etablissements qui, de toute
evidence, ne sont pas securitaires, et ce, sans les doter de l’equipement de protection
individuelle necessaire.
La ministre Marie-Claude Bibeau a declare qu’il etait important que les travailleurs
essentiels se sentent en securite. Les representantes de l’Agence peuvent-elles repondre aux
preoccupations du Syndicat de l’agriculture et nous donner une certaine assurance que les
inspecteurs federaux ne seront pas forces de travailler dans des conditions ou ils ne se
sentent pas en securite?

	Mme Iuliano : Je vous remercie beaucoup de votre question. Pour ce qui est du deployment
de nos employes dans des etablissements de transformation des viandes, nous commenqons
par puiser au sein de notre personnel d'inspection disponible afin de s’occuper de ces
taches. Nous puisons ensuite au sein de notre personnel qui a deja travaille comme
inspecteur des viandes. Si ce n'est pas suffisant, nous puiserions au sein du personnel
d’inspection des viandes qui travaille actuellement avec les provinces dans le cadre des
accords de partage des ressources que nous avons mis en place dernierement. Nous
pouvons egalement puiser parmi les inspecteurs d'autres secteurs de la transformation des
aliments qui ont de l’experience et qui sont prets a etre deployes. Enfin, nous examinons la
possibility d'affecter des inspecteurs et des veterinaires qui viennent d'etre embauches.
Jusqu'a maintenant, nous avons ete en mesure d'assurer les services essentiels en
demandant l’aide de volontaires et de nouveaux employes, et cette fa?on de faire fonctionne
bien pour nous.
Evidemment, la sante et la securite de nos employes sont notre priorite absolue, et c’est
pour cette raison que nous avons etabli des protocoles que nos employes doivent suivre
avant d’entrer dans un etablissement. Cela comprend l'autosurveillance, les verifications de
la temperature et le respect des protocoles mis en place par l'etablissement. De plus, avant
qu’un employe n’entre dans une usine, nous avons l’assurance que celle-ci a instaure des
procedures appropriees aux fins de controle de la pandemie.

	La senatrice Omidvar : Merci, Madame la Presidente. C’est tres genereux de votre part. J’ai
pose ma question. Elle portait sur un rapport du syndicat qui represente les inspecteurs des

	aliments a l’ACIA, lequel a revele que 40 d’entre eux ont ete infectes par le virus, dont 18 en
Alberta. Pouvez-vous confirmer ces chiffres? Et quelle garantie pouvez-vous nous donner

	pour prouver que les personnes qui inspectent l’approvisionnement alimentaire sont
securitaires pour que l’approvisionnement soit lui aussi securitaire?

	Mme Iuliano : Merci beaucoup de votre question, Madame la Senatrice. Je vais commencer
par la deuxieme partie de votre question. En ce qui concerne la garantie, tous les
etablissements qui produisent des aliments sont tenus de mettre en oeuvre des plans
d’intervention face a la COVID-19. Ces plans comprennent des protocoles de nettoyage et de
disinfection, des mesures de distanciation sociale, Installation de barrieres physiques et le
port de masques lorsqu'il est plus difficile de respecter la distanciation sociale.

	Notre personnel de l’ACIA suit egalement ces mesures. Nous avons offert des instructions et

	des directives a notre personnel concernant la prevention et le mieux-etre. On a demande a
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	nos employes de surveiller leur etat quotidiennement avant de se presenter au travail. Par
ailleurs, nous avons aussi offert des directives et des instructions precises que nous avons
affichees en ligne a chaque etablissement d'abattage et de transformation au pays a propos
des protocoles qu’ils doivent mettre en place lorsque des cas soupqonnes et confirmes du
virus sont signales parmi les employes de l’usine.

	nos employes de surveiller leur etat quotidiennement avant de se presenter au travail. Par
ailleurs, nous avons aussi offert des directives et des instructions precises que nous avons
affichees en ligne a chaque etablissement d'abattage et de transformation au pays a propos
des protocoles qu’ils doivent mettre en place lorsque des cas soupqonnes et confirmes du
virus sont signales parmi les employes de l’usine.

	Nous signalons les cas positifs de maladie et depuis le 11 mai, nous declarons 38 cas positifs
parmi les employes de l’ACIA. Je souligne que nous comptons environ 6 000 employes au
pays.

	10

	000010

	5. SYNOPSIS DU TRAVAIL DE L’ACIA PENDANT LA COVID-19

	5. SYNOPSIS DU TRAVAIL DE L’ACIA PENDANT LA COVID-19

	Initialement approuve par la v.-p. DGCAP le 21mai 2020
REVISE le 23 juin 2020

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et
decisives a 1’egard de la pandemie de COVID-19 afin de proteger l'integrite de
l’approvisionnement alimentaire du Canada, d'investir dans la recherche et de proteger
ses employes.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris des mesures immediates et
decisives a 1’egard de la pandemie de COVID-19 afin de proteger l'integrite de
l’approvisionnement alimentaire du Canada, d'investir dans la recherche et de proteger
ses employes.

	• Tout au long de la pandemie, nous nous sommes regulierement entretenus avec nos
employes, les syndicats, les partenaires commerciaux provinciaux, territoriaux et
internationaux, ainsi qu'avec l’industrie, afin de comprendre leurs preoccupations et d’y
repondre.

	• Nous avons donne la priorite aux activites essentielles de l’Agence telles que les
enquetes sur la salubrite des aliments et les rappels, la certification des exportations, les
enquetes sur les maladies animales et les analyses de laboratoire.

	• Compte tenu des repercussions de la COVID-19 sur les entreprises et le gouvernement,
1’ACIA a reporte les echeances de toutes les initiatives reglementaires de son plan de
reglementation previsionnel 2019-2021.

	• L’ACIA est consciente du risque accru de fraude alimentaire et de fausses declarations
lie aux repercussions de la pandemie de COVID-19 sur la chaine d’approvisionnement
alimentaire. Nous surveillons activement la situation et reagirons de maniere
appropriee s’il y a lieu.

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

	• Pour eviter le gaspillage alimentaire et prevenir les penuries, nous avons introduit une
flexibilite temporaire en matiere de conformite, comme dans les exemples suivants :

	• Pour eviter le gaspillage alimentaire et prevenir les penuries, nous avons introduit une
flexibilite temporaire en matiere de conformite, comme dans les exemples suivants :

	o Permettre de la flexibilite pour certaines activites de conformite de l’ACIA
concernant les exigences d'etiquetage non liees a la salubrite des aliments
pour :

	o Permettre de la flexibilite pour certaines activites de conformite de l’ACIA
concernant les exigences d'etiquetage non liees a la salubrite des aliments
pour :




	les produits de la restauration (afin qu’ils puissent etre vendus
directement aux consommateurs au detail, sous reserve du respect
de certaines exigences);

	pour les produits de viande.

	o Permettre de la flexibilite pour certaines exigences d'etiquetage relatives a la
composition et non liees a la salubrite alimentaire des preparations pour
nourrissons afin de faciliter le commerce avec les Etats-Unis et de maintenir la
disponibilite au Canada.

	o Permettre de la flexibilite pour certaines exigences d'etiquetage relatives a la
composition et non liees a la salubrite alimentaire des preparations pour
nourrissons afin de faciliter le commerce avec les Etats-Unis et de maintenir la
disponibilite au Canada.

	o Retarder les activites de conformite associees a l'entree en vigueur, le

	o Retarder les activites de conformite associees a l'entree en vigueur, le

	15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.

	15 juillet 2020, du Reglement sur la salubrite des aliments au Canada.



	o Conclure un arrangement pour faciliter le commerce interprovincial de la
viande inspectee par les autorites provinciales en cas de penurie eventuelle
de viande.
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	o Au cours des quatre premiers mois de 2020, les exportations canadiennes de
produits agroalimentaires et de fruits de mer ont augmente de 6,4 %,
atteignant 21,9 milliards de dollars, comparativement a 20,6 milliards de
dollars pour la meme periode l’annee derniere. Les repercussions de la
COVID-19 sur le commerce restent negligeables.

	o Au cours des quatre premiers mois de 2020, les exportations canadiennes de
produits agroalimentaires et de fruits de mer ont augmente de 6,4 %,
atteignant 21,9 milliards de dollars, comparativement a 20,6 milliards de
dollars pour la meme periode l’annee derniere. Les repercussions de la
COVID-19 sur le commerce restent negligeables.

	o Au cours des quatre premiers mois de 2020, les exportations canadiennes de
produits agroalimentaires et de fruits de mer ont augmente de 6,4 %,
atteignant 21,9 milliards de dollars, comparativement a 20,6 milliards de
dollars pour la meme periode l’annee derniere. Les repercussions de la
COVID-19 sur le commerce restent negligeables.


	• Nous avons permis l’importation et l'exportation ininterrompues de denrees
alimentaires, de plantes et d'animaux en :

	• Nous avons permis l’importation et l'exportation ininterrompues de denrees
alimentaires, de plantes et d'animaux en :

	• Nous avons permis l’importation et l'exportation ininterrompues de denrees
alimentaires, de plantes et d'animaux en :

	o continuant a fournir des activites de certification des exportations, des tests
et des analyses de laboratoire pour les exportations et des inspections
d’exportation/importation pendant la pandemie;

	o continuant a fournir des activites de certification des exportations, des tests
et des analyses de laboratoire pour les exportations et des inspections
d’exportation/importation pendant la pandemie;

	o soutenant, dans la mesure du possible, les moyens numeriques de transfert
des certificats d'exportation et d'importation plutot que les traditionnels
certificats d’exportation sur papier afin de permettre plus de souplesse dans
la transmission des documents entre les pays;

	o renforfant notre engagement avec les principaux partenaires commerciaux
internationaux afin de comprendre l’incidence de la pandemie sur leurs
programmes et de discuter des meilleures pratiques pour ne pas interrompre
le commerce ni la production interieure.



	• Et pour assurer le maintien des services d'inspection essentiels, nous utilisons les

	• Et pour assurer le maintien des services d'inspection essentiels, nous utilisons les

	20 millions de dollars de financement accordes a l'ACIA pour, entre autres :

	20 millions de dollars de financement accordes a l'ACIA pour, entre autres :

	20 millions de dollars de financement accordes a l'ACIA pour, entre autres :

	o embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires, notamment en faisant
revenir ceux qui ont recemment pris leur retraite - deja plus de 100 personnes
ont ete recrutees;

	o embaucher de nouveaux inspecteurs et veterinaires, notamment en faisant
revenir ceux qui ont recemment pris leur retraite - deja plus de 100 personnes
ont ete recrutees;

	o reaffecter et former du personnel pour travailler dans des domaines hautement
prioritaires;

	o financer davantage d'heures supplementaires;

	o conclure des accords avec certaines provinces pour former et equiper les
inspecteurs provinciaux afin qu'ils puissent apporter leur aide a l'ACIA de
maniere temporaire, selon les besoins; dans certaines provinces, cela signifie
egalement former des inspecteurs federaux de l’ACIA pour soutenir les
inspections provinciales;

	o comme les etablissements de transformation de la viande agrees par le
gouvernement federal ontbesoin de personnel d’inspection de l'ACIA sur place
pour fonctionner, l'ACIA travaille en etroite collaboration avec les
etablissements pour determiner la capacite necessaire pour assurer la salubrite
des aliments et prevenir les pressions sur l'approvisionnement en viande.





	• La protection de la sante et de la securite de nos employes est une de nos principales
priorites. Lorsque la COVID-19 a ete detectee dans des abattoirs, l'ACIA a mis en place
des mesures qui etaient conformes aux lignes directrices des responsables de la sante
publique et qui ont evolue avec la situation. Parmi celles-ci, on peut citer les suivantes :

	• La protection de la sante et de la securite de nos employes est une de nos principales
priorites. Lorsque la COVID-19 a ete detectee dans des abattoirs, l'ACIA a mis en place
des mesures qui etaient conformes aux lignes directrices des responsables de la sante
publique et qui ont evolue avec la situation. Parmi celles-ci, on peut citer les suivantes :

	o indiquer clairement aux parties reglementees que l'ACIA s’attend qu’elles
mettent en place des plans d’intervention en matiere de COVID-19 et qu'elles
fournissent un espace de travail securitaire aux inspecteurs de l'ACIA;

	o indiquer clairement aux parties reglementees que l'ACIA s’attend qu’elles
mettent en place des plans d’intervention en matiere de COVID-19 et qu'elles
fournissent un espace de travail securitaire aux inspecteurs de l'ACIA;
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	o creer un protocole d’auto-evaluation avec lequel les inspecteurs sont invites a
examiner quotidiennement leur etat de sante et a rester chez eux s’ils sont
malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte de la COVID-19;

	o creer un protocole d’auto-evaluation avec lequel les inspecteurs sont invites a
examiner quotidiennement leur etat de sante et a rester chez eux s’ils sont
malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte de la COVID-19;

	o creer un protocole d’auto-evaluation avec lequel les inspecteurs sont invites a
examiner quotidiennement leur etat de sante et a rester chez eux s’ils sont
malades ou ont ete en contact etroit avec une personne atteinte de la COVID-19;

	o elargir les possibility de conge pour nos employes;

	o reduire les interactions en personne par :


	l’envoi temporaire des certificats d’exportation numerises par courriel,
plutot que le certificat papier original;

	l’autorisation d’utiliser une signature electronique pour certaines
activites et les visites « sur rendez-vous seulement » dans les bureaux de
l'ACIA.

	• Nous avons egalement achete du materiel de protection pour les employes des services
essentiels, tel que des masques et des ecrans faciaux, pour les situations ou les
inspecteurs ne peuvent pas respecter la distanciation physique. En cas de penurie de ce
materiel, nous avions demande que les etablissements fournissent aux employes de
l’ACIA le meme equipement de protection que celui dont ils disposaient pour leurs
propres employes.

	• Nous avons egalement achete du materiel de protection pour les employes des services
essentiels, tel que des masques et des ecrans faciaux, pour les situations ou les
inspecteurs ne peuvent pas respecter la distanciation physique. En cas de penurie de ce
materiel, nous avions demande que les etablissements fournissent aux employes de
l’ACIA le meme equipement de protection que celui dont ils disposaient pour leurs
propres employes.

	• Tout au long de cette situation sans precedent, nous avons consulte et collabore
etroitement avec les syndicats et les comites de sante et de securite au travail pour
proteger nos employes.

	• En plus de son travail visant a aider les Canadiens a avoir un acces continu a des


	aliments salubres et de bonne qualite, l’ACIA participe activement a la recherche
scientifique sur le coronavirus et fait tout son possible pour soutenir la recherche sur les
vaccins.

	• Pendant la pandemie de COVID-19, nous continuons a revoir nos services et nos
activites a mesure que la situation evolue et a apporter les ajustements necessaires et
appropries, conformement aux directives des responsables de la sante publique.

	• Pendant la pandemie de COVID-19, nous continuons a revoir nos services et nos
activites a mesure que la situation evolue et a apporter les ajustements necessaires et
appropries, conformement aux directives des responsables de la sante publique.


	Informations complementaires

	Recherche scientifique

	• En plus de son travail pour aider les Canadiens a avoir un acces continu a des aliments
salubres et de haute qualite, l’ACIA est activement engagee dans la recherche sur les
animaux et les essais en laboratoire. Voici ce qu’elle fait :

	• En plus de son travail pour aider les Canadiens a avoir un acces continu a des aliments
salubres et de haute qualite, l’ACIA est activement engagee dans la recherche sur les
animaux et les essais en laboratoire. Voici ce qu’elle fait :

	• En plus de son travail pour aider les Canadiens a avoir un acces continu a des aliments
salubres et de haute qualite, l’ACIA est activement engagee dans la recherche sur les
animaux et les essais en laboratoire. Voici ce qu’elle fait :

	o des etudes pour mieux comprendre la sensibilite de differentes especes

	o des etudes pour mieux comprendre la sensibilite de differentes especes




	animales au SRAS-CoV-2 [COVID-19] et mettre au point des moyens d’identifier
rapidement le virus;

	o
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	o cooperation avec un reseau international de laboratoires (Etats-Unis, Royaume�Uni, Allemagne et Australie) specialises dans les maladies zoonotiques et la
sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, facilitant des interventions rapides a
l’echelle mondiale;

	o cooperation avec un reseau international de laboratoires (Etats-Unis, Royaume�Uni, Allemagne et Australie) specialises dans les maladies zoonotiques et la
sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, facilitant des interventions rapides a
l’echelle mondiale;

	o cooperation avec un reseau international de laboratoires (Etats-Unis, Royaume�Uni, Allemagne et Australie) specialises dans les maladies zoonotiques et la
sante publique pour echanger des informations et collaborer a des activites,
notamment de diagnostic et de recherche, facilitant des interventions rapides a
l’echelle mondiale;

	o elaboration des lignes directrices internationales sur l’echantillonnage et
l’experimentation animale dans le cadre du Groupe consultatif d'experts sur le
nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2) organise par l’Organisation mondiale de la
sante animale (OIE).


	• Bien que la pandemie presente de nouveaux defis, l’approche de l'ACIA basee sur le
risque continue de nous servir dans la situation actuelle.

	• Bien que la pandemie presente de nouveaux defis, l’approche de l'ACIA basee sur le
risque continue de nous servir dans la situation actuelle.

	• En ce qui concerne plus particulierement la fraude alimentaire pendant la COVID-19,
l’ACIA procede a une analyse de la litterature scientifique, des messages des autorites
reglementaires mondiales et des articles des medias generaux afin d’identifier les
risques pour les Canadiens qui pourraient resulter directement de la pandemie.

	• D’apres les informations recueillies et evaluees a ce jour, le risque actuel pour les
Canadiens resultant directement de la COVID-19 demeure assez faible. Toutefois, etant
donne l'environnement cree par la pandemie qui pourrait favoriser une augmentation
des incidents de fraude alimentaire, l’ACIA reste a l’affut des sources de changement.


	La COVID-19 et les pouvoirs de l’ACIA dans les etablissements

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’a pas le pouvoir de suspendre les
activites d’un etablissement en raison de la COVID-19. Une telle decision resulte de la
consultation d'un etablissement avec les autorites sanitaires locales et provinciales.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments n’a pas le pouvoir de suspendre les
activites d’un etablissement en raison de la COVID-19. Une telle decision resulte de la
consultation d'un etablissement avec les autorites sanitaires locales et provinciales.

	• Le gouvernement du Canada a annonce un financement de 20 millions de dollars a
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) afin de preserver la salubrite de
nos aliments tout en soutenant les demandes de production de l'industrie alimentaire
canadienne durant la pandemie de COVID-19.

	• Nous utiliserons ce financement pour la dotation en personnel, la formation, les heures
supplementaires et les nouveaux outils numeriques afin de maintenir notre capacite a
mener des activites d'inspection essentielles sans qu’il n’y ait de temps d’arret.

	• L’ACIA met en oeuvre des ententes de travail avec les autorites d’inspection provinciales
et territoriales afin de mieux repondre a la necessite d’effectuer des inspections
d’aliments et de proteger les systemes d’approvisionnement alimentaire durant cette
pandemie sans exercer de pression indue sur ses effectifs actuels. Des accords de
partage de ressources ont ete conclus avec l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique,
le Manitoba et d’autres sont en cours de discussion (comme avec le Quebec et la
Saskatchewan).

	• Ces mesures permettront a l'ACIA de rester souple et reactive malgre les defis poses par
la COVID-19.
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	Reprise des activities

	Reprise des activities

	• Le 9 iuin 2020. l’ACIA a indique qu’elle reprenait progressivement ses activites
d'inspection non essentielles pendant la pandemie de COVID-19.

	• Le 9 iuin 2020. l’ACIA a indique qu’elle reprenait progressivement ses activites
d'inspection non essentielles pendant la pandemie de COVID-19.

	• L'Agence est maintenant en mesure de reprendre progressivement certains
services d'inspection qui avaient ete temporairement suspendus en raison de la
pandemie de COVID-19. L’ACIA continuera de suivre revolution de la situation
concernant la COVID-19 et d’apporter les ajustements necessaires a ses plans de
prestation de services.

	• L'Agence adoptera une approche axee sur les risques pour etablir ses priorites en
matiere de reprise des activites. La reprise des services variera egalement selon les
regions, car le personnel de l’ACIA devra se conformer aux lignes directrices
provinciales et nationales en matiere de sante publique qui sont en vigueur la ou il
travaille.

	• L'industrie est encouragee a continuer de surveiller la section du site Web de l’ACIA
intitulee « Maladie a coronavirus (COVID-19] : informations de l'ACIA destinees a
l'industrie pour obtenir les mises a jour des lignes directrices qui lui sont destinees.

	• Veuillez noter que l’ACIA commencera a communiquer avec certaines entreprises
pour prendre des dispositions en vue de la planification des inspections. Pour
favoriser la distanciation physique, certains examens sur papier peuvent etre
effectues par voie electronique et peuvent ne pas necessiter une visite dans les
locaux de la partie reglementee.

	• Avec la reprise progressive des services d’inspection, l’industrie doit continuer a se
conformer a toutes les exigences relatives aux aliments, aux animaux et aux
vegetaux. Elle demeure aussi responsable de la salubrite et de la qualite des
aliments qu’elle produit, importe et exporte.


	15

	000015

	6. QUESTIONS ET REPONSES - PREOCCUPATIONS DES SYNDICATS

	6. QUESTIONS ET REPONSES - PREOCCUPATIONS DES SYNDICATS

	Q. A votre avis, est-ce que les inspecteurs de l’ACIA ont l’equipement approprie pour
faire leur travail en toute securite?

	Q. A votre avis, est-ce que les inspecteurs de l’ACIA ont l’equipement approprie pour
faire leur travail en toute securite?


	R. Oui, l’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes.

	R. Oui, l’ACIA s’engage a proteger la sante et la securite de ses employes.


	Tous les employes de l’ACIA ont l'equipement approprie pour faire leur travail en toute
securite. Les employes de 1’ACIA suivent les directives en matiere de sante et de securite
publiees par l’Agence de la sante publique du Canada (ASPC), Sante Canada, ainsi que par les
autorites locales de sante publique et les experts en sante et securite au travail, et suivent
les protocoles mis en place dans les etablissements ou ils travaillent pour attenuer les
risques d'exposition au virus de la COV1D.

	Les inspecteurs et les veterinaires de l’ACIA remplissent un questionnaire d'auto-evaluation
de la sante de l’ACIA avant et apres leur quart de travail et sont invites a rester a la maison
lorsqu’ils se sentent malades ou s'ils ont sciemment ete en contact etroit avec une personne
positive a la COVID, que ce soit dans un milieu de travail ou lors d'une interaction
personnelle.

	L’ACIA a egalement publie des directives et des instructions a l’intention des employes sur
la sante et le mieux-etre pour attenuer autant que faire se peut les risques pour leur sante et
celle d'autres personnes sur les lieux de travail dont ils relevent.

	Q. Nous venons d’entendre du syndicat dire que vos inspecteurs estiment qu’ils ne
disposent pas de tout l’equipement dont ils ont tant besoin. Qu'avez-vous fait pour
equiper vos employes de premiere ligne?

	Q. Nous venons d’entendre du syndicat dire que vos inspecteurs estiment qu’ils ne
disposent pas de tout l’equipement dont ils ont tant besoin. Qu'avez-vous fait pour
equiper vos employes de premiere ligne?


	R. L’ACIA est consciente qu’il n'est pas toujours possible de mettre en place les mesures
appropriees de distanciation physique dans certains milieux de travail et c'est pourquoi des
visieres de protection et des masques sont fournis a tous ces employes de 1'ACIA.

	Nous avons remis aux employes de premiere ligne des visieres de protection, des couvre�visages jetables ainsi que des masques chirurgicaux jetables.

	Ce niveau d’equipement fonctionne puisque l'ACIA n’a pas eu de nouveaux cas positifs a la
COVID dans sa population d’employes depuis le 11 mai 2020, date ou un total de 38 cas
avaient ete repertories depuis le debut de la pandemie de COVID-19. Ce nombre inclut tous
les employes (et pas seulement des inspecteurs] et est cumulatif; il ne tient pas compte des
employes qui sont retournes au travail depuis.

	L’ACIA a communique aux abattoirs et aux usines de transformation de la viande partout au
Canada des directives et des instructions ecrites precises sur les mesures de prevention et
les protocoles d’intervention lorsqu'il y a des cas suspects et continues d'employes d'usine

	infectes par le virus.
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	Q. Avez-vous deja achete ou achetez-vous des masques N95 a l’intention des
inspecteurs travaillant dans des abattoirs? Dans la negative, pourquoi?

	Q. Avez-vous deja achete ou achetez-vous des masques N95 a l’intention des
inspecteurs travaillant dans des abattoirs? Dans la negative, pourquoi?

	Q. Avez-vous deja achete ou achetez-vous des masques N95 a l’intention des
inspecteurs travaillant dans des abattoirs? Dans la negative, pourquoi?

	R. L’Agence dispose d’un stock de masques N95 et remet d’autres fournitures aux employes
de 1’ACIA qui sont tenus de faire leur travail de faqon securitaire.


	**SI L'ON INSISTE**

	L’ACIA evalue tout risque qui pourrait etre present dans un milieu de travail de l’ACIA. II
s'agit la d'une pratique normale en vertu du Programme de prevention des risques de
l’Agence. Dans le cadre d’une evaluation des risques, divers facteurs sont pris en compte,
notamment :

	•la nature du travail

	•le risque d’exposition des employes

	•les consequences possibles sur la sante et la securite des employes

	Les mesures de prevention actuelles qui peuvent etre en place, par exemple dans le cas du
COV1D-19; le lavage des mains, l'utilisation de barrieres physiques ou des modifications a la
circulation des employes, l’emploi de dispositifs et d’equipements tels que la visiere de
protection et le masque ainsi que les protocoles de nettoyage et de disinfection, sont
evalues.

	L’ACIA estime que les mesures actuelles en place, qui ont ete mises en oeuvre avec la
participation de notre Comite national de la sante et de la securite au travail et en
consultation avec celui-ci, suffisent a proteger les employes contre le risque de contracter la
COVID-19. Si des informations nouvelles ou qui auraient change nous parviennent, nous
agirons en consequence.

	L’ACIA a toujours ajuste ses conseils et ses connaissances en fonction de revolution de la
situation afin de ne pas mettre en peril la sante et la securite des membres de son
personnel.

	11 y a lieu de souligner que l’opinion selon laquelle les mesures qui sont actuellement en
place sont adequates est corroboree par le fait que l’ACIA n’a pas eu de nouveaux cas de
COVID-19 depuis la semaine du 11 mai, alors que le nombre de cas signales a atteint un
sommet de 38 et qu’aucun nouveau cas confirme positif concernant un de ses employes n’a
ete signale depuis.
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	7. LE POINT SUR LES CAS DE COVID-19

	7. LE POINT SUR LES CAS DE COVID-19

	Ces chiffres correspondent aux employes declares positifs a la COVID-19 et sont
CUMULAT1FS (depuis le 23 mars 2020}. Depuis le 22 juin 2020 :

	Nombre de cas de COVID-19
Centre operationnel

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	RCN

	4

	11

	22

	1

	Total general 38

	Nombre de cas confirmes au fil du temps :
Semaine du 30 mars

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	1
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	1

	Semaine du 6 avril

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 
	0

	RCN

	TOTAL

	0
	0

	Semaine du 13 avril

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	2
	4
	4 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	9

	Semaine du 20 avril

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	1

	13

	Atlantique 
	0

	RCN

	TOTAL

	0

	14
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	Part
	Figure
	Semaine du 27 avril

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	6 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	6

	Semaine du 4 mai

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	1
	1
	0 
	Atlantique 
	0

	RCN

	TOTAL

	0
	2

	Semaine du 11 mai

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	1
	4
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	1
	6

	Semaine du 18 mai

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 
	0

	RCN

	TOTAL

	0
	0

	Semaine du 25 mai

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	0

	Semaine du ler juin

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	0
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	Part
	Figure
	Semaine du 8 juin

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	0

	Semaine du 15 juin

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 
	0

	RCN

	TOTAL

	0
	0

	Semaine du 22 juin

	Ontario

	Quebec

	Ouest

	0
	0
	0 
	Atlantique 0

	RCN

	TOTAL

	0
	0
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	Equipement de protection individuelle

	Equipement de protection individuelle

	Le gouvernement du Canada travaille 
	d’equipement de protection 
	du secteur alimentaire se de la sante.

	avec l’industrie pour definir les besoins en matiere
individuelle (EPI) et s’assurer que les travailleurs essentiels

	voient accorder la priorite pour la distribution au-dela du secteur

	> L’ACIA prend cette situation evolutive au serieux et a avise tous les employes qu'ils

	ont l'obligation de suivre les directives des autorites sanitaires pour proteger la
sante publique.

	> Etant donne que les mesures de distanciation physique appropriees ne sont pas

	toujours possibles dans certains milieux de travail, des ecrans faciaux et des couvre�visages sont mis a la disposition des employes de l’ACIA, principalement pour les
inspecteurs des viandes travaillant dans les abattoirs agrees par le gouvernement
federal et les fonctions de soutien connexes.

	Laboratoires de l’ACIA :

	Les laboratoires de l’ACIA se procurent regulierement des EPI (tels que des masques N95]

	pour les travaux de laboratoire courants lorsque l’analyse du risque professionnel
ce au vu couru
	demontre que type d’equipement est justifie du risque .

	De plus, les laboratoires de l'ACIA se sont procure des masques medicaux jetables
supplementaires a l’usage des employes des laboratoires lorsque la distanciation
physique peut etre difficile a maintenir dans le milieu de travail.

	MESSAGES CLES :

	• L’ACIA s'engage a proteger la sante et la securite de ses employes tout en
maintenant les services d'inspection essentiels. Pour ce faire, l’ACIA travaille en
partenariat avec les etablissements, les autorites de sante publique et les experts en
sante et securite au travail ainsi qu’avec les agents negociateurs.

	• L’ACIA s'engage a proteger la sante et la securite de ses employes tout en
maintenant les services d'inspection essentiels. Pour ce faire, l’ACIA travaille en
partenariat avec les etablissements, les autorites de sante publique et les experts en
sante et securite au travail ainsi qu’avec les agents negociateurs.


	• L’ACIA a emis des instructions et des directives a ses employes pour leur sante et
leur mieux-etre et pour reduire au minimum tout risque relatif a leur sante et a celle
des autres dans les lieux de travail dont ils relevent.

	• L’ACIA a emis des instructions et des directives a ses employes pour leur sante et
leur mieux-etre et pour reduire au minimum tout risque relatif a leur sante et a celle
des autres dans les lieux de travail dont ils relevent.

	• Lorsque des cas de COVID-19 surviennent dans un etablissement de transformation
des aliments, l’ACIA travaille avec les etablissements, les autorites de sante publique
et les experts en sante et securite au travail pour contribuer a determiner le niveau
de risque d’exposition au virus de la COVID-19 auquel font face les employes de
l’ACIA et a definir leur besoin d'autoisolement et/ou d’aiguillage vers les services de
sante aux fins de depistage.
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	• Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits

	• Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits

	• Dans toutes les entreprises de production et de transformation de produits


	alimentaires, vegetaux et animaux, des efforts devraient etre deployes dans le but de

	determiner et de mettre en oeuvre des changements operationnels qui augmentent

	la separation entre les employes et diminuent la frequence des contacts.

	• Toutefois, ces mesures d'attenuation ne sont pas toujours possibles dans certains

	• Toutefois, ces mesures d'attenuation ne sont pas toujours possibles dans certains


	etablissements compte tenu des plans d’etage ou des operations. L'ACIA s’est

	procure des ecrans faciaux et des couvre-visages pour les travailleurs lorsque le

	risque de transmission de la COVID-19 est accru en raison de l'incapacite d'un

	etablissement a mettre en oeuvre des pratiques de distanciation physique.

	• Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes des equipements tels que

	• Lorsque les etablissements fournissent a leurs employes des equipements tels que


	des ecrans faciaux ou des couvre-visages selon les recommandations des autorites

	sanitaires, l’ACIA leur demande de contribuer a fournir le meme equipement aux

	employes de l’ACIA qui travaillent egalement sur place. L’ACIA achete et fournit

	aussi des ecrans faciaux, des couvre-visages et/ou des masques medicaux pour ses

	employes.

	Capacite d’intensification :

	• L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du

	• L’ACIA augmente temporairement le nombre d’inspecteurs en embauchant du


	personnel temporaire ou en ramenant des employes de 1’ACIA ayant recemment

	pris leur retraite et en embauchant de nouveaux diplomes en medecine
veterinaire.

	> En date du 18 juin 2020, le nombre d’embauches d'urgence a l’ACIA est

	de 152 pour les inspecteurs et de 44 pour les veterinaires.
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	Part
	Figure
	8. RAPPORT DU REPERTOIRE DES EMPLOYES DE L’ACIA — Semaine du 15 juin 2020

	8. RAPPORT DU REPERTOIRE DES EMPLOYES DE L’ACIA — Semaine du 15 juin 2020


	QUEBEC — En date du 12 juin 2020

	AHC 'i 
	|11||k irV'lA

	CA

	32 employes

	43 employes

	68 erepleyfe

	68 erepleyfe
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	OUEST — En date du 11 juin 2020

	OUEST — En date du 11 juin 2020

	Dans l'ensemble, le nombre de membres du personnel affectes a la prestation directe de
services d'inspection (personnel d'inspection) demeure a 945 :

	• le personnel de gestion et de soutien (horizontal/administratif) n’a pas ete pris en
compte dans ces calculs;

	• le personnel de gestion et de soutien (horizontal/administratif) n’a pas ete pris en
compte dans ces calculs;

	• le personnel de gestion et de soutien (horizontal/administratif) n’a pas ete pris en
compte dans ces calculs;

	o l’Ouest a denombre environ 217 postes de leadership et horizontaux lors du
recensement,

	o l’Ouest a denombre environ 217 postes de leadership et horizontaux lors du
recensement,

	o ceux-ci sont exclus des donnees ci-dessous.



	• les employes qui travaillent une partie de la journee sont consideres comme
travaillant et NON PAS comme etant en conge 699;


	• la capacite globale du personnel d'inspection du centre operationnel de l'Ouest est
de 92,1 %*.

	• la capacite globale du personnel d'inspection du centre operationnel de l'Ouest est
de 92,1 %*.


	Sur les 945 inspecteurs estimes :

	• 459 travaillent comme a l’habitude (neuf de moins depuis le 11 juin);

	• 459 travaillent comme a l’habitude (neuf de moins depuis le 11 juin);


	• 400 font du teletravail (six de plus depuis le 11 juin);

	• 400 font du teletravail (six de plus depuis le 11 juin);

	• 86 sont en conge en raison de la COVID-19 (trois de plus depuis le 8 juin).


	Veuillez vous referer aux diagrammes circulaires suivants pour une ventilation plus
detaillee.

	ESTIMATION DE LA CAPACITE D'INSPECTION DE LA ZONE

	OUE 
	LE 11 JUIN

	E

	employes qui
teletravaillent
400, 4 2 /o
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	Parmi les 86 employes en conge lie a la COVID-19 :

	Parmi les 86 employes en conge lie a la COVID-19 :

	• 19 sont classes comme etant en conge de maladie (quatre de moins depuis le

	• 19 sont classes comme etant en conge de maladie (quatre de moins depuis le

	• 19 sont classes comme etant en conge de maladie (quatre de moins depuis le

	11 juin);

	11 juin);



	• 24 sont dans la categorie des aidants familiaux ou des personnes devant assumer
des obligations familiales imprevues (p. ex. dans les cas de fermeture d'ecoles]


	[quatre de plus depuis le 11 juin];

	• 7 sont places en auto-isolement (quatre de plus depuis le11 juin);

	• 7 sont places en auto-isolement (quatre de plus depuis le11 juin);

	• 36 sont en conge 699 (« autre conge paye ») [un de moins depuis le 11 juin];

	• Aucun ne travaille pas en raison de la fermeture imprevue d'un etablissement d’une
partie enregistree (aucun changement depuis le 28 mai).


	CATEGORIES DE CONGE DES EMPLOYES DE LA

	ZONE QUEST AFFECT 
	fermeture

	fetablissem
partie enr 
	Jr19, 22%

	1 
	LE 11JUIN

	7isoiement , 8%

	ONTARIO — En date du 9 juin 2020

	A titre indicatif :

	• selon l’Outil financier salarial (OFS), nous comptons un total de 791 inspecteurs
actifs depuis le 19 mai 2020;

	• selon l’Outil financier salarial (OFS), nous comptons un total de 791 inspecteurs
actifs depuis le 19 mai 2020;

	• le suivi des employes hors de l'espace de travail a ete utilise pour etablir les
graphiques ci-dessous;

	• le personnel de gestion et de soutien (recense dans les categories des postes
horizontaux, organisationnels et de leadership) a ete exclu des chiffres;

	• les employes qui travaillent une partie de la journee sont consideres comme
travaillant et NON PAS comme etant en conge.
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	Des 791 inspecteurs estimes, 353 (45 %) travaillent comme a l’habitude (soitune
augmentation de 17), 335 (42 %) font du teletravail (soit une augmentation de 5) et 103
(13 %) sont en conge lie a la COVID-19 (soit une diminution de 22).

	Des 791 inspecteurs estimes, 353 (45 %) travaillent comme a l’habitude (soitune
augmentation de 17), 335 (42 %) font du teletravail (soit une augmentation de 5) et 103
(13 %) sont en conge lie a la COVID-19 (soit une diminution de 22).

	Comparaison hebd de la oremiere I : 
	a capacite

	n 2020

	26 mat 
	26 mat 
	26 mat 
	*SlitysQy©
	*SlitysQy©



	—
	—
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	9 join


	Sur les 103 inspecteurs en conge lie a la COVID-19, 17 sont en conge de maladie (soit une
diminution de 5), 9 sont en auto-isolement (soit une diminution de 8), 16 sont en conge a
titre d'aidants familiaux ou de personnes devant assumer des obligations familiales
imprevues (soit une diminution de 7) et 61 beneficient d’un « autre conge paye » (soit une
diminution de 2).
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	9. CAPACITE D’INSPECTION

	9. CAPACITE D’INSPECTION

	Renseignements sur le site Web de l’ACIA

	En 2018-2019, l’ACIA comptait 6 161 equivalents temps plein (ETP) pour veiller a la sante et
au bien-etre des Canadiens, a renvironnement et a l’economie en preservant la salubrite des
aliments, la sante des animaux et la protection des vegetaux.

	• 3 436 ETP ont ete mobilises pour assurer la capacite d’inspection sur le terrain (2 832 ETP)
et la capacite de travaux professionnels effectues en laboratoire (604 ETP) de l'Agence.

	• 3 436 ETP ont ete mobilises pour assurer la capacite d’inspection sur le terrain (2 832 ETP)
et la capacite de travaux professionnels effectues en laboratoire (604 ETP) de l'Agence.

	• 537 ETP ont ete mobilises pour participer a la capacite de specialistes des inspections et de
specialistes scientifiques de l'Agence.

	• 2 188 ETP assumaient la capacite de gestion et de soutien.


	2017-2018 : 6 271 ETP
2016-2017 : 6 101 ETP

	[A titre de reference — Previsions pour 2022-2023 dans le Plan ministeriel : 5 824 ETP]

	MESSAGES CLES :

	L’ACIA continue de maintenir le systeme vigoureux de salubrite des aliments du Canada, la
securite et l’accessibilite de l'approvisionnement alimentaire ainsi que les ressources
vegetales et animales grace a des programmes et des activites continus.

	Comme d'autres ministeres, l’ACIA a, au cours des dernieres annees, subi des pressions et
obtenu des fonds nouveaux ou temporaires qui ont fait fluctuer le budget global de
l’Agence.

	D’une annee a l'autre, le nombre d'ETP consacres aux activites d’inspection a l’ACIA fluctue
en fonction de 1’evolution des risques et des besoins operationnels (p. ex. ouverture ou
fermeture d’usines).

	En 2018-2019, l’ACIA comptait 6 161 ETP pour veiller a la sante et au bien-etre des
Canadiens, a l’environnement et a l’economie en preservant la salubrite des aliments, la
sante des animaux et la protection des vegetaux. Ces renseignements sont disponibles sur
le site Web de l’ACIA.

	Au fur et a mesure que notre environnement operational evolue, nos mecanismes de
verification et d'application de la conformite deviendront de plus en plus sophistiques et
efficaces. L’ACIA evaluera de fafon continue ses besoins et deploiera des membres du
personnel et des ressources la ou ils auront la plus grande incidence et amelioreront les
resultats pour les Canadiens (c.-a-d. qu'un nombre inferieur d’ETP ne signifie pas que notre
systeme est en peril, mais pourrait vouloir dire que nous menons nos activites de maniere
plus intelligente).

	Nous sommes convaincus que les processus budgetaires et la planification actuels nous
permettront d'obtenir les fonds necessaires pour continuer a remplir notre mandat visant
a preserver les ressources alimentaires, animales et vegetales pour les Canadiens.
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	[A titre de reference seulement — Le budget de 2019 a annonce desfonds pour :

	[A titre de reference seulement — Le budget de 2019 a annonce desfonds pour :

	o soutenir les efforts deployes par 1’Agence visant a proteger la sante humaine et
animale contre tout risque associe a I'encephalopathie spongiforme bovine (ESB) qui

	o soutenir les efforts deployes par 1’Agence visant a proteger la sante humaine et
animale contre tout risque associe a I'encephalopathie spongiforme bovine (ESB) qui


	pourrait etre prevenu;

	o effectuer des inspections quotidiennes par quart dans les etablissements de
transformation de la viande afin de maintenirVacces au marche americain de la
viande et des produits de la viande;

	o effectuer des inspections quotidiennes par quart dans les etablissements de
transformation de la viande afin de maintenirVacces au marche americain de la
viande et des produits de la viande;

	o remplacer le systeme de delivrance de certificats d’exportation sur papier afin de
simplifier le processus pour I'industrie;


	o renforcer la capacite federate a detecter lafraude alimentaire et a prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci.]

	o renforcer la capacite federate a detecter lafraude alimentaire et a prendre des
mesures d’application de la loi contre celle-ci.]


	Pourquoi l'ACIA compte-t-elle le nombre d’ETP et non pas le nombre d’employes?

	• Un ETP est une mesure financiere normalisee servant a saisir le nombre total d’heures
payees a l’effectif d’une organisation au cours d’un exercice financier.

	• Un ETP est une mesure financiere normalisee servant a saisir le nombre total d’heures
payees a l’effectif d’une organisation au cours d’un exercice financier.


	• Un ETP est egal a 37,5 heures de travail par semaine pendant douze mois (par exemple, le
travail total d’un employe a temps plein ou le travail combine de deux employes a mi�temps).

	• Un ETP est egal a 37,5 heures de travail par semaine pendant douze mois (par exemple, le
travail total d’un employe a temps plein ou le travail combine de deux employes a mi�temps).


	• Le recours aux ETP sur une base annuelle, au lieu du nombre d'employes fluctuant a un

	• Le recours aux ETP sur une base annuelle, au lieu du nombre d'employes fluctuant a un


	moment donne, illustre avec une plus grande precision l’investissement de l’ACIA dans les

	activites d’inspection a l’echelle de l’Agence et au cours de l'annee.

	Si on l’interroge sur la baisse des ETP prevus dans le Plan ministeriel :

	• L’ACIA evalue continuellement ses exigences et s’adapte pour relever les defis d’un paysage

	• L’ACIA evalue continuellement ses exigences et s’adapte pour relever les defis d’un paysage


	complexe et en constante evolution en matiere de protection des vegetaux, de sante
animale et de salubrite des aliments.

	• Le personnel et les ressources sont deployes aux endroits ou ils auront la plus grande

	• Le personnel et les ressources sont deployes aux endroits ou ils auront la plus grande


	incidence et contribueront a ameliorer les resultats pour les Canadiens.

	• Le Plan ministeriel montre que, sur les six exercices de 2017-2018 a 2022-2023, notre

	• Le Plan ministeriel montre que, sur les six exercices de 2017-2018 a 2022-2023, notre


	nombre d'ETP reels et prevus diminue de 447, passant de 6 271 a 5 824.

	• La diminution des ETP reels et prevus peut etre attribute a l’attrition et a l’elimination

	• La diminution des ETP reels et prevus peut etre attribute a l’attrition et a l’elimination


	graduelle du financement pour une periode determinee du programme de presence

	quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de travail et du programme d’amelioration

	de la salubrite des aliments, que nous evaluerons et dont nous demanderons le

	renouvellement au besoin.

	• Le systeme vigoureux de salubrite des aliments du Canada, la securite et l’accessibilite de

	• Le systeme vigoureux de salubrite des aliments du Canada, la securite et l’accessibilite de


	l’approvisionnement alimentaire ainsi que les ressources vegetales et animales sont

	maintenus grace a des programmes et activites continus.

	Si Ton insiste sur le nombre d’inspecteurs :
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	• II est important de noter que les nombres d’ETP et d’inspecteurs sont des aperfus
ponctuels.

	• II est important de noter que les nombres d’ETP et d’inspecteurs sont des aperfus
ponctuels.

	• II est important de noter que les nombres d’ETP et d’inspecteurs sont des aperfus
ponctuels.


	• Dans une organisation bien geree, on s’attendrait a ce que ces chiffres changent tout au long

	• Dans une organisation bien geree, on s’attendrait a ce que ces chiffres changent tout au long


	de l'annee et d’une annee a l'autre au fur et a mesure que nous nous orientons vers
l'affectation des ressources aux endroits ou elles sont les plus necessaires et que nous
devenons plus efficaces dans la maniere dont nous les utilisons.

	• Une meilleure fafon de comprendre le travail de l’ACIA consiste a examiner la fafon dont
nous cernons et attenuons les risques et la fapon dont nous preparons et mobilisons nos
ressources pour reagir rapidement en cas d'incidents inattendus ou d’eclosions (p. ex. la
presence d’E. coli 0157:H7 dans la laitue romaine, la tuberculose bovine, les exportations
vers la Chine et la PPA).

	• Une meilleure fafon de comprendre le travail de l’ACIA consiste a examiner la fafon dont
nous cernons et attenuons les risques et la fapon dont nous preparons et mobilisons nos
ressources pour reagir rapidement en cas d'incidents inattendus ou d’eclosions (p. ex. la
presence d’E. coli 0157:H7 dans la laitue romaine, la tuberculose bovine, les exportations
vers la Chine et la PPA).


	• En fonction du niveau de risque et des repercussions, l’Agence mene les interventions les
plus appropriees pour gerer les situations. Le nombre d’employes et les types d’activites
concernes varient en fonction des resultats de l’analyse des risques, de la duree des
evenements et des reactions des intervenants, y compris les partenaires commerciaux.

	• En fonction du niveau de risque et des repercussions, l’Agence mene les interventions les
plus appropriees pour gerer les situations. Le nombre d’employes et les types d’activites
concernes varient en fonction des resultats de l’analyse des risques, de la duree des
evenements et des reactions des intervenants, y compris les partenaires commerciaux.


	10. TRA£ABILITE DES PRODUITS DE LA MER

	10. TRA£ABILITE DES PRODUITS DE LA MER

	10. TRA£ABILITE DES PRODUITS DE LA MER

	• Le rapport d'Oceana Canada de l’automne 2019 sur la fraude dans l’industrie des produits
de la mer a conclu que le probleme est plus etendu qu’on ne le pensait. Oceana Canada a
propose la trafabilite du bateau a la table comme solution a la fraude dans cette industrie.

	• Le rapport d'Oceana Canada de l’automne 2019 sur la fraude dans l’industrie des produits
de la mer a conclu que le probleme est plus etendu qu’on ne le pensait. Oceana Canada a
propose la trafabilite du bateau a la table comme solution a la fraude dans cette industrie.

	• Le rapport d'Oceana Canada de l’automne 2019 sur la fraude dans l’industrie des produits
de la mer a conclu que le probleme est plus etendu qu’on ne le pensait. Oceana Canada a
propose la trafabilite du bateau a la table comme solution a la fraude dans cette industrie.

	o En effectuant des tests d’ADN, Oceana Canada a determine que Montreal compte l’un
des pires taux d’etiquetage trompeur au Canada, a 61 %. Les rapports pluriannuels

	o En effectuant des tests d’ADN, Oceana Canada a determine que Montreal compte l’un
des pires taux d’etiquetage trompeur au Canada, a 61 %. Les rapports pluriannuels






	d'Oceana Canada ont conclu que 47 % des 427 echantillons preleves dans tout le Canada
etaient etiquetes de fa?on trompeuse (67 % a Victoria, 59 % a Toronto, 46 % a Ottawa,
38 % a Halifax et 26 % a Vancouver).

	• La lettre de mandat de la ministre de la Sante comprend l’engagement suivant:
« En collaboration avec la ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere
canadienne, et 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 tragabilite "du bateau a la table” pour aider les pecheurs canadiens a mieux
commercialiser leurs produits de grande qualite. »

	• La lettre de mandat de la ministre de la Sante comprend l’engagement suivant:
« En collaboration avec la ministre des Peches, des Oceans et de la Garde cotiere
canadienne, et 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 tragabilite "du bateau a la table” pour aider les pecheurs canadiens a mieux
commercialiser leurs produits de grande qualite. »
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	Exigences actuelles

	Exigences actuelles

	• Les pecheurs sont tenus de se conformer aux exigences en matiere de tra?abilite du Reglement
surla salubrite des aliments au Canada (RSAC) lorsqu’ils exercent une activite assujettie a une
licence aux termes du RSAC telle que la fabrication, la transformation ou l’etiquetage.
Toutefois, les exigences en matiere de trafabilite prevues par le RSAC ne s'appliquent pas aux

	• Les pecheurs sont tenus de se conformer aux exigences en matiere de tra?abilite du Reglement
surla salubrite des aliments au Canada (RSAC) lorsqu’ils exercent une activite assujettie a une
licence aux termes du RSAC telle que la fabrication, la transformation ou l’etiquetage.
Toutefois, les exigences en matiere de trafabilite prevues par le RSAC ne s'appliquent pas aux


	restaurants a l’heure actuelle. 11 s'agit la d'un secteur qui pourrait etre examine en vue d’assurer
une meilleure protection de la chaine d'approvisionnement.

	• Le RSAC exige des entreprises qui importent, exportent ou font du commerce interprovincial
qu'elles tiennent des registres permettant de retracer un aliment en amont et en aval jusqu'au
point de vente. Le fait de pouvoir suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine
d'approvisionnement peut reduire considerablement le temps necessaire aux entreprises pour
retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en matiere de trafabilite pourraient
egalement faciliter le retraqage en amont au cours d’une enquete liee a une fausse
representation des aliments.

	• Le RSAC exige des entreprises qui importent, exportent ou font du commerce interprovincial
qu'elles tiennent des registres permettant de retracer un aliment en amont et en aval jusqu'au
point de vente. Le fait de pouvoir suivre le cheminement d’un aliment dans la chaine
d'approvisionnement peut reduire considerablement le temps necessaire aux entreprises pour
retirer du marche les aliments non salubres. Les exigences en matiere de trafabilite pourraient
egalement faciliter le retraqage en amont au cours d’une enquete liee a une fausse
representation des aliments.

	• Les importateurs de poisson doivent egalement detenir une licence et un plan de controle
preventif aux termes du RSAC et conserver des registres de tra?abilite en amont.

	• II est obligatoire que les etiquettes du poisson ou des produits du poisson importes au Canada
indiquent clairement le pays d’origine et qu’elles mentionnent le nom usuel du poisson ou du
produit du poisson ainsi que les coordonnees de l’entreprise. Des renseignements
supplementaires, tels que le lieu de prise ou le type d'engin de peche utilise, peuvent etre
volontairement fournis sur l’etiquette, a condition que ceux-ci soient veridiques et non


	trompeurs.

	• Tous les aliments, y compris les produits de la mer, doivent porter une etiquette sur laquelle
figurent des renseignements generalement reconnus comme etant necessaires a la salubrite des
aliments ou a la protection des consommateurs, tels que le nom usuel, la liste des ingredients et
le tableau des valeurs nutritives (le cas echeant] et le code de lot. Tous les renseignements
figurant sur l’etiquette, qu’ils soient obligatoires ou fournis volontairement, doivent etre
veridiques et non trompeurs.

	• Tous les aliments, y compris les produits de la mer, doivent porter une etiquette sur laquelle
figurent des renseignements generalement reconnus comme etant necessaires a la salubrite des
aliments ou a la protection des consommateurs, tels que le nom usuel, la liste des ingredients et
le tableau des valeurs nutritives (le cas echeant] et le code de lot. Tous les renseignements
figurant sur l’etiquette, qu’ils soient obligatoires ou fournis volontairement, doivent etre
veridiques et non trompeurs.


	Activites connexes de l’ACIA

	• Selon les rapports d’Oceana Canada et de l’Universite de Guelph, 1’ACIA a recemment ajoute 20
nouvelles especes a la liste des poissons, ce qui pourrait contribuer a reduire le taux de fausses
representations du poisson.

	• Selon les rapports d’Oceana Canada et de l’Universite de Guelph, 1’ACIA a recemment ajoute 20
nouvelles especes a la liste des poissons, ce qui pourrait contribuer a reduire le taux de fausses
representations du poisson.

	• La fraude alimentaire a ete definie comme une priorite dans le budget de 2019 dans le cadre de
la Politique alimentaire pour le Canada, prevoyant 24,4 millions de dollars consacres a ce travail
sur cinq ans a partir de 2019-2020 et 5,2 millions de dollars par annee par la suite. Ce
financement permettra a l’ACIA d’ameliorer sa capacite a prevenir et a detecter les fausses
representations des aliments, y compris celles concernant le poisson et les produits de la mer,
et a y repondre au Canada. Les activites comprendront ce qui suit :

	• La fraude alimentaire a ete definie comme une priorite dans le budget de 2019 dans le cadre de
la Politique alimentaire pour le Canada, prevoyant 24,4 millions de dollars consacres a ce travail
sur cinq ans a partir de 2019-2020 et 5,2 millions de dollars par annee par la suite. Ce
financement permettra a l’ACIA d’ameliorer sa capacite a prevenir et a detecter les fausses
representations des aliments, y compris celles concernant le poisson et les produits de la mer,
et a y repondre au Canada. Les activites comprendront ce qui suit :

	o l'augmentation de la surveillance au moyen d’« operations eclair » ciblees;

	o l'augmentation de la surveillance au moyen d’« operations eclair » ciblees;

	o l'augmentation des analyses en laboratoire;

	o la perturbation des activites frauduleuses en prenant des mesures d'application de la loi
en cas de non-conformite;

	o la prevention des fausses representations en travaillant avec les secteurs de l’industrie
afin d’accroitre la sensibilisation, d’encourager la conformite et d’identifier les
vulnerability de la chaine d'approvisionnement;

	o la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour prevenir
d'eventuelles fraudes alimentaires.




	30

	000030

	• Les laboratoires de l’ACIA ont recours a des tests d’ADN pour verifier si les especes de poisson
sont declarees en toute honnetete, et les inspecteurs sont capables de prendre une serie de
mesures d'application de la loi lorsqu’ils constatent un cas de non-conformite.

	• Les laboratoires de l’ACIA ont recours a des tests d’ADN pour verifier si les especes de poisson
sont declarees en toute honnetete, et les inspecteurs sont capables de prendre une serie de
mesures d'application de la loi lorsqu’ils constatent un cas de non-conformite.

	• Les laboratoires de l’ACIA ont recours a des tests d’ADN pour verifier si les especes de poisson
sont declarees en toute honnetete, et les inspecteurs sont capables de prendre une serie de
mesures d'application de la loi lorsqu’ils constatent un cas de non-conformite.

	• La lutte contre la fausse representation des aliments exige un effort collectif de la part de
l'industrie, du gouvernement, des consommateurs, de la communaute scientifique, des
organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires internationaux.

	• La lutte contre la fausse representation des aliments exige un effort collectif de la part de
l'industrie, du gouvernement, des consommateurs, de la communaute scientifique, des
organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires internationaux.

	o L'ACIA tend la main a Oceana Canada, aux PT a d’autres intervenants |

	o L'ACIA tend la main a Oceana Canada, aux PT a d’autres intervenants |




	pour mieux comprendre les vulnerability potentielles
de la chaine d’approvisionnement et cerner les strategies les plus appropriees pour

	detecter et perturber les activites illegales.

	o En ce qui concerne la substitution et l’etiquetage trompeur des especes de poisson,
l'ACIA a procede a un echantillonnage en 2019-2020 et a constate a ce jour un taux de

	o En ce qui concerne la substitution et l’etiquetage trompeur des especes de poisson,
l'ACIA a procede a un echantillonnage en 2019-2020 et a constate a ce jour un taux de


	non-conformite beaucoup plus faible (environ 10 %) que celui rapporte par Oceana
Canada (44 %]. Les resultats de l’echantillonnage de l’ACIA ne sont pas encore rendus

	publics, car les analyses en laboratoire ont ete interrompues en raison de la COVID-19
et les resultats complets ne sont pas encore disponibles. Des efforts proactifs de
promotion de la conformite pour remedier a la question de la substitution du poisson,
notamment aupres des transformateurs du poisson et des associations de vente au
detail et de restaurants, sont egalement prevus en 2020-2021.

	o Les discussions engagees avec les ONG appuyant l’engagement dans le cadre du mandat
a ce jour suggerent que pour ces organisations, la trafabilite comprend la consignation
et l'etiquetage du lieu et de la methode de prise. Ces organisations se concentrent
principalement sur la durability des oceans et la gestion des peches. Toutefois, elles ont
publie des rapports sur les especes de poisson etiquetees de fa?on trompeuse afin de
souligner leurs preoccupations.

	o Les discussions engagees avec les ONG appuyant l’engagement dans le cadre du mandat
a ce jour suggerent que pour ces organisations, la trafabilite comprend la consignation
et l'etiquetage du lieu et de la methode de prise. Ces organisations se concentrent
principalement sur la durability des oceans et la gestion des peches. Toutefois, elles ont
publie des rapports sur les especes de poisson etiquetees de fa?on trompeuse afin de
souligner leurs preoccupations.

	o L'ACIA travaillera egalement avec les transformateurs du poisson et les associations de
vente au detail et de restaurants afin de les sensibiliser a la question et a leur
responsabilite de se conformer aux exigences en matiere de representation veridique et
non trompeuse des aliments qu'ils vendent.

	o Un recent enonce de politique adresse a la ministre de la Sante par Oceana Canada
recommande que l’ACIA mette sur pied un groupe de travail cet ete pour travailler a la
mise en oeuvre de l'engagement issu du mandat, lequel comprendrait d’autres
ministeres et administrations, l’industrie et les ONG. L’ACIA mobilise actuellement les
intervenants et les partenaires afin de recueillir des renseignements et d’entreprendre
l'analyse des principaux problemes et des solutions optimales, et elle tiendra compte de
cette recommandation.
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	• Les exigences du RSAC en matiere de trafabilite sont fondees sur les normes internationales

	• Les exigences du RSAC en matiere de trafabilite sont fondees sur les normes internationales

	• Les exigences du RSAC en matiere de trafabilite sont fondees sur les normes internationales


	etablies par le Codex Alimentarius. Ces exigences sont destinees a soutenir la salubrite des

	aliments, bien qu’elles facilitent egalement le retrafage en amont en cas de fausse

	representation des aliments.

	o L'ACIA analyse la fa?on dont les exigences actuelles en matiere de tra?abilite pourraient

	o L'ACIA analyse la fa?on dont les exigences actuelles en matiere de tra?abilite pourraient


	eventuellement etre renforcees dans le cadre de ses pouvoirs legislatifs.

	o II sera important d’examiner et de relever les lacunes du systeme actuel et de

	o II sera important d’examiner et de relever les lacunes du systeme actuel et de


	rechercher les pratiques exemplaires dans d'autres pays afin de determiner la voie a

	suivre pour le Canada, ce qui pourrait concerner plusieurs ministeres.

	o La trafabilite de la chaine d’approvisionnement du poisson est un domaine commun qui

	o La trafabilite de la chaine d’approvisionnement du poisson est un domaine commun qui


	commence a partir du navire de peche (sous l’autorite des pouvoirs de gestion des

	peches) et qui s’etend a toute la chaine d'approvisionnement alimentaire (sous

	l'autorite des pouvoirs de la salubrite des aliments] et qui necessitera une collaboration
etroite entre l’ACIA et le ministere des Peches et des Oceans (MPO].

	o L'ACIA etudiera egalement les solutions technologiques possibles avec le MPO et

	o L'ACIA etudiera egalement les solutions technologiques possibles avec le MPO et


	Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC] afin d'ameliorer la traf abilite et de fournir

	des renseignements supplementaires aux consommateurs qui figureront sur les

	etiquettes des aliments ou sur des sites Web.

	MESSAGES CLES :

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites essentielles du

	• La salubrite des aliments et la protection des consommateurs sont des priorites essentielles du


	present gouvernement.

	• Les lois canadiennes rendent illegale toute fausse representation d’un aliment. L’Agence

	• Les lois canadiennes rendent illegale toute fausse representation d’un aliment. L’Agence


	canadienne d’inspection des aliments applique ces lois et s'efforce de proteger les

	consommateurs contre la fraude alimentaire, y compris la substitution des especes de poisson.

	• L'Agence canadienne d’inspection des aliments a recemment adopte des exigences rigoureuses

	• L'Agence canadienne d’inspection des aliments a recemment adopte des exigences rigoureuses


	en matiere de tra^abilite des aliments dans le cadre du Reglement sur la salubrite des aliments
au Canada.

	• Le budget de 2019 a introduit la Politique alimentaire pour le Canada qui prevoit 24,4 millions

	• Le budget de 2019 a introduit la Politique alimentaire pour le Canada qui prevoit 24,4 millions


	de dollars sur cinq ans et 5,2 millions de dollars par annee par la suite. Cette politique

	permettra de renforcer la capacite federate a detecter la fraude alimentaire et a prendre des

	mesures d'application de la loi contre celle-ci, ce qui contribuera a proteger les Canadiens et a

	maintenir un marche equitable pour l'industrie.

	• Le gouvernement travaille avec tous les intervenants afin de determiner les mesures

	• Le gouvernement travaille avec tous les intervenants afin de determiner les mesures


	reglementaires et non reglementaires possibles en vue de respecter l’engagement du mandat

	visant a ameliorer la tra^abilite du poisson et des produits de la mer au Canada.
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	11. REGROUPEMENT DES BUREAUX DE L'ACIA

	11. REGROUPEMENT DES BUREAUX DE L'ACIA

	Enonce des valeurs : La protection du secteur du betail au Canada demeure une priorite pour notre
gouvernement. Le deplacement des bureaux de l'ACIA se fait en fonction des exigences

	operationnelles et de la demande de l'industrie.

	La capacite a effectuer des inspections relatives a la sante des animaux et a executer des
programmes ne sera pas touchee par ces changements et les Canadiens continueront a
recevoir le meme niveau de service.

	La nouvelle repartition des services offerts par le bureau de Prince Albert repose sur la
necessite d’harmoniser l'emplacement des bureaux avec les activites de l’industrie et les
changements aux programmes.

	Cela resulte d'une diminution de la charge de travail liee a des changements au role de
l’ACIA par rapport a un certain nombre de maladies animales.

	Aucune perte d’emploi n'est associee a ce regroupement.

	Message a retenir : L'Agence canadienne d’inspection des aliments continue d’affecter des
ressources aux secteurs prioritaires selon les risques, la conformite et la demande afin de proteger
la sante et la securite des Canadiens.

	12. SANTE DES ANIMAUX

	Question possible :

	L'Agence a reduit les activites d’inspection relatives au transport sans cruaute au cours des derniers
mois. Cela veut-il dire que l’Agence ne s’engage pas a assurer le transport des animaux en toute
securite au Canada?

	Reponse :

	L'Agence a concentre ses ressources dans les secteurs essentiels de la salubrite des

	aliments. Toutefois, cela n’a pas elimine l'obligation pour tous les transporteurs de se conformer
aux dispositions relatives au transport sans cruaute de la Loi sur la sante des animaux et de son
reglement d'application. L’Agence est demeuree engagee a repondre aux declarations de situations
flagrantes de non-respect du transport sans cruaute des animaux pendant toute cette periode.

	Question possible :

	L'Agence est-elle consciente de la menace que represented les visons d’elevage en Europe et de

	infectes par des humains infectes par la COVID-19. 
	leur capacite a transmettre la COVID-19 aux humains?

	Reponse :

	L'Agence est consciente de la situation concernant les visons en Europe. Les visons sont a l’origine

	L'Agence collabore avec les provinces et l’ASPC

	pour determiner toute intervention necessaire si des visons au Canada venaient a etre infectes par
la COVID-19 et pour accentuer aupres des eleveurs de visons l’importance d’appliquer de bonnes
mesures de biosecurite et la necessite de passer un test de depistage de la COVID-19 s’ils
presented des symptomes.
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	INI

	INI

	A I’usage exclusif des porte-parole de I’ACIA

	u

	Le 9 juin 2020, le Canada a regu une lettre citant 16 avis de non-conformite (ANC) de
la Chine concernant des envois de grumes de feuillus et de resineux.

	L' ACIA enquete sur la question, notamment en verifiant I'authenticite des certificats
phytosanitaires.

	ENONCE DE POSITION

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments s’engage a proteger les
vegetaux du Canada et a soutenir les echanges et le commerce.

	• L’Agence canadienne d’inspection des aliments s’engage a proteger les
vegetaux du Canada et a soutenir les echanges et le commerce.


	MESSAGES CIES

	• Le 9 juin 2020, le Canada a regu de la Chine 16 avis de non-conformite lies a la
detection de phytoravageurs dans des envois de grumes de feuillus et de
resineux.

	• Le 9 juin 2020, le Canada a regu de la Chine 16 avis de non-conformite lies a la
detection de phytoravageurs dans des envois de grumes de feuillus et de
resineux.

	• Les avis de non-conformite ne sont pas rares entre les partenaires commerciaux
internationaux.


	• Le Canada enquete sur les avis de non-conformite conformement aux
procedures d’intervention habituelles.

	• Le Canada enquete sur les avis de non-conformite conformement aux
procedures d’intervention habituelles.

	• Le commerce des produits forestiers avec la Chine se poursuit sans interruption
malgre les avis.

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


	• L'ACIA continuera a tenir les intervenants au courant de la situation au fur et a
mesure que celle-ci evoluera.

	• L'ACIA continuera a tenir les intervenants au courant de la situation au fur et a
mesure que celle-ci evoluera.


	CONTEXTE :

	• En 2017, I’ ACIA a mene une enquete et a decouvert des certificats

	• En 2017, I’ ACIA a mene une enquete et a decouvert des certificats


	phytosanitaires frauduleux pour des grumes qui, selon la Chine, provenaient du
Canada et des Etats-Unis. Les enquetes connexes sont toujours en cours. II est
trop tot pour confirmer I’authenticite de tous les certificats en cause dans ces
derniers ANC.

	• Une premiere analyse a ete effectuee par Ressources naturelles Canada
(RNCan) ainsi que par le Service canadien des forets (SCF), et des enquetes sont
en cours.

	• Une premiere analyse a ete effectuee par Ressources naturelles Canada
(RNCan) ainsi que par le Service canadien des forets (SCF), et des enquetes sont
en cours.
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	14. CHINE — TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES

	14. CHINE — TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES

	14. CHINE — TESTS DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES


	INFC 
	jour)

	A I’usage exclusif des porte-parole de I’ACIA

	ENJEU

	Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I’industrie
concernant des declarations de restrictions a I'importation ou de tests de depistage de
la COVID-19 sur des produits alimentaires importes par la Chine en reponse a la
nouvelle eclosion liee a un marche de Pekin.

	ENONCE DE POSITION

	Le gouvernement du Canada est conscient des preoccupations de I’industrie
concernant les problemes potentiels lies a I'exportation de produits alimentaires vers la
Chine.

	MESSAGES CLES

	• L’Administration generale des douanes de la Chine (GACC) a ecrit a de
nombreux partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander
officiellement aux autorites gouvernementales de fournir des garanties que les
etablissements de transformation des aliments admissibles a I’exportation vers la
Chine respectent les mesures visant a prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 lors de leur production.

	• L’Administration generale des douanes de la Chine (GACC) a ecrit a de
nombreux partenaires commerciaux, dont le Canada, pour demander
officiellement aux autorites gouvernementales de fournir des garanties que les
etablissements de transformation des aliments admissibles a I’exportation vers la
Chine respectent les mesures visant a prevenir toute contamination des produits
alimentaires par la COVID-19 lors de leur production.

	• Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses homologues
chinois pour rassurer la Chine au sujet des mesures rigoureuses mises en place au
Canada pour garantir la securite de I'approvisionnement alimentaire canadien
et des aliments et produits exportes a partir du Canada.

	• L’ACIA communique avec la GACC pour fournir les garanfies demandees
concernanf les exportafions canadiennes.

	• A I’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scienfifique indiquanf que les
alimenfs ou les emballages des alimenfs consfifuenf une source ou une voie de
transmission probable du virus.

	• Tous les etablissements canadiens agrees par le gouvernement federal adherent
a des normes rigoureuses et internationalement reconnues ainsi qu'a des
exigences sur la salubrite des aliments, y compris des exigences strictes en
matiere d’assainissement et d’hygiene.
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	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes continuent de respecter les
exigences du Canada relatives a la salubrite des aliments, conformement a la
Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application et
aux exigences du pays importateur. Si I’ACIA prend connaissance de tout risque
eventuel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises

	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes continuent de respecter les
exigences du Canada relatives a la salubrite des aliments, conformement a la
Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application et
aux exigences du pays importateur. Si I’ACIA prend connaissance de tout risque
eventuel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises

	• L'ACIA verifie que les installations canadiennes continuent de respecter les
exigences du Canada relatives a la salubrite des aliments, conformement a la
Loi sur la salubrite des aliments au Canada et a son reglement d’application et
aux exigences du pays importateur. Si I’ACIA prend connaissance de tout risque
eventuel pour la salubrite des aliments, des mesures appropriees sont prises


	immediatement pour empecher les aliments contamines de penetrer dans
I'approvisionnement alimentaire national ou international.

	EN CE QUI CONCERN 
	\MC ET AAC)

	Le gouvernement du Canada, par I’intermediaire de I’ambassade du Canada a
Pekin et du reseau de delegues commerciaux d’Affaires mondiales Canada
( AMC), est resolu a soutenir les entreprises canadiennes actives sur le marche
mondial et a veiller a ce que I'integrite de nos exportations soit preservee
	.

	L’excellente qualite des produits de la mer canadiens a permis au Canada de
gagner la confiance des acheteurs du monde entier.

	Le gouvernement du Canada n’a regu aucun avis officiel concernant de
nouvelles mesures ou exigences commerciales.

	Nous continuerons a travailler avec nos partenaires pour proteger les
exportations du Canada, ainsi que pour soutenir les echanges et les debouches
commerciaux.

	IESURES PRISES PAR L\

	• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et I’ACIA a continue a
maintenir et a offrir des services d’inspection essentiels pendant la pandemie de

	• Le systeme canadien de salubrite des aliments est solide et I’ACIA a continue a
maintenir et a offrir des services d’inspection essentiels pendant la pandemie de


	COVID-19.

	• L'ACIA a publie ses attentes en ce qui concerne la prevention et I’intervention

	relatives aux cas suspects ou confirmes de COVID-19 pour les etablissements
d’abattage et de transformation de la viande et d’autres exploitants des
secteurs de la salubrite des aliments, de la protection des vegetaux et de la
sante des animaux.

	• De plus, AAC, en consultation avec I’ASPC, a reuni des directives de sante
publique sur le lieu de travail qui revetent une importance pour le secteur de
I'agriculture et de I’agroalimentaire durant la pandemie de COVID-19. De plus,
les etablissements de transformation des aliments doivent egalement se
conformer aux directives en matiere de sante publique des autorites locales de
sante publique.

	• De plus, AAC, en consultation avec I’ASPC, a reuni des directives de sante
publique sur le lieu de travail qui revetent une importance pour le secteur de
I'agriculture et de I’agroalimentaire durant la pandemie de COVID-19. De plus,
les etablissements de transformation des aliments doivent egalement se
conformer aux directives en matiere de sante publique des autorites locales de
sante publique.
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	EN CE QUI CONCERNE LA

	EN CE QUI CONCERNE LA

	La propagation connue de la COVID-19 decoule d'une transmission de
personne a personne.

	Actuellement, aucun cas confirme de d’aliments et la transmission 
	de la COVID-19 n’a ete constate
	lien entre des aliments ou des emballages

	.

	Le Canada continue de travailler avec les experts en sante publique du monde
entier pour echanger des renseignements 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 lorsqu’ils manipulent et preparent des aliments, comme se
lover les mains, bien cuire la viande et eviter toute contamination croisee
potentielle entre les aliments cuits et non cuits
	.
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	15. DECLARATION DE L’ACIA SUR L’INCIDENT D IMPORTATION DE CHIENS EN
PROVENANCE D’UKRAINE

	15. DECLARATION DE L’ACIA SUR L’INCIDENT D IMPORTATION DE CHIENS EN
PROVENANCE D’UKRAINE

	15. DECLARATION DE L’ACIA SUR L’INCIDENT D IMPORTATION DE CHIENS EN
PROVENANCE D’UKRAINE


	De : Agence eanadienne d’inspec:

	Declaration

	U Agence eanadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
1’importation des animaux, y compris les chiens, au Canada afin de prevenir
1’introduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des consequences
negatives sur la sante des animaux et des humains.

	Le 23 juin 2020 — Ottawa (Ontario)

	UAgence eanadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargee de reglementer
Pimportation des animaux, y compris les chiens, an Canada afin de prevenir
Pintroduction et la propagation de maladies qui pourraient avoir des consequences
negatives sur la sante des animaux et des humains. IPAgence des services frontaliers du
Canada (ASFC), quant a die, est responsable de Padministration et de Papplication de
cette legislation dans la mesiire oil elle s’applique a la frontiere.

	En general, tons 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 obtenu les vaccins necessaires et etre accompagnes des
documents d’exportation requis, qui dependent de leur age et du but de leur importation.
Les veterinaires de FACIA sont disponibles pour foumir des services d’inspection a
Paeroport Pearson lorsque 1’ASFC le demande.

	Une fois que le personnel de PASFC et/ou de FACIA confirme que les exigences
d'importation, confomiement a la Loi sur la sante des animaux et au Reglement sur la
sante des animaux, ont etc respectees, FACIA doit remettre Panimal ou les animaux a
Pimportateur. L’ACIA n’a pas le mandat de faire le suivi sur Petat des animaux une fois
qu’ils ont quitte Paeroport.

	La plupart des compagnies aeriennes ont des exigences precises pour le transport des
animaux. Lorsqu’elles manipulent et transportent des animaux vivants, les compagnies
aeriennes commerciales doivent respecter le Reelement sur les animaux vivants (RAY) de
PAssociation du transport aerien international (IATA ).

	En Ontario, le ministere du Solliciteur general est responsable de la protection et du
traitement sans cruaute des animaux dans la province.

	Dans le cas de Penvoi de chiots qui est arrive a Paeroport Pearson le 13 juin dernier, tous
les chiots vivants ont ete rernis aux importateurs. Compte tenu de Petat de certains chiots
a leur arrivee, le personnel de FACIA a conseille a chacun des importateurs qui venaient
recuperer leur envoi que ces chiots soient immediatement amends chez un veterinaire
local pour recevoir les solus appropries.

	L’ACIA enquete actuellement sur les circonstanees entourant cet incident, mais ne pent
pas foumir d’autres details taut et aussi longtemps que Penquete n'est pas terminee.

	Si des violations aux exigences en matiere d’importation sont constatees, FACIA prendra
les mesures d’application de la loi necessaires et appropriees pour remedier a la situation.
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	l.l.Objet

	l.l.Objet

	Le present document vise a souligner les principaux changements dans la prestation des
inspections resultant de la reponse de I'ACIA a la COVID-19 et du processus connexe
d'etablissement des priorites operationnelles.

	La reponse de I'ACIA a la COVID-19 est resumee dans les documents suivants :

	o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles- Services
essentiels (SGDDI n°13627986)

	o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles- Services
essentiels (SGDDI n°13627986)


	Orientation relative a la hierarchisation des activites de I'ACIA dans les
etablissements d'abattage, de transformation et d'entreposage de la viande
(SGDDI n° 13086844)

	Orientation relative a I'etablissement des priorites en matiere d'inspection a
I'importation et d'echantillonnage connexe pour la viande et les produits de
viande au cours de la pandemie de COVID-19 (SGDDI n° 13720168)

	Guide sur I'etablissement des priorites en matiere d'intervention en cas
d'incident alimentaire en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n°
13717767)

	Procedure de verification d'un rappel au cours de la pandemie de COVID-19
(SGDDI n°13217050)

	o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles- Services
non essentiels (SGDDI n°13941831)

	o Orientation operationnelle sur I'etablissement des priorites operationnelles- Services
non essentiels (SGDDI n°13941831)


	1.2. Portee

	• Etant donne que les directives officielles du gouvernement du Canada ont ete revues et
communiquees aux employe(e)s le 16 mars 2020 concernant la prestation des services
essentiels dans les trois secteurs d'activite, le present rapport comparera les ressources
associees a livraison des inspections (en utilisant les donnees sur les equivalents temps plein
[ETP] estimes) ou le nombre d'inspections realisees pour les mois de mars a mai 2020 avec les
valeurs historiques (dans un contexte sans pandemie de COVID-19).

	• Etant donne que les directives officielles du gouvernement du Canada ont ete revues et
communiquees aux employe(e)s le 16 mars 2020 concernant la prestation des services
essentiels dans les trois secteurs d'activite, le present rapport comparera les ressources
associees a livraison des inspections (en utilisant les donnees sur les equivalents temps plein
[ETP] estimes) ou le nombre d'inspections realisees pour les mois de mars a mai 2020 avec les
valeurs historiques (dans un contexte sans pandemie de COVID-19).

	• Les elements suivants sont abordes dans le present rapport :

	• Les elements suivants sont abordes dans le present rapport :

	o Changement dans la prestation en fonction des donnees saisies dans le Module de
planification des Operations/Structure de la gestion, des ressources et des resultats
(MPO/SGRR)

	o Changement dans la prestation en fonction des donnees saisies dans le Module de
planification des Operations/Structure de la gestion, des ressources et des resultats
(MPO/SGRR)

	o Changement dans I'execution des taches du Systeme de verification de la conformite
(SVC) pour les viandes

	o Changement dans les activites de plainte, d'enquete et de rappel en fonction des
donnees provenant du Systeme de gestion des incidents (SGI).



	• Veuillez noter que les donnees et les tendances du MPO couvrent tous les programmes des
secteurs d'activite de la sante des animaux et de la protection des vegetaux et comprennent le
programme des viandes dans le secteur de la salubrite des aliments. En raison de la transition
des aliments non carnes vers la Plateforme de prestation numerique de services (PPNS) au
debut de I'exercice 2020-2021, les tendances des programmes alimentaires autres que ceux des
viandes ne sont pas disponibles et sont exclues de la version actuelle du present rapport.


	1.3.Methodologie

	• Afin de mesurer les incidences de la reponse de I'ACIA a la pandemie de COVID-19 sur la
prestation des inspections, ainsi que les repercussions de I'orientation relative a I'etablissement

	• Afin de mesurer les incidences de la reponse de I'ACIA a la pandemie de COVID-19 sur la
prestation des inspections, ainsi que les repercussions de I'orientation relative a I'etablissement
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	des priorities operationnelles, un tableau de concordance entre les codes de taches du
MPO/SGRR et les activites enumerees dans le document Etablissement des priorites
operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n°13627986) a ete prepare et
valide par des experts en la matiere de la Direction generale des politiques et des programmes
(DGPP).

	des priorities operationnelles, un tableau de concordance entre les codes de taches du
MPO/SGRR et les activites enumerees dans le document Etablissement des priorites
operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n°13627986) a ete prepare et
valide par des experts en la matiere de la Direction generale des politiques et des programmes
(DGPP).

	• Le tableau de concordance etablit un lien entre les codes de taches du MPO/SGRR et les
activites essentielles en vue de la production de rapports tant sur le plan des activites
essentielles que sur le plan des codes de taches associees a chacune des activites essentielles.

	• Le tableau de concordance etablit un lien entre les codes de taches du MPO/SGRR et les
activites essentielles en vue de la production de rapports tant sur le plan des activites
essentielles que sur le plan des codes de taches associees a chacune des activites essentielles.

	• Ce tableau de concordance permet egalement de comparer la prestation des services et
activites essentiels et des services et activites non essentiels dans le contexte de la pandemie de
COVID-19 et dans le contexte operationnel historique.


	1.4.Public cible

	• Les directeurs et les gestionnaires de la Direction generale des operations et de la Direction de
la strategic et de Integration operationnelle.

	• Les directeurs et les gestionnaires de la Direction generale des operations et de la Direction de
la strategic et de Integration operationnelle.


	l.S.Miseengarde

	Les changements dans I'utilisation des ETP peuvent ne pas etre uniquement causes par la
situation de pandemie de COVID-19.

	Les changements dans les programmes, la variation du volume des activites sur demande telles
que les demandes de certificats d'exportation, la variation des inspections reactives (enquetes
sur les plaintes, rappels) sont difficiles a prevoir et subissent des variations dans le temps.
Les tendances relatives au SGI ont ete partiellement validees par le Bureau de la salubrite et des
rappels d'aliments (BSRA) et sont en attente d'une validation officielle.
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	2.1. Utilisation des ETP par secteur d'activite

	2.1. Utilisation des ETP par secteur d'activite

	ANIMAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	27.3

	24.1

	26.6

	17.3

	28.3

	14.8

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	ALIMENTS (Viande)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	82.1

	56.1

	-26.0

	-32%

	93.3

	92.9

	93.2

	81.4

	98.2

	74.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	VEGETAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	284.6

	248.6

	-36.0

	-13%

	18.6

	17.6

	19.4

	17.6

	24.3

	14.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	GRAND TOTAL

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	62.3

	49.7

	-12.7

	-20%

	139.1

	134.6

	139.2

	116.3

	150.8

	103.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	429.1

	354.4

	-74.7

	-17%
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	Utilisation cumulee des ETPs (valeurs historiques comparees a
I'environnement actuel (Covid)) - Animaux

	Utilisation cumulee des ETPs (valeurs historiques comparees a
I'environnement actuel (Covid)) - Animaux

	ler mois (Mars) 
	Moisl & 2 (Mars/Avril)

	Covid

	Hors Covid 
	mcwcwcwcwt

	Mois 1-3 (Mars a Mai)

	Utilisation cumulee des ETPs (valeurs historiques comparees a I'environnement actuel (Covid)) - Viande 
	ler mois (Mars) 
	Moisl& 2 (Mars/Avril)
Hors Covid

	Covid

	Mois 1-3 (Mars a Mai) 
	Utilisation cumulee des ETPs (valeurs historiques comparees a
I'environnement actuel (Covid)) - Vegetaux

	ler mois (Mars) 
	Moisl & 2 (Mars/Avril)
Hors Covid
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	Mois 1-3 (Mars a Mai)
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	0.0

	26.0

	3.2

	ler mois (Mars) 
	12.5

	Moisl & 2 (Mars/Avril) 
	Mois 1-3 (Mars a Mai)

	Diminution cumulee des ETPs - Viande

	36.0

	0.4
ler mois (Mars) 
	12.1

	Moisl & 2 (Mars/Avril) 
	Mois 1- 3 (Mars a Mai)

	Diminution cumulee des ETPs - Vegetaux

	12.7

	1.0

	ler mois (Mars) 
	2.9
Moisl& 2 (Mars/Avril) 
	Mois 1-3 (Mars a Mai)
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	2.2. Utilisation des ETP par secteur d'activite et par activites prioritaires

	2.2. Utilisation des ETP par secteur d'activite et par activites prioritaires

	Faits saillants :

	• Des diminutions plus importantes de I'utilisation des ETP en fonction du pourcentage de
changement sont observees pour les activites et services juges non essentiels dans le document
« Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 ». Ces
diminutions sont prevues compte tenu des orientations relatives a I'etablissement des priorites

	• Des diminutions plus importantes de I'utilisation des ETP en fonction du pourcentage de
changement sont observees pour les activites et services juges non essentiels dans le document
« Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-19 ». Ces
diminutions sont prevues compte tenu des orientations relatives a I'etablissement des priorites


	operationnelles.

	• La comparaison de I'utilisation des ETP dans le contexte actuel avec les valeurs historiques
revele egalement une diminution des activites jugees essentielles, etant donne que certaines
industries ont reduit leurs activites et ont reduit la demande de services (demande
d'autorisations [importation/exportation], qui sont des activites jugees essentielles dans le
document « Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-

	• La comparaison de I'utilisation des ETP dans le contexte actuel avec les valeurs historiques
revele egalement une diminution des activites jugees essentielles, etant donne que certaines
industries ont reduit leurs activites et ont reduit la demande de services (demande
d'autorisations [importation/exportation], qui sont des activites jugees essentielles dans le
document « Etablissement des priorites operationnelles en contexte de pandemie de COVID-


	19 »).

	19 »).


	ANIMAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	27.3

	24.1

	26.6

	17.3

	28.3

	14.8

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 82.1

	Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	ESSENTIEL
MARS 2019

	ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	56.1

	-26.0

	-32%

	14.5

	13.5

	15.0

	11.5

	15.4

	10.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	44.9

	35.1

	-9.7

	-22%

	12.8

	10.6

	11.6

	5.7

	12.9

	4.7

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	37.3

	21.0

	-16.3

	-44%

	000045
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	ALIMENTS (viande)

	ALIMENTS (viande)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	93.3

	92.9

	93.2

	81.4

	98.2

	74.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	ESSENTIEL
MARS 2019

	ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	284.6

	248.6

	-36.0

	-13%

	91.9

	91.8

	92.1

	80.8

	96.9

	74.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	280.9

	246.6

	-34.3

	-12%

	1.4

	1.2

	1.0

	0.6

	1.3

	0.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	3.7

	2.0

	-1.7

	-46%

	000046
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	VEGETAUX

	VEGETAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	18.6

	17.6

	19.4

	17.6

	24.3

	14.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	ESSENTIEL
MARS 2019

	ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	62.3

	49.7

	-12.7

	-20%

	14.8

	14.3

	16.2

	14.5

	20.0

	12.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	NON ESSENTIEL
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	51.0

	41.2

	-9.8

	-19%

	3.8

	3.8

	3.3

	3.1

	4.3

	2.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	11.4

	8.5

	-2.9

	-26%

	GRAND TOTAL

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	139.1

	134.6

	139.2

	116.3

	150.8

	103.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	429.1

	354.4

	-74.7

	-17%

	000047
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	Part
	Figure
	Utilisation des ETPs pour la prestation d'activites essentielles et non
essentielles (Pre-COVID vs COVID)
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	Diminution de I'utilisation des ETPsous COVID-19 par rapport a un
environnement sans COVID, selon les types d'activites
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	2.3.Ventilation detaillee de ('utilisation des ETP dans le secteur d'activite de la sante des animaux

	2.3.Ventilation detaillee de ('utilisation des ETP dans le secteur d'activite de la sante des animaux

	Faits saillants : Une diminution des demandes de services (certificat d'exportation et inspection des envois importes
a la frontiere) explique en partie la baisse des ETP utilises pour la prestation des activites essentielles dans le contexte
actuel de pandemie de COVID-19.

	ANIMAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	27.3

	24.1

	26.6

	17.3

	28.3

	14.8

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	82.1

	56.1

	-26.0

	SANTE DES ANIMAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	21.4

	19.1

	21.6

	14.7

	22.7

	13.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	Essentiel

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	65.7

	46.9

	-18.8

	13.4

	12.6

	13.9

	10.6

	14.5

	9.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	41.8

	32.7

	-9.1
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	Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux
(terrestres et aquatiques)

	Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux
(terrestres et aquatiques)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	4.3

	3.9

	4.8

	3.3

	4.4

	2.8

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 13.5

	Exercice actuel
Changement

	10.0

	-3.4

	Importation d'animaux exigeant une inspection a la frontiere

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.8

	1.2

	2.0

	1.1

	2.2

	0.9

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 6.0

	Exercice actuel
Changement

	3.2

	-2.8

	Consultation de clients sur demande

	Mars 2019

	Mars 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	2.4

	2.1

	2.4

	2.0

	2.4

	1.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 7.3

	Exercice actuel Changement

	5.8

	-1.5

	Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux
interventions en cas de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection
des installations : suivi des cas de non-conformite

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.3

	0.3

	0.4

	0.2

	0.7

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 1.5

	Exercice actuel Changement

	0.7

	-0.8


	Quarantaine d'importation

	Quarantaine d'importation

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.6

	0.4

	0.6

	0.4

	0.8

	0.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 1.9

	Exercice actuel
Changement

	1.4

	-0.6

	Echantillonnage associe au statut du compartiment et a la certification des exportations,
maintien de I'acces aux marches

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.4

	0.7

	0.6

	0.3

	1.1

	0.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 2.2

	Exercice actuel
Changement

	1.6

	-0.5

	Intervention en cas d'urgence, comme indiquee par la Presidente

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.8

	1.1

	0.9

	0.8

	0.7

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 2.8

	Exercice actuel Changement

	2.4

	-0.4

	Exigence operationnelle fixe non specifiee dans la liste

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019

	AVRIL 2020

	MAY 2019

	MAY 2020

	0.3

	0.2

	0.2

	0.1

	0.2

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.6

	Exercice actuel Changement

	0.4

	-0.2


	Services fournis par les vet. aux centres d'insemination artificielle (IA)
MARS 2019

	Services fournis par les vet. aux centres d'insemination artificielle (IA)
MARS 2019

	Services fournis par les vet. aux centres d'insemination artificielle (IA)
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.9

	0.6

	0.5

	0.5

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 1.9

	Exercice actuel
Changement

	1.7

	-0.2

	Inspections vet. a la frontiere pour les animaux vivants et la genetique

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.2

	0.2

	0.2

	0.2

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.6

	Exercice actuel Changement

	Indemnisation
MARS 2019

	Indemnisation
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.5

	-0.1

	0.1

	0.0

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.3

	Exercice actuel Changement

	0.2

	-0.1

	Inspections des couvoirs

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.0

	0.1

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.2

	Exercice actuel Changement

	0.2

	0.0

	52 
	RDIMS 14011106

	000052

	Permis d'importation d'animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux

	Permis d'importation d'animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.0

	Exercice actuel Changement

	0.0

	0.0

	Enquetes sur le tragage en amont du Systeme des residus des agents antimicrobiens et des
micro-organismes (SRAM)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.1

	0.0

	0.1

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 0.1

	Exercice actuel Changement

	0.2

	0.1

	Permis de deplacement en territoire canadien

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.6

	0.6

	0.5

	0.5

	0.5

	0.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 1.7

	Exercice actuel Changement

	1.8

	0.1

	Enquetes et interventions en cas de maladie

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.7

	1.2

	0.4

	0.9

	0.3

	0.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 1.4

	Exercice actuel
Changement

	2.6

	1.2


	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	8.0

	6.5

	7.6

	4.1

	8.3

	3.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement 
	23.9

	14.2

	-9.7

	Systeme de verification de la conformite (SVC) pour la sante des animaux terrestres�Taches de la section 1(Transport)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	3.2

	3.0

	3.1

	2.0

	3.4

	1.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 9.7

	Exercice actuel Changement

	6.5

	-3.2

	Systeme de verification de la conformite (SVC) pour la sante des animaux terrestres�Taches de la section 2 (Retragage)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.7

	1.0

	0.4

	1.2

	0.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 3.0

	Exercice actuel Changement

	1.4

	-1.6

	Sondage- Encephalopathie spongiforme bovine (ESB)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.0

	0.6

	0.8

	0.4

	1.0

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 2.8

	Exercice actuel Changement 
	1.4

	-1.4
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	ALIMENTS DU BETAIL

	ALIMENTS DU BETAIL

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	5.5

	4.7

	4.6

	2.0

	5.0

	1.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Essentiel

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	15.0

	8.1

	-6.9

	0.7

	0.6

	0.7

	0.5

	0.6

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	2.0

	1.4

	-0.5

	Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux interventions
en cas de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection des installations :
suivi des cas de non-conformite

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.1

	-0.2

	Consultation de clients sur demande

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.2

	0.2

	0.2

	0.2

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.6

	0.5

	-0.1

	Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux (terrestres
et aquatiques)
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	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.1

	0.2

	0.2

	0.2

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.6

	0.5

	-0.1

	Inspections dirigees des aliments du betail

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.3

	-0.1

	Rappels des aliments du betail

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.1

	0.1

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.1

	0.0

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	4.8

	4.1

	3.8

	1.5

	4.4

	1.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	13.0

	6.7

	-6.3
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	Taches de verification de la conformite des aliments du betail (Meunerie commerciale, equarrissage,
a la ferme, vente au detail)

	Taches de verification de la conformite des aliments du betail (Meunerie commerciale, equarrissage,
a la ferme, vente au detail)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	3.56

	3.10

	3.07

	1.18

	3.46

	0.71

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	10.08

	4.98

	-5.10

	Activites d'echantillonnage des aliments du betail

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.6

	0.4

	0.2

	0.6

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	1.7

	1.0

	-0.7

	Programme national sur la sante des animaux aquatiques (PNSAA)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.4

	0.3

	0.5

	0.5

	0.6

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Essentiel

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.5

	1.1

	-0.4

	0.4

	0.3

	0.4

	0.4

	0.4

	0.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	1.1

	1.0

	-0.1
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	Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux (terrestres

	Certification pour les animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux (terrestres

	et aquatiques)
MARS 2019

	et aquatiques)
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.1

	0.2

	0.1

	0.2

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.5

	0.4

	-0.1

	Consultation de clients sur demande

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.0

	0.1

	0.1

	0.1

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.2

	-0.1

	Activites de conformite et d'application de la loi, associees aux enquetes et aux interventions en cas
de maladie ou situations en matiere de bien-etre animal, inspection des installations : suivi des cas de

	non-conformite
MARS 2019

	non-conformite
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.0

	0.0

	Permis d'importation d'animaux vivants, la genetique et les sous-produits animaux

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	0.0

	0.0

	Quarantaine d'importation
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	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.0

	0.0

	Indemnisation
MARS 2019

	Indemnisation
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	0.0

	0.0

	Permis de deplacement en territoire canadien

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.2

	0.3

	0.0

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.1

	0.0

	0.2

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.1

	-0.2
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	Preparation aux situations d'urgence- PNSAA

	Preparation aux situations d'urgence- PNSAA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.01

	0.00

	0.01

	0.03

	0.01

	0.01

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.03

	0.04

	0.01

	Reconnaissance des compartiments pour le commerce national d'animaux aquatiques- processus
initial de reconnaissance

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.01

	0.00

	0.00

	0.01

	0.00

	0.00

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.02

	0.01

	0.00

	Evenements d'interaction avec les intervenants- PNSAA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.00

	0.00

	0.00

	0.01

	0.01

	0.00

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.02

	0.01

	-0.01
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	2.4.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des vegetaux

	2.4.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des vegetaux

	VEGETAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	18.6

	17.6

	19.4

	17.6

	24.3

	14.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	ENGRAIS

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	62.3

	49.7

	-12.7

	0.5

	0.3

	0.2

	0.1

	0.4

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Essentielles

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.1

	0.6

	-0.5

	0.1

	0.1

	0.0

	0.1

	0.0

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.2

	0.1

	Engrais : Intervention en cas de non-conformite (Ontario seulement - detention et echantillonnages sur ordre
de la cour et suivi aux plaintes)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.0

	0.1

	0.0

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.2

	0.1
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	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.4

	0.2

	0.1

	0.1

	0.4

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.9

	0.3

	-0.6

	Consultation des clients

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.05

	0.05

	0.02

	0.04

	0.03

	0.04

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.11

	0.13

	0.03

	Inspection des produits entiers (prog. 12, 13,14, 15, 16)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.1

	0.1

	0.0

	0.3

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent 
	Exercice actuel
Changement

	VEGETAUX

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	17.1

	16.6

	18.4

	16.9

	22.7

	14.1

	0.6

	0.01

	-0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	58.3

	47.6

	-10.7


	Essentielles

	Essentielles

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	14.6

	14.0

	16.0

	14.3

	19.8

	12.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	50.4

	40.6

	-9.8

	Enquete phytosanitaire

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.3

	0.2

	0.6

	0.5

	3.5

	0.9

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	4.4

	1.7

	-2.7

	Inspection des imports ou renvoi lorsque des organismes nuisibles sont recenses

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.5

	0.9

	1.4

	0.5

	1.1

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	4.1

	1.7

	-2.3

	Inspection de produits aux fins d'exportation

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	5.6

	5.8

	6.5

	5.7

	5.3

	4.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement 
	17.4

	15.5

	-1.9

	63 
	RDIMS 14011106

	000063

	Delivrance de certificats phytosanitaires afin de faciliter le commerce

	Delivrance de certificats phytosanitaires afin de faciliter le commerce

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	3.4

	3.2

	3.2

	2.9

	3.2

	2.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Spongieuse asiatique
MARS 2019

	Spongieuse asiatique
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	9.8

	8.7

	-1.1

	0.9

	0.7

	1.2

	1.0

	1.1

	0.4

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	3.1

	2.1

	-1.0

	Lutte antiparasitaire d'urgence

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	1.6

	1.2

	1.3

	3.1

	1.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	5.1

	4.5

	-0.7

	Intervention operationnelle essentielle

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.6

	1.3

	1.7

	1.5

	1.8

	1.7

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	5.0

	4.4

	-0.6


	Verification de la conformite : produits a haut risque

	Verification de la conformite : produits a haut risque

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.1

	0.1

	0.3

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.5

	0.2

	-0.3

	Programme de materiel nucleaire (pommes de terre de semence)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.0

	0.1

	0.1

	0.2

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.4

	0.3

	-0.2

	Audit des fournisseurs de services afin de maintenir I'acces aux MARSes, y compris les audits de la
certification des vegetaux cultives en serre

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.1

	0.1

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.2

	-0.1

	Delivrance de permis d'importation de pommes de terre fraTches et transformers

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.1

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.0

	-0.1


	Gestion permanente et d'urgence d'organismes de quarantaine

	Gestion permanente et d'urgence d'organismes de quarantaine

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.1

	0.0

	Inspection des MARSandises a exporter pour appuyer la delivrance de certificats phyto., y compris les tests
connexes p. ex., les graines de mauvaises herbes dans le grain, et les prog, de certifications a I'export

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	1.3

	1.3

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	2.6

	2.6

	2.4

	2.6

	2.9

	1.8

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	7.9

	7.0

	-0.9

	Consultation des clients- Vegetaux

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.7

	0.6

	0.7

	0.7

	0.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	1.3

	2.0

	0.7


	Examen sur place des documents d'importation du CSI- Vegetaux

	Examen sur place des documents d'importation du CSI- Vegetaux

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.4

	0.4

	0.5

	0.4

	0.3

	0.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	1.2

	1.1

	-0.1

	Verification/audit des etablissements- PCEG - Grains

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.3

	0.1

	0.2

	0.1

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.6

	0.4

	Inspection/audit des etablissements d'importation- Grains

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.6

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	0.6

	0.6

	Inspection a I'exportation d'un produit- Aucune delivrance de certificat- Tous les produits soumis a la
protection des vegetaux

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.2

	0.1

	0.2

	0.1

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.4

	0.5

	0.1


	SEMENCES

	SEMENCES

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.9

	0.7

	0.8

	0.5

	1.2

	0.3

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Essentielles

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	3.0

	1.5

	-1.5

	0.2

	0.1

	0.1

	0.1

	0.2

	0.1

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.5

	0.3

	-0.1

	Intervention operationnelle essentielle

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.1

	0.0

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.2

	0.1

	-0.1

	Certification a I'exportation des semences (Operations et Science, et diversification des modes de prestation

	de services [DMPS])
MARS 2019

	de services [DMPS])
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.2

	0.1

	-0.1
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	Semences : Inspections des essais au champ en conditions confinees

	Semences : Inspections des essais au champ en conditions confinees

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.0

	0.0

	Evaluation de la conformite des importations de semences (Operations et Science)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	0.0

	0.0

	Programme de certification de culture de semences (DMPS) et inspections sur le terrain

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.0

	0.1

	0.0

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.8

	0.5

	0.7

	0.4

	1.0

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	2.5

	1.1

	-1.4
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	Consultation des clients- Semences

	Consultation des clients- Semences

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.08

	0.11

	0.13

	0.10

	0.10

	0.07

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.31

	0.28

	-0.04

	Formation, accreditation et homologation de I'industrie

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.10

	0.15

	0.04

	0.11

	0.27

	0.01

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	0.40

	0.27

	-0.13

	Examen sur place des documents d'importation du CSI- Semences

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.03

	0.05

	0.07

	0.08

	0.05

	0.06

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	0.16

	0.19

	0.04

	Examen et suivi relatifs a la publicite

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.04

	0.03

	0.05

	0.03

	0.03

	0.02

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	0.12

	0.08

	-0.04

	70 
	RDIMS 14011106

	000070

	2.5.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des aliments (viande)

	2.5.Ventilation detaillee de ['utilisation des ETP dans le secteur d'activite des aliments (viande)

	ALIMENTS

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	93.3

	92.9

	93.2

	81.4

	98.2

	74.3

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	284.6

	248.6

	-36.0

	HYGIENE DES VIANDES

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	93.3

	92.9

	93.2

	81.4

	98.2

	74.3

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	Essentielles

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	284.6

	248.6

	-36.0

	91.9

	91.8

	92.1

	80.8

	96.9

	74.0

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	280.9

	246.6

	-34.3

	Viande (viande rouge, volaille) - Abattage et transformation

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	75.4

	75.9

	75.8

	67.1

	80.4

	61.5

	Utilisation cumutee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	231.7

	204.5

	-27.2
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	Delivrance d'un certificat d'exportation

	Delivrance d'un certificat d'exportation

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	12.0

	11.9

	11.3

	10.5

	11.9

	9.6

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	35.2

	31.9

	-3.2

	Plaintes et enquetes relatives a la salubrite d'aliments

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.0

	0.7

	1.2

	0.4

	1.2

	0.5

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	3.5

	1.6

	-1.9

	Examen de la declaration d'importation

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.8

	2.0

	2.0

	1.6

	2.0

	1.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	5.8

	4.8

	-1.0

	Consultation des clients
MARS 2019

	Consultation des clients
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.1

	0.9

	1.1

	0.9

	1.0

	0.9

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	3.2

	2.8

	-0.4


	Activites de verification des licences- Viande

	Activites de verification des licences- Viande

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.3

	0.5

	0.2

	0.3

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	1.0

	0.7

	-0.3

	Verification prealable a la delivrance d'une licence et verifications liees a la modification d'une licence

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	Rappels
MARS 2019

	Rappels
MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.2

	0.0

	-0.2

	0.1

	0.1

	0.2

	0.1

	0.1

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.3

	0.2

	-0.1

	Surveillance de la tuberculose- Echantillonnage lie a I'hygiene des viandes dans des etablissements de viande

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.0

	-0.1

	73 
	RDIMS 14011106

	000073

	Verifications de I'efficacite

	Verifications de I'efficacite

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.0

	0.0

	0.1

	0.0

	0.0

	0.0

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.1

	0.1

	-0.1

	Non essentiel (sous-ensemble des principales activites enumerees ci-dessous)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.4

	1.2

	1.0

	0.6

	1.3

	0.3

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	3.7

	2.0

	-1.7

	Echantillonnage de viande

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1.2

	1.0

	0.9

	0.3

	1.2

	0.2

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement

	3.40

	1.51

	-1.89

	Preparation a des situations d'urgence- Hygiene des viandes

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0.1

	0.1

	0.0

	0.2

	0.0

	0.1

	Utilisation cumulee des ETP

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement

	0.13

	0.38

	0.25
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	3. Sommaire — SVC — Viandes

	3. Sommaire — SVC — Viandes

	3. Sommaire — SVC — Viandes


	3.1. Efforts lies au SVC (heures d'inspection) par type d'etablissement

	Faits saillants : La diminution du temps d'inspection dans les entrepots est coherente avec I'orientation fournie dans
le document intitule Orientation relative a la hierarchisation des activites de I'ACIA dans les etablissements
d'abattage, de transformation et d'entreposage de la viande (SGDDI n° 13086844), qui indique que les taches
relatives au SVC aux etablissements d'entreposage peuvent etre retardees jusqu'a nouvel ordre.

	USINE DE TRANSFORMATION

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	32359

	26858

	30539

	20724

	31705

	22454

	Effort cumulatif (heures)

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	94602

	70036

	-24566

	-26%

	USINE D'ABATTAGE (y compris les etablissements qui realisent des activites de transformation et d'abattage)

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	26473

	27094

	26414

	24297

	28084

	23898

	Effort cumulatif (heures)

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	80971

	75289

	-5682

	-7%

	USINE D'ENTREPOSAGE

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	863

	645

	649

	248

	611

	282

	Effort cumulatif (heures)

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	2123

	1175

	-948

	-45%


	Grand Total

	Grand Total

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	59695

	54597

	57602

	45269

	60399

	46634

	Effort cumulatif (heures)

	Exercice precedent
Exercice actuel
Changement
Changement en %

	177696

	146500

	-31196

	-18%

	The Trends observed in CVS regarding time entry correspond to the FTE information captured in OPM for the OPM
task related to CVS meat.

	SVC-Viandes

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	21.5

	19.5

	21.1

	17.2

	22.9

	16.7

	Effort cumulatif (heures)

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	65.4

	53.4

	-12.0

	-18%


	3.2. PQIPP

	3.2. PQIPP

	Faits saillants :

	• Line presence quotidienne d'inspecteurs pour chaque periode (PQ.IP) de production de 12 heures est requise.

	• Line presence quotidienne d'inspecteurs pour chaque periode (PQ.IP) de production de 12 heures est requise.

	• Le taux de prestation cible en ce qui concerne la PQIP est de 100 %.

	• La prestation nationale moyenne s'eleve a 93,22 % pour la periode s'etalant entre mars et mai 2020.


	Livraison du PQIPP par centre operationnel
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	3.3.Prestation des taches hebdomadaires et mensuelles relatives au SVC

	Faits saillants : Le volume requis de verification de la conformite semble avoir ete livre au meme niveau que la
prestation anterieure dans chaque region, en depit de la crise de la COVID-19.

	Atlantique

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	Ontario

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	Quebec

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	91%

	86%

	88%

	86%

	92%

	90%

	82%

	85%

	83%

	87%

	85%

	87%

	88%

	87%

	87%

	87%

	89%

	88%
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	Part
	Figure
	Ouest

	MARS 2019 
	MARS 2019 
	MARS 2020 
	AVRIL 2019 AVRIL 2020 MAI 2019

	MAI 2020 

	Grand Total

	MARS 2019 
	MARS 2019 
	MARS 2020 
	AVRIL 2019 AVRIL 2020 MAI 2019 
	MAI 2020 

	93%

	94%

	93%

	91%

	95%

	91%

	88%

	89%

	88%

	88%

	90%

	88%


	4. Sommaire - Systeme de gestion des incidents (SGI)

	4. Sommaire - Systeme de gestion des incidents (SGI)

	4. Sommaire - Systeme de gestion des incidents (SGI)


	4.1. Incidents du SGI- Nombre d'incidents distincts du SGI par type d'element declencheur

	Faits saillants :

	• Le guide intitule Guide sur I'etablissement des priorites en matiere d'intervention en cas d'incident alimentaire
en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n° 13717767) a ete elabore afin de faciliter la prestation et
I'etablissement des priorites des activites d'intervention dans le contexte de la pandemie de COVID-19.
Malgre le fait qu'une intervention modifiee ait ete entreprise dans certaines situations, tous les incidents ont
fait I'objet d'un suivi dans le SGI afin de degager les tendances et les inferences statistiques.

	• Le guide intitule Guide sur I'etablissement des priorites en matiere d'intervention en cas d'incident alimentaire
en contexte de pandemie de COVID-19 (SGDDI n° 13717767) a ete elabore afin de faciliter la prestation et
I'etablissement des priorites des activites d'intervention dans le contexte de la pandemie de COVID-19.
Malgre le fait qu'une intervention modifiee ait ete entreprise dans certaines situations, tous les incidents ont
fait I'objet d'un suivi dans le SGI afin de degager les tendances et les inferences statistiques.

	• Les donnees du SGI revelent une diminution importante du nombre d'incidents saisis dans le SGI dans le
contexte de la crise de la COVID-19 comparativement aux tendances enregistrees anterieurement. La
diminution du nombre de plaintes effectuees par des consommateurs constitue le principal facteur de
diminution generale du nombre d'incidents saisis dans le SGI dans le contexte de la crise de la COVID-19
comparativement aux tendances enregistrees anterieurement.


	Plainte- consommateurs

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	250

	157

	255

	163

	247

	168

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	752

	488

	-264

	-35%

	Plainte- renvoyee par un AM

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	78

	67

	67

	28

	52

	35

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	197

	130

	-67

	-34%
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	Equipe de surveillance des importations de I'ACIA

	Equipe de surveillance des importations de I'ACIA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	15

	9

	12

	6
	1

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Plainte- Commerce

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	33

	10

	-23

	-70%

	16

	17

	19

	12

	22

	13

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	57

	42

	-15

	-26%

	Inspection des produits de I'ACIA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	11

	7
	5 
	4
	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Autre

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	20

	8 
	-

	12

	-60%

	3
	6
	1
	8
	2 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	14

	6 
	-8
	-
57%


	Inspection des installations de I'ACIA

	Inspection des installations de I'ACIA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	4
	2
	1 
	3 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 8

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Renvoi des douanes

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	2
	-6 
	-
75%

	3
	1
	2
	11 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 6

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Verification de I'ACIA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	2 
	-4 
	-
67%

	2
	11 
	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 4

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Echantillon

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1
	-3 
	-
75%

	5

	15

	11

	4

	11

	5

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	27

	24

	-3

	-11%


	Verification a I'etranger de I'ACIA

	Verification a I'etranger de I'ACIA

	2 
	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 2

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	0
	-2
	-
100%

	Eclosion de maladies d'origine alimentaire

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1
	1
	1 
	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 3

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	1 
	-2
	-
67%

	Specification de travail de I'ACIA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Initie par le client

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1

	0
	-1
	-
100%

	9
	7
	7

	14

	14

	8

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	30

	29

	-1

	-3%

	82 
	RDIMS 14011106

	000082

	Affaire juridique

	Affaire juridique

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 
	1

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Rapport des medias

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	0
	-1
	-
100%

	1 
	1 1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 2

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Renvoi professionnel

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1
	-1
	-
50%

	1
	1
	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 2

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Anonyme

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1
	-1
	-
50%

	1
	4
	1 
	2 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 4

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	4
	0
	0
%


	Echantillon- PAASPA

	Echantillon- PAASPA

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	2
	7
	9
	2
	3
	5

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	14

	14

	0
	0
%

	Renvoi d'un organisme d'application de la loi

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	1 
	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent 0

	Exercice actuel
Changement
Changement en %

	AM

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	11

	21

	23

	8
	4
	3
	7

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Grand Total

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	32

	34

	2
	6
%

	421

	320

	411

	230

	377

	248

	Nombre cumulatif d'incidents saisis dans le SGI

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	1209

	798

	-411

	-34%


	4.2. Rappels

	4.2. Rappels

	Nombre de rappels primaires par mois
Faits saillants :

	• Les rappels de classe III tendent a demeurer similaires dans le contexte de la crise de la COVID-19 si on les
compare aux valeurs enregistrees anterieurement, alors que le nombre de rappels de classe I et II semble
beaucoup moins eleve.

	• Les rappels de classe III tendent a demeurer similaires dans le contexte de la crise de la COVID-19 si on les
compare aux valeurs enregistrees anterieurement, alors que le nombre de rappels de classe I et II semble
beaucoup moins eleve.

	• II convient de prendre note que le nombre de rappels peut varier grandement dans le temps. La variation des
rappels peut ou pas etre attribute ou partiellement attribute a la crise de la COVID-19 ou a la variation des
interventions de I'ACIA en cas de plaintes et des incidents relatifs a des aliments dans le contexte de la
pandemie de COVID-19.


	Class 1/ Classe I

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	4
	3
	4
	1
	7
	1 
	Nombre cumulatifde rappels

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en % 
	Class 11/ Classe II

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	Nombre cumulatifde 
	15

	5 
	-
10

	-67%

	5
	5
	9
	1
	3
	1 
	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	Class III/ Classes III

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	rappels

	17

	7
	-
10

	-59%

	8
	7
	5
	6
	6
	5

	Nombre cumulatifde rappels

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en %

	19

	18

	-1

	-5%

	85 
	RDIMS 14011106

	000085

	Part
	Figure
	Grand Total

	MARS 2019

	MARS 2019

	MARS 2020

	AVRIL 2019
AVRIL 2020
MAI 2019

	MAI 2020


	17

	15

	18

	8

	16

	7

	Nombre cumulatifde rappels

	Exercice precedent Exercice actuel
Changement
Changement en%

	51

	30

	-
	21

	-41%


	5.1. Prochaine iteration

	5.1. Prochaine iteration

	La prochaine iteration du present rapport sera presentee dans un format plus convivial sur le plan visuel. Une fois
que I'ensemble complet de donnees sera confirme, I'outil de presentation approprie sera etabli. Nous veillerons
a I'avenir a inclure les elements suivants :

	• Donnees relatives aux permissions- nombre de demandes revues par rapport au nombre de permissions
delivrees

	• Donnees relatives aux permissions- nombre de demandes revues par rapport au nombre de permissions
delivrees

	• Donnees liees aux dossiers d'inspection de la PPNS pour les autres aliments que la viande

	• Donnees de facturation comme indicateur des activites d'inspection qui ont ete realisees

	• Denombrement des transactions d'importation (par mois, SA, produit)


	La portee du present rapport est etablie en fonction des commentaires regus et la reponse en constante evolution de
I'Agence a la situation de la crise de la COVID-19.




