
Pour obtenir davantage d’information  
à ce sujet, veuillez consulter le site  

www.inspection.gc.ca

L’Agence canadienne d’inspection des aliments 

(ACIA) s’appuie sur ses bases solides et 

renforce les approches et les outils du Canada 

en matière d’inspection à l’échelon fédéral. 

Qu’est-ce que la modernisation  
de l’inspection?
C’est d’avoir une approche d’inspection unique  
et uniforme qui peut être appliquée à l’ensemble 
des aliments importés et canadiens destinés au 
commerce interprovincial ou international.

Dans le cadre de la modernisation de l’inspection,  
on améliorera le modèle d’inspection en place en :

• atteignant un juste équilibre entre les inspections 
visuelles traditionnelles et la vérification des  

systèmes de contrôle préventifs de l’industrie; 

• élargissant l’utilisation de données 
scientifiques et d’inspection afin de 
mieux concentrer les ressources sur les 
secteurs à plus haut risque et sur les  
cas de non-conformité;

• adaptant les méthodes d’inspection et 
en reconnaissant les risques émergents  
plus rapidement afin de prévenir et 
d’atténuer les risques potentiels.

La modernisation de l’inspection  
consiste également en :

• l’élaboration de programmes de formation 
et de perfectionnement à la fine pointe de la 

technologie qui visent à maintenir un effectif 
d’inspection professionnel et hautement qualifié;

• l’utilisation de technologies et d’outils appuyant le 
travail de l’industrie et des inspecteurs;

• la mise en œuvre de la politique révisée de Santé 
Canada sur la présence de la bactérie Listeria dans 
tous les aliments à risque élevé et en la vérification  
de la conformité de l’industrie avec la politique.

Les éléments du modèle d’inspection des 

aliments amélioré s’appliqueront également 

aux programmes de l’ACIA relatifs à la 

protection des végétaux et à la santé des 

animaux, s’il y a lieu.

Avantages pour les intervenants
Consommateurs
La modernisation des activités d’inspection permettra  
à l’ACIA de détecter et de régler plus rapidement et 
efficacement les problèmes ou situations d’urgence 
concernant la salubrité des aliments.

Industrie  
La modernisation des activités d’inspection améliorera 
l’accès aux marchés et accordera aux entreprises 
canadiennes la latitude nécessaire pour qu’elles 
conçoivent leur propre système de salubrité des  
aliments conformément aux exigences de l’ACIA.  
De plus, on uniformisera les règles du jeu auxquelles  
les entreprises sont assujetties en simplifiant le  
processus d’inspection (fusion en un seul système) 
et en éliminant l’obligation des entreprises de répondre  
à de multiples exigences. 
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