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Chapitre 8 - Les usines de transformation de la viande et du 
poisson 

8.1 Introduction – Les usines de transformation de la viande 

La viande est transformée depuis des siècles. À l’origine, la transformation 
était simplement utilisée pour prolonger la période où un produit pouvait 
être consommé en toute sécurité. Le salage et le fumage1 sont des méthodes 
traditionnelles de transformation encore en usage aujourd’hui. La viande 
peut aussi être hachée, salaisonnée,2 fermentée3 ou mélangée avec d’autres 
ingrédients.4 Il se peut que le produit fini soit prêt à servir ou requiert une 
préparation supplémentaire avant de l’être. Le produit comprend la viande 
hachée, les hot dogs, les saucisses, le jambon, le bacon et les viandes 
froides. 

Les changements démographiques sont à l’origine de l’accroissement de la 
demande pour les produits de viande transformée qui, de l’avis de nombreux 
consommateurs, sont pratiques et peu chers. La population qui croît 
rapidement consomme moins de repas préparés à la maison et plus de 
produits alimentaires déjà cuits et de repas minute. À l’heure actuelle, le 
secteur de la transformation de la viande, avec des ventes qui excèdent 
14 milliards de dollars, représente le plus important secteur de l’industrie 
alimentaire canadienne. 5 

Il est vital pour la viabilité de l’industrie que les consommateurs aient 
confiance dans la salubrité des viandes transformées. Des risques existent 
dans l’industrie de la transformation comme à toutes les autres étapes du 
processus continu menant de la ferme à la table. Pour livrer un produit 
transformé qui soit salubre, il est nécessaire de contrôler et, lorsque possible, 
d’éliminer les risques. 

1 « Fumage », processus par lequel la viande est salaisonnée et traitée avec de la fumée en 

vue de la sécher et de lui donner une saveur.

2 « Salaison », processus consistant à ajouter du sel, de la saumure, avec ou sans sucre, des 

épices, des nitrites et d'autres ingrédients à un produit carné.

3 Les produits « fermentés » ont subi un processus durant lequel des microbes produisent de 

l'alcool ou de l'acide qui agissent comme agents de conservation. Le salami est un exemple 

typique de produit fermenté.

4 « Autre ingrédients » comprennent de la viande provenant de la même ou d'une autre espèce 

animale ou des additifs alimentaires.

5 Selon le Conseil des viandes du Canada. L'information peut être consultée à : 

http://www.cmc -cvc.com/french/industry_statistic_f.asp [ consulté le 16 juin 2004].
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8.2	 Les risques en matière de salubrité alimentaire – Les usines de 
transformation de la viande 

Le risque de contamination est toujours présent bien que ceux qui sont 
intervenus successivement dans le processus continu menant de la ferme à la 
table aient réussi à le contrôler. Il se peut que l’on soit toujours en présence 
de pathogènes6, et que des contaminants biologiques, chimiques ou 
physiques7 s’introduisent au stade de la transformation à cause 
d’installations, d’équipement ou de méthodes de transformation non 
conformes aux normes. 

Dans son rapport annuel pour 2003, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (l'« ACIA ») écrit ce qui suit : 

« Les principales causes de rappel pour contamination 
microbiologique venaient de la présence de salmonelles, de 
listeria et d’E. coli 0157:H7. On a trouvé des listeria dans 
divers produits carnés et laitiers prêts à servir, tels que des 
saucisses de Francfort et du fromage, des salmonelles dans 
des aliments assortis, tels que des saucisses et des épices, et 
des E. coli 0157:H7 principalement dans des hambourgeois, 
du bœuf haché et certains fromages. »8 

Depuis 1998, l’ACIA a annoncé environ 65 rappels de produits carnés à 
cause d’une possibilité de contamination et du risque afférent de 
transmission de maladies d’origine alimentaire aux consommateurs. 

Un avertissement de danger pour la santé publié par l’ACIA le 16 mai2003, 
fait ressortir les préoccupations en matière de santé publique : 

« La bactérie E. coli 0157: H7 provoque une maladie grave, 
parfois mortelle, en libérant des toxines qui peuvent 
détériorer la muqueuse intestinale et endommager les reins. 
Les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne 

6 Voir, par exemple, le document du Conseil européen de l'information sur l'alimentation, Food 

Processing, Lasting longer/Staying safer, qui peut être consulté à : 

http://www.eufic.org/gb/safe/safe01c.html [consulté le 10 juin 2004].

7 La présente question fait l'objet d'une discussion détaillée dans le chapitre 3.

8 Le Rapport sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2003 de l'ACIA  peut être 

consulté à : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr/02-03/CFIA -ACIA/CFIA -ACIA03D_f.asp  [consulté 

le 16 mars 2004].
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présentent pas d’altération visible ni d’odeur suspecte. Il ne 
faut pas consommer ce produit. »9 

8.3 Système actuel – Les usines de transformation de la viande 
8.3.1 La législation 

Les usines de transformation de la viande qui vendent leurs produits dans 
d’autres provinces ou territoires ou qui les exportent doivent être titulaires 
d’un agrément accordé par le gouvernement fédéral.10 Leurs activités sont 
régies par la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et supervisées par 
l’ACIA. Les activités de toutes les autres usines de transformation de la 
viande sont régies par les lois provinciales. 

La Loi sur la protection et la promotion de la santé  (la « LPPS »)11 confère 
au ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le « MSSLD ») et aux 
bureaux de santé une responsabilité législative sur toutes les installations où 
de la viande est transformée et vendue. En 1994, le MSSLD a conclu un 
protocole d’entente avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(le «MAAO ») pour résoudre ce qui semblait être un chevauchement de 
leurs compétences dans le domaine de l’inspection des viandes. Depuis cette 
date, les bureaux de santé inspectent régulièrement seulement les usines de 
transformation de la viande qui se livrent à leurs activités sans être reliées à 
un abattoir titulaire d’un permis provincial. Ces installations, communément 
appelées usines autonomes de transformation de la viande (les « UATV »), 
sont tenues de respecter les dispositions de la LPPS et du règlement « Food 
Premises » pris en vertu de cette loi. 12 Toutefois, les activités de 
transformation de la viande auxquelles on se livre dans un abattoir titulaire 
d’un permis provincial sont supervisées par le MAAO dans le cadre du 
programme d’inspection qu’ il administre sous le régime de la Loi sur 
l’inspection des viandes (Ontario ) (la « LIV »)13 et ses règlements.14 

9 L'avertissement de danger pour la santé de l'ACIA, Les pâtés congelés non cuits (avec 
remplissage de bœuf) GEORGE'S TASTEE peuvent contenir la bactérie E. coli 0157:H7 peut 

être consulté à : http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/recarapp/2003/20030516f.shtml

[consulté le 18 juin 2004].

10 Loi sur l'inspection des viandes L.R. (1985) chap. 25 (1er suppl.).

11 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7
12 Food Premises, R.R.O. 1990, Règlement 562 (le « règlement Food Premises »).
13 Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), L.R.O. 1990, chap. M.5. 
14 Règl. de l'Ont. 632/92. 
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Si la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments (la « LQSA »)15 

est édictée, le MAAO aura également l’autorité législative de régle menter 
les activités des UATV. 

8.3.2 Processus de délivrance des permis et normes 

Ni la LPPS ni le règlement Food Premises n’imposent aux UATV 
l’obligation d’être titulaires d’un permis. Les exploitants de ces 
établissements sont tenus d’informer le bureau de santé de leur localité de 
leur intention de se livrer à ces activités. Ils sont aussi obligés de fournir des 
renseignements sur leur entreprise et de satisfaire aux normes concernant les 
installations, l’équipement, les méthodes de transformations et les produits 
carnés établis par la LPPS et le règlement Food Premises. 

Sous le régime de la LIV, l’exploitant d’un abattoir ne doit pas débuter ses 
activités ni les poursuivre à moins qu’un permis ne lui ait été délivré.16 Un 
abattoir titulaire d’un permis peut exercer des activités de transformation 
conformément aux règlements pris en vertu de la LIV. Si le permis d’un 
abattoir n’est pas renouvelé ou est révoqué, il se peut que les activités de 
transformation se poursuivent, mais elles seraient alors régies aux termes de 
la LPPS. 17 

Sous le régime de la LQSA, tout établissement qui transforme de la viande 
peut être tenu d’obtenir un permis. 

Bien que les UATV et les usines de transformation de la viande reliées à des 
abattoirs soient régies par de différents régimes législatifs, toutes les usines 
de transformation de la viande régies par la province sont assujetties à des 
exigences qui : 

15 En vertu de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, 
chap. 20, une « activité susceptible d'être réglementée » s'entend, entre autres, de la 

transformation d'un aliment aux fins de consommation.

16 LIV, supra note 13, art. 3. 

17 Les usines autonomes de transformation de la viande n'étant pas tenues, à l'heure actuelle, 
d'être titulaires d'un permis, les activités de transformation (mais pas d'abattage) exercées 
antérieurement dans un abattoir peuvent se poursuivre dans le même établissement si le 
permis de l'abattoir n'est pas renouvelé, est suspendu ou révoqué. Dans cette éventualité, je 
comprends que le MAAO transmet une lettre au bureau de santé de la localité pour lui indiquer 
que les activités de transformation ne sont plus reliées à un abattoir titulaire d'un permis et 
laisse au bureau de santé de la localité la tâche d'effectuer des inspections des activités de 
transformation à compter de cette date. 
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•	 sont conçues pour veiller à ce que les installations où la viande est 
transformée soient adéquatement construites, entretenues et 
nettoyées;18 

• établissent des normes minimales d’éclairage et de ventilation;19 

•	 exigent que les installations soient munies d’un approvisionnement 
adéquat en eau potable et de toilettes adéquates;20 

•	 exigent l’emploi dans l’établissement d’équipement et d’ustensiles 
appropriés, bien entretenus et aseptisés;21 

•	 restreignent22 ou prohibent23 la présence de viande non inspectée 
dans les installations; 

•	 exigent que tous les produits soient propres à la consommation 
humaine, bien que ni les méthodes de transformation ni les normes 
ne soient, à l’heure actuelle, décrites en détail dans les dispositions 
législatives provinciales.24 

La LIV et les règlements pris en vertu de cette loi portent sur les mêmes 
exigences, mais sont, à certains égards, plus détaillés que le règlement Food 
Premises pris en vertu de la LPPS. Par exemple, ils exigent que la personne 
qui fait une demande de permis présente des plans et les caractéristiques 
techniques de l’établissement recommandées par un vétérinaire régional25 et 
ils contiennent des exigences supplémentaires au plan de la construction. 26 

Contrairement au règlement Food Premises, les règlements pris en vertu de 
la LIV traitent de la question du flux du produit en exigeant que les activités 

18 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 5 à 16 et le règlement Food Premises, articles 11 et 59.

19 Règl. de l'Ont. 632/92, paragr. 6(2) et le règlement Food Premises, articles 13 et 15.

20 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 9 à 11 et le règlement Food Premises, articles 68.

21 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 13 à 19 et le règlement Food Premises, articles 56 à 63 et 71 

à 82.

22 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 27 et 28, bien que le gibier soit, tel que mentionné dans le 

chapitre 6, permis conformément à de strictes lignes de conduite. L'art. 40 du règlement Food 

Premises  permet la présence de viande non inspectée dans les dépôts alimentaires pour 

qu'elle soit coupée, enveloppée et congelée pour son propriétaire.

23 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 27 et 28; Règl. de l'Ont. 74/04, articles 3 et 6 qui, à compter 

du 1er septembre 2004, prohiberont la présence de viande non inspectée dans les dépôts 

alimentaires à moins que la viande ne soit le produit de la chasse et qu'elle soit à cet endroit en 

vue d'être coupée, enveloppée et congelée pour son propriétaire.

24 Règl. de l'Ont. 632/92, articles 26, 29 et 39; LPPS, supra note 11, art. 17 et le règlement 

Food Premises, art. 37.

25 Règl. de l'Ont. 632/92, al. 4 (1)a).

26 Ibid., articles 5 à 16.
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incompatibles soient séparées et prescrivent que, du moment qu’un produit 
est entré dans l’usine, son parcours vers la sortie se fait constamment en 
ligne droite.27 Le MAAO exige que les exploitants sous sa supervision lui 
fournissent des recettes28 et satisfassent à des normes de production plus 
détaillées.29 Les règlements pris en vertu de la LIV contiennent des 
exigences sur le plan de l’étiquetage et de l’estampillage que l’on ne 
retrouve pas dans la LPPS ni dans le règlement Food Premises. 30 Par contre, 
sous le régime du règlement Food Premises, les exigences en matière 
d’ustensiles et d’équipement de transformation des aliments sont plus 
poussées, et certains changements doivent être préalablement approuvés.31 

Les risques pour la salubrité alimentaire sont les mêmes dans une UATV 
que dans un abattoir où l’on se livre à des activités de transformation de la 
viande. Tous les contaminants qui causent généralement les maladies 
d’origine alimentaire peuvent être trouvés dans les deux endroits. Le 
maintien de normes différentes ne semble pas justifié. 

Lorsque l’on compare le régime législatif actuel avec le National Meat and 
Poultry Regulations and Code (le « NMPRC »), il est clair que les 
dispositions actuelles sont périmées. Un examen sommaire suffit pour faire 
ressortir les limitations et les lacunes de la réglementation actuelle. Le 
NMPRC couvre dans les menus détails, la conception de l’établissement 
industriel, les installations, l’équipement, l’entretien, l’hygiène, 
l’extermination de la vermine, l’eau, le personnel, y compris, la santé et la 
formation du personnel, les normes relatives à la transformation et aux 
produits carnés, y compris, les recettes, les processus salubres, 
l’entreposage, la régulation de la température, l’emballage, les résidus de 
drogues, le nombre maximal de microorganismes, l’échantillonnage et les 
tests, l’étiquetage, le transport, les registres de distribution et la procédure de 
rappel. Ces dispositions démontrent qu’un bon programme de salubrité 
alimentaire doit traiter de tous les aspects de l’entreprise d’un 
transformateur, de la construction jusqu’aux activités journalières. 

27 Ibid., paragr. 6 (3).

28 Ibid., art. 40.

29 Ibid., art. 37 qui incorpore par référence le Code d'usage de Santé Canada.

30 Ibid., articles 75 à 84.

31 Règlement Food Premises , articles 41, 68 et 69 et 71 à 82.
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L’adoption d’une réglementation équivalant au NMPRC, comme je l’ai déjà 
recommandé, moderniserait et améliorerait les normes existantes. Cette 
réglementation devrait s’appliquer à toutes les usines de transformation de la 
viande régies par la province32 quel que soit leur emplacement. Cela est 
important pour la salubrité des aliments, mais cela est également nécessaire 
si les usines de transformation de la viande provinciales espèrent avoir accès 
aux marchés où l’on exige que les normes fédérales soient respectées. 

8.3.3 L’inspection 

Les services d’inspection sont fournis pour faire en sorte que la viande soit 
entreposée, préparée, servie et distribuée conformément aux méthodes 
requises et de limiter le risque que des aliments impropres à la 
consommation humaine soient vendus ou distribués. Bien que le 
gouvernement provincial exerce un suivi sur les activités de transformation 
par l’intermédiaire des inspections, les bureaux de santé et le MAAO 
adoptent des approches substantiellement différentes. 

La LPPS impose aux bureaux de santé le devoir d’inspecter les dépôts 
alimentaires.33 Les Lignes de conduite touchant les programmes et services 
de santé obligatoires (les « lignes de conduite obligatoires ») établies par le 
MSSLD34 exigent que les bureaux de santé évaluent annuellement les dépôts 
alimentaires pour déterminer leur facteur de risque selon un protocole 
d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (l'« ARMPC »). Une 
usine de transformation est évaluée comme un établissement à risque élevé, 
à risque moyen ou à risque faible selon les résultats de l’examen des signes 
épidémiologiques, des propriétés des aliments servis, de la nature et de la 
taille de l’établissement et de la nature de sa clientèle. Les établissements à 
risque élevé doivent être inspectés trimestriellement, les établissements à 
risque moyen, semestriellement, et les établissements à risque faible, 
annuellement. En 2003, peu de bureaux de santé ont effectué le nombre 
requis d’inspections annuelles.35 

32 La recommandation figure au chapitre 2.
33 LPPS, supra note 11, paragr. 10(2).
34 MSSLD, Lignes de conduite touchant les programmes et services de santé obligatoires 
(décembre 1997).
35 Selon les renseignements fournis à la Commission, 10 des 37 bureaux de santé ont effectué 
80 % ou plus des 3 inspections de routine requises dans le cas des établissements à risque 
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Le MAAO a une autre façon d’établir le calendrier des inspections des 
usines de transformations reliées aux abattoirs. Contrairement aux activités 
d’abattage, qui doivent toujours avoir lieu en présence d’un inspecteur des 
viandes, les inspections des activ ités de transformation sont effectuées 
périodiquement. Le MAAO évalue les activités de transformation de chaque 
établissement, vérifie si l’établissement a respecté, par le passé, ses 
obligations, examine les plaintes des consommateurs et évalue le rendement 
de l’établissement sur le plan de la salubrité alimentaire. Compte tenu des 
résultats de cette évaluation, le MAAO consacre hebdomadairement plus 
d’heures à l’inspection des activités de transformation dans un 
établissement. Par exemple, l’inspection des activités de transformation 
durera 3,5 heures de plus, par semaine, dans un établissement à risque élevé, 
2,5 heures de plus, par semaine, dans un établissement à risque moyen et 1,5 
heure de plus, par semaine, dans un établissement à risque faible. Le MAAO 
a cependant indiqué à la Commission qu’il se pourrait que moins d’heures 
soient effectivement consacrées à l’inspection si ses effectifs sont limités ou 
s’il est confronté à d’autres contraintes opérationnelles. Quoi qu’il en soit, 
les inspections sont effectuées plus fréquemment et plus régulièrement dans 
les usines de transformation reliées à un abattoir que dans les UATV. 

Bien que certains intervenants aient estimé que je devrais évaluer la 
compétence relative des inspecteurs des viandes du MAAO et des 
inspecteurs de la santé publique, je ne pense pas que cet exercice soit 
nécessaire. Rien ne m’indique que les inspecteurs d’un programme d’un 
gouvernement provincial soient nécessairement plus qualifiés pour effectuer 
les inspections des usines de transformation de la viande que les inspecteurs 
d’un autre programme d’un gouvernement provincial. Pourvu que l’on 
tienne compte des préoccupations que j’ai exprimées, je suis convaincu que 
les inspecteurs des viandes du MAAO ont la compétence pour exercer un 
suivi adéquat des activités des UATV, si cette responsabilité est confiée au 
MAAO. 

Puisque tous les abattoirs exercent certaines activités de transformation, le 
MAAO offre, à l’heure actuelle, aux inspecteurs des viandes, trois niveaux 
de formation en transformation ultérieure. Les exploitants d’abattoir 

élevé, et 8 des 37 bureaux ont effectué 80 % ou plus des inspections requises dans le cas des 
établissements à risque moyen et faible. 
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désossent la viande et découpent les carcasses en coupes primaires et 
secondaires. Un bon nombre d’entre eux produisent aussi de la viande 
transformée fraîche en la hachant ou en utilisant un autre procédé de 
fabrication. Par conséquent, tous les inspecteurs des viandes du MAAO 
reçoivent une formation de base en transformation ultérieure portant sur ces 
activités de transformation. 

Certaines usines de transformation exercent d’autres activités qui, selon le 
MAAO, représentent un risque moyen. Ces activités comprennent le 
fumage, la salaison et l’emballage sous vide de produits carnés. Le MAAO 
requiert que de telles activités de transformation soient inspectées par ceux 
qui ont suivi le second niveau de formation en transformation ultérieure. Les 
inspecteurs qui ont suivi au complet le troisième niveau de cette formation 
inspectent les établissements où l’on procède au salage à sec, à la 
fermentation ou à la mise en conserve de la viande, des activités, qui selon 
le MAAO, sont à risque élevé. 

Le formateur vétérinaire et le coordinateur de la transformation ultérieure du 
MAAO ont la responsabilité de moderniser et d’améliorer la formation en 
transformation de la viande donnée aux inspecteurs des viandes, de mettre 
au point des ressources supplémentaires pour la formation initiale et 
continue et d’améliorer la capacité du MAAO à recueillir de l’information 
sur les activités de transformation ultérieure dans son Système d’aide à la 
gestion de l’innocuité des aliments (le «SAGIA »).36 Ces initiatives sont 
importantes et devraient se poursuivre. 

Bien que libellées différemment, la LPPS et la LIV confèrent de larges 
pouvoirs aux inspecteurs. Par exemple, ils ont le droit de pénétrer dans un 
établissement pour inspecter de la viande et des produits carnés, d’arrêter 
une personne et d’obtenir des échantillons.37 Bien qu’une telle décision soit 
susceptible de révision par une autre personne,38 les inspecteurs ont le droit, 
dans certaines circonstances, d’ordonner la cessation d’activités qui ne 

36 Tiré de renseignements fournis par le MAAO en réponse à une demande de la Commission.
37 LIV, supra note 13, paragrs. 11(3), et (4); Règl. de l'Ont. 632/92, articles 85 à 87, 90 et 91; 
LPPS, supra note 11, articles 13, 19 et 41. 
38 Règl. de l'Ont. 632/92, paragrs.85(5), 86(4), 87(9) et 94(2) et LPPS, supra note 11, articles 
44 à 45. 
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respectent pas les normes.39 Si elle est édictée, la LQSA accroîtrait ces 
pouvoirs.40 

Un certain nombre de personnes, y compris des représentants du 
gouvernement provincial et des Ontario Independent Meat Processors 
(l'« OIMP ») 41, ont dit qu’ils se souciaient que les UATV ne faisaient pas, à 
l’heure actuelle, l’objet d’un nombre suffisant d’inspections. L’OIMP 
reconnaît que les deux systèmes de réglementation et d’inspection des 
usines de transformation de la viande suscitent l’impression que l’approche 
et les normes de l’Ontario laissent à désirer. De nombreuses représentations 
écrites soumises à la Commission font état qu’il est grand temps de disposer 
d’une approche provinciale consolidée à la réglementation des usines de 
transformation de la viande en Ontario. Je souscris à cette opinion. 

Les causes de contamination sont très variées, et les découvertes de 
nouveaux risques s’effectuent à un rythme accéléré. Les processus utilisés 
pour préparer la viande et les produits carnés pour consommation humaine 
sont complexes et potentiellement dangereux. Un système unique 
d’inspections menées par un corps d’inspecteurs adéquatement formés 
donnera un suivi plus uniforme et plus fiable et suscitera une plus grande 
confiance des consommateurs et des entreprises. 

Aucune raison n’a été donnée qui justifierait que les UATV soient traitées 
autrement que les usines de transformation reliées aux abattoirs. Toutes les 
usines de transformation de la viande devraient être assujetties aux mêmes 
règles. 

Je recommande que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments et que les règlements qui seront pris en vertu de cette loi 
régissent les activités des usines de transformation de la viande qui ne 

39 Règl. de l'Ont. 632/92, paragrs. 86 (1) et 94 (1) et LPPS, supra note 11, als.13(4)b) et c).
40 LQSA, supra note 15, articles. 16 à 32. 
41 Les Ontario Independent Meat Processors  ont fait des représentations à la Commission lors 
de l'audience publique tenue à London, Ontario, le 31 mars 2004. Dans ses représentations, 
l'Ontario Federation of Agriculture estime que la différence de traitement entre les UATV et les 
usines de transformation reliées aux abattoirs est une [TRADUCTION]« anomalie » qui 
« compromet probablement les inspections et la salubrité tout en conférant des avantages 
économiques distincts à des entreprises similaires. » 
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sont pas titulaires d’un agrément accordé par le gouve rnement fédéral 
qu’elles soient reliées à un abattoir ou qu’elles soient autonomes. 

Les dispositions devraient exiger que les usines de transformation de la 
viande soient titulaires d’un permis,42 établir des normes conformes au 
NMPRC et créer un système complet d’inspection. 

Si la LQSA était proclamée, on s’attend à ce que le MAAO ait la 
compétence de régir et d’inspecter toutes les UATV qui se livrent à des 
activités de transformation à risque élevé (par ex., la mise en conserve, la 
salaison à sec, la fermentation) ou qui distribuent leurs produits et qui sont 
pas inspectées par un organisme fédéral. Une enquête menée par le MAAO 
indique que le nombre de ces établissements s’élève à environ 700. 

Le MAAO a indiqué à la Commission prévoir qu’il lui faudra 55 inspecteurs 
à temps plein de plus pour inspecter adéquatement les UATV. À mon avis, 
le MAAO devrait effectuer des inspections de routine des usines de 
transformation de la viande hebdomadairement. Le MAAO devrait aussi 
continuer à consacrer des heures à l’inspection des activités de 
transformation ultérieure en appliquant les facteurs de risque, et le nombre 
actuel d’heures défini pour les diverses catégories devrait représenter le 
minimum requis. Le MAAO devrait, en tout temps, disposer des ressources 
humaines et financières adéquates pour veiller à ce que ces niveaux 
d’inspection soient constamment respectés. Dans le chapitre 6, je 
recommande qu’une vérification indépendante soit effectuée pour 
déterminer le nombre d’inspecteurs requis dans les abattoirs pour que les 
établissements soient inspectés adéquatement. Les UATV devraient aussi 
faire l’objet de cette vérification pour déterminer le nombre d’inspecteurs 
effectivement requis, compte tenu de ces observations. 

42 
Sous le régime de la LQSA, supra note 15, art. 4, personne ne peut exercer une activité 

autorisée à moins de détenir un permis délivré à cette fin en application de la LQSA. 
L'expression « activité autorisée » est définie dans l'article 2 comme une activité susceptible 
d'être réglementée (ce qui comprendrait la transformation de la viande) à laquelle s'applique 
l'article 4 selon les règlements. Les règlements devraient préciser que l'article 4 s'applique aux 
usines de transformation de la viande qui ne sont pas titulaires d'un agrément du 
gouvernement fédéral, qu'elles soient reliées à un abattoir ou qu'elles soient autonomes. Il 
convient de mentionner que certains des participants à la Commission ont estimé que le 
nombre d'UATV est plus important que ne le pense le MAAO. 
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8.3.4 Vérifications 

La vérification indépendante annuelle des abattoirs vise également les 
activités de transformation de la viande reliées à un abattoir.43 On note les 
lacunes au plan des installations, de l’équipement et des pratiques 
commerciales et on établit des plans de mesures correctives pour faire en 
sorte que les lacunes soient comblées en temps utile et de façon adéquate. Si 
l’entreprise de transformation est la source d’une lacune importante mettant 
en danger la sécurité du public ou si l’exploitant ne respecte pas les 
modalités d’un plan de mesures correctives, il se peut que des mesures 
soient prises à l’égard du permis accordé par le MAAO.44 

Le MAAO a fourni des décisions qui sont rendues après la tenue d’une 
audience. Ces décisions démontrent l’importance du processus de 
vérification.45 Un examen indépendant, complet et annuel permet de vérifier 
si les normes sont respectées et aide à déterminer si les activités de suivi 
sont adéquates. 

À l’heure actuelle, les UATV ne font l’objet d’aucun processus similaire de 
vérification.46 Si la LQSA est proclamée, un programme de vérification 
devrait être mis sur pied dans le cadre du programme réglementant les 
UATV. 

À mon avis, une vérification annuelle satisfaisante47 ou l’élaboration et la 
mise en oeuvre d’un plan de mesures correctives devraient constituer des 
conditions préalables au renouvellement d’un permis. 

43 Les renseignements sur les vérifications ont été fournis à la Commission par le MAAO.

44 Dans ces cas, il se peut que l'exploitant soit tenu d'assister à une audience, présidée, à 

l'heure actuelle, par le directeur de la Direction de l'inspection des aliments, et, au terme de 

l'audience, il se peut que le directeur refuse de renouveler le permis de l'exploitant, le suspende 

ou le révoque.

45 Entre 2001 et 2003, par exemple, plusieurs audiences ont été tenues pour examiner 

diverses questions mises en lumière durant les vérifications et se rapportant à des lacunes 

dans les installations, à de l'équipement défectueux et des à pratiques commerciales non 

conformes aux normes.

46 

Bien que sous le régime des Lignes de conduite touchant les programmes et services de 

santé obligatoires  il soit nécessaire d'inspecter les dépôt alimentaires à risque élevé en 

conformité avec le protocole d'analyse des risques et maîtrise des points critiques du MSSLD.

47 Je veux dire une vérification qui conclut que l'établissement satisfait à toutes les exigences 

réglementaires.
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8.3.5 Surveillance et tests 

Le MAAO a indiqué qu’il prévoit effectuer d’autres études en ce qui 
concerne la qualité microbiologique de la viande prête à servir et les résidus 
chimiques environnementaux pour évaluer les niveaux de risque, faciliter 
l’élaboration des normes de rendement, mesurer les répercussions de la 
réglementation, cibler les ressources et évaluer les pratiques existantes dans 
les établissements. 

J’ai déjà recommandé dans le présent rapport que ces études soient 
parachevées. Elles permettront au gouvernement provincial de déterminer 
les normes obligatoires de rendement microbiologique que les usines de 
transformation de la viande seront tenues de respecter dans un délai 
raisonnable. De tels études, normes et critères de rendement amélioreront 
également la salubrité des produits carnés et la confiance des 
consommateurs et des entreprises. 

8.3.6 Traçabilité 

La capacité à déterminer la provenance des matières premières et la 
destination des produits carnés n’est pas traitée de façon compréhensive 
dans la législation actuelle. Les usines de transformation de la viande reliées 
aux abattoirs sont seulement tenues de tenir des registres sur les animaux 
achetés et un inventaire des fournitures et des matériaux portant l’estampille 
d’inspection et de satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en 
matière d’étiquetage.48 

Le règlement Food Premises a une plus grande portée. Il exige que les 
UATV tiennent un registre sur les viandes reçues pour être transformées, y 
compris le nom et l’adresse des fournisseurs. De plus, les dates de réception 
et d’expédition doivent identifier l’usine de transformation qui a reçu et 
expédié la viande.49 

48 Règl. de l'Ont. 632/92, art. 92.

49 LPPS, supra note 11, paragr. 16 (5) et le règlement Food Premises , articles 38 et 39.
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Le NMPRC va plus loin. Il exige, par exemple, que les produits carnés 
soient étiquetés d’une manière qui permet de les identifier rapidement et 
correctement.50 

J’ai recommandé qu’un système soit établi et mis en oeuvre à la grandeur du 
processus continu menant de la ferme au consommateur pour qu’il soit 
possible de déterminer la provenance de la viande et des produits carnés et 
leur destination. 51 Un tel système aidera à s’assurer que les usines de 
transformation de la viande sont responsables de la qualité et de la salubrité 
de leurs produits carnés, améliorera l’efficacité des rappels d’aliments et 
facilitera l’étude épidémiologique. 

8.3.7 Le système ARMPC 

Comme je l’ai déjà mentionné,52 le MAAO a récemment lancé son 
programme Avantage ARMPC. Ce programme est conçu pour inciter les 
usines de transformation de la viande à établir et à mettre en oeuvre un 
programme de salubrité alimentaire fondé sur l’ARMPC ou à adhérer à un 
tel programme. Toutefois, contrairement au programme fédéral, il n’y a, à 
l’heure actuelle, aucune obligation de se conformer au programme. Son 
projet pilote ayant connu de bons résultats, le MAAO, estime avoir 
démontré que le système ARMPC est un système accessible, abordable et 
viable qui améliore la salubrité alimentaire. Toutefois, on ignore si le 
programme, qui vise toutes les usines de transformation de la viande, 
qu’elles soient ou non reliées à des abattoirs, fera école. 

Le MSSLD n’a pas créé de programme de salubrité alimentaire fondé sur 
l’ARMPC à l’intention des dépôts alimentaires, et aucun tel programme ne 
semble être envisagé en ce moment. 

J’ai déjà recommandé que l’on établisse et mette en oeuvre, au fil des ans, 
des programmes obligatoires de salubrité alimentaire fondés sur l’ARMPC 
pour tous les secteurs, y compris celui de la transformation. 53 La sécurité du 
public, l’accès ininterrompu aux marchés existants et l’ouverture de 

50 National Meat and Poultry Regulation, al. 77d).

51 Voir le chapitre 3.

52 Ibid.

53 Ibid.
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nouveaux marchés l’exigent. La recommandation n’a pas été faite à la 
légère, et j’ai examiné en détail les répercussions financières de la 
recommandation à l’égard des petites et moyennes entreprises (PME). 

Une étude effectuée pour le compte du MAAO en 2002 visait à déterminer 
si les installations, l’équipement et certaines pratiques de 14 UATV 
satisfaisaient à la LIV, ses règlements et les normes d’observation publiés 
par le MAAO. L’étude a conclu que toutes les usines avaient des déficiences 
structurelles qui requéraient une correction. L’étude a aussi conclu que les 
activités des usines étaient, à divers degrés, inférieures aux normes en ce qui 
concerne l’équipement, les installations et le flux de produit. Des injections 
de capitaux étaient nécessaires, mais toutes les lacunes pouvaient être 
comblées.54 

La recommandation ne vise pas à éliminer les exploitants compétents du 
marché. J’ai, par conséquent, également recommandé que les programmes 
de salubrité fondés sur l’ARMPC soient flexibles pour autant que l’objectif 
visant à assurer la livraison d’un produit comestible soit atteint. 

En vue de fournir un certain degré d’assistance aux exploitants, j’ai 
recommandé que le gouvernement provincial offre divers programmes et 
prenne certaines mesures pour faciliter la transition à un programme de 
salubrité alimentaire fondé sur l’ARMPC. Je suis convaincu que presque 
toutes les usines de transformation de la viande en Ontario sont déjà 
engagées à l’égard de la salubrité alimentaire et qu’elle s réaliseront que la 
transition vers un programme de salubrité alimentaire fondé sur l’ARMPC 
peut s’accomplir plus aisément que certaines l’imaginent. 

8.3.8 Formation des préposés à la manutention des aliments 

Des milliers de travailleurs occupent un emploi dans l’industrie de la 
transformation de la viande en Ontario. Ils participent au processus de 
transformation lorsque les viandes sont reçues, déballées, transformées, 
emballées, étiquetées, entreposées et expédiées. Pour que le produit livré 

54 Dans Free standing Meat Processors Regulatory Economic Impact Analysis (juin 2002), J. 
Christian et P. Wu, estiment que le coût des améliorations à apporter pour que les 
établissement satisfassent aux normes de 2002, s'élève, au minimum, à environ 36 000 $ dans 
un cas et, au maximum, à environ 1,76 million $ dans un autre cas. 
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soit propre à la consommation, il est nécessaire que les préposés à la 
manutention des aliments accomplissent leurs devoirs soigneusement et de 
façon sécuritaire et hygiénique à chaque étape du processus. 

Il est impératif que tous ceux qui interviennent dans la transformation de la 
viande comprennent le concept de la salubrité de la viande, les risques 
biologiques, chimiques et physiques de contamination et les moyens de les 
réduire ou de les éliminer. Compte tenu de l’importance que revêtent leurs 
devoirs, toutes les personnes qui participent à la manutention de la viande 
dans une usine de transformation devraient être tenues de suivre une 
formation en salubrité alimentaire standardisée. 

8.3.9 Coordination des ressources 

Lorsque le MAAO a tenté de déterminer le nombre d’UATV qui, en 
Ontario, seraient assujetties au régime réglementaire envisagé 
conformément à la LQSA, il a exclu certains établissements qui se livrent à 
des activités « à faible risque », comme la coupe et le hachage, et qui 
vendent leur produit à partir des installations où l’on se livre à l’activité de 
transformation. Ces installations, notamment de nombreuses boucheries de 
quartier, ont été classées comme des établissements de vente de viande au 
détail et exclues pour le motif que leurs activités [TRADUCTION] 
« représentaient un degré minimal de risque pour les consommateurs, étant 
donné que les produits seraient cuits par le consommateur avant d’être 
consommés. »55 Le MAAO propose que les établissements de vente de 
viande au détail continuent d’être régis par la LPPS et le règlement Food 
Premises administré par le MSSLD malgré la proclamation de la LQSA. 

Je suis convaincu que le MAAO et le MSSLD, s’ils disposent des ressources 
appropriées, sont capables d’administrer des programmes d’inspection 
efficaces qui minimiseront les risques particuliers associés aux différentes 
catégories d’UATV. Mais, quelle qu’en soit la structure, la prestation des 
inspections doit être globale. Le MAAO et le MSSLD doivent s’assurer, tant 
sur le plan législatif qu’opérationnel, qu’il n’y a pas de lacunes dans le 
système et que les chevauchements sont, dans la mesure du possible, 
éliminés. Ils doivent s’assurer que tous les établissements de transformation 

55 Le MAAO a fait état de cette position dans le document, Free standing Meat Processors 
inventory and Risk Assessment Final Report (25 mars 2002) et il la maintient. 
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de la viande sont identifiés, que la nature des activités de transformation de 
la viande est déterminée et que tous les changements apportés dans les 
établissements sont notés. Ces évaluations devraient être effectuées 
régulièrement pour que la responsabilité de réglementer et d’inspecter puisse 
être partagée adéquatement entre les deux ministères et être exécutée 
suffisamment régulièrement par du personnel ayant reçu une formation 
adéquate. La proclamation de la LQSA n’éliminera pas la nécessité d’une 
entente entre le MSSLD et le MAAO similaire a celle conclue il y a une 
décennie. Au contraire, il sera nécessaire que les deux ministères concluent 
une entente qui tiendra compte des changements apportés au système 
réglementaire et qu’ils communiquent régulièrement pour s’assurer de 
minimiser les risques qui pourraient mettre la sécurité publique en danger et 
avoir des répercussions économiques d’une portée considérable dans les 
établissements de transformation de la viande reliés à un abattoir, dans les 
UATV ou ailleurs. Comme l’a déclaré le Pennington Group : 

[TRADUCTION] 

« Le risque de contamination croisée des aliments fait 
ressortir l’importance cruciale de la production de la 
viande et des établissements de bouchers dans la chaîne 
alimentaire. Malgré les mesures prises en amont dans la 
chaîne alimentaire pour prévenir la contamination, il est 
probablement inévitable qu’une certaine quantité de viande 
contaminée à l’E. coli 0157 :H7 entrera dans les 
établissements. Toute viande crue doit être traitée comme si 
elle était potentiellement contaminée, et il est nécessaire 
d’adopter des normes appropriées de manutention et 
d’hygiène. »56 

Il ne faut jamais perdre de vue le caractère généralisé des risques, que 
l’activité de transformation de la viande soit « à faible risque » ou non, et les 
normes que les usines de transformation de la viande doivent respecter 
devraient être équivalentes quel que soit l’endroit où l’on se livre à 
l’activité. 

56 Le Pennington Group, Final Report on the Circumstances Leading to the 1996 Outbreak of 
Infection with E. coli 0157 :H7 in central Scotland, the Implications for Food Safety and the 
Lessons to be Learned (Scottish Office, 1998). Le document peut être consulté à : 
http://www.scotland.gov.uk/_libraries/documents-w4/pgr-00.htm [consulté le 4 juin 2004]. 
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Je recommande que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée concluent une 
entente pour s’assure r que les activités de toutes les usines de 
transformation de la viande sont réglementées et inspectées 
adéquatement sans chevauchement inutile. 

8.4 Introduction - transformation du poisson 

Nous nous sommes demandés tout au long de l’examen si nous devions 
émettre des commentaires sur la production et la transformation du poisson 
destiné à l’alimentation humaine, car notre mandat se limitait à la 
« viande ». Cependant, puisque la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité 
des aliments réglementera la qualité et la salubrité de toutes les denrées 
agricoles et aquatiques une fois entrée en vigueur, il nous semble approprié 
de jeter un coup d’œil sur le système réglementaire du point de vue de la 
transformation du poisson dans le cadre du présent examen. 

En Ontario, la transformation du poisson ne fait pas l’objet d’une inspection 
obligatoire à l’échelle provinciale aux fins de la salubrité des aliments. Le 
gouvernement fédéral a compétence sur le poisson qui est transporté à des 
fins alimentaires entre les provinces ou à l’extérieur du pays. Les usines de 
transformation du poisson qui expédient du poisson et des produits du 
poisson à l’extérieur du pays doivent s’inscrire auprès de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et être inspectées par celle -ci. 
Le gouvernement provincial a compétence sur les transformateurs de 
poisson qui transforment du poisson destiné à l’alimentation humaine à 
l’intérieur des limites de l’Ontario uniquement. Les lois ontariennes 
permettent l’inspection du poisson et des installations de transformation du 
poisson, mais ne la rendent pas obligatoire, et il n’existe aucun programme 
d’inspection visant tous les risques en matière de salubrité des aliments qui 
sont associés à la transformation du poisson destiné à l’alimentation 
humaine 57 . 

La production du poisson destiné à l’alimentation humaine s’effectue selon 
des étapes semblables à celles de la production de viande animale destinée à 
l’alimentation humaine, notamment l’élevage, l’acquisition en vue de 

57 Loi sur l’inspection du poisson, L.R.O. 1990, chap. F.18. 
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l’abattage, l’abattage, le  prélèvement de la chair sur la carcasse, la 
transformation en produits destinés à l’alimentation humaine, le transport et 
la vente du poisson et des produits du poisson ou leur service à des 
consommateurs. 

Le poisson est récolté typiquement par la pêche commerciale dans des plans 
d’eau publics ou par l’aquaculture. Bien que le terme soit à l’occasion utilisé 
dans un sens plus général, dans ce contexte, « aquaculture » désigne 
l’élevage du poisson dans des eaux privées ou publiques. 

8.5	 Risques en matière de salubrité des aliments – transformation 
du poisson 

Les risques en matière de salubrité des aliments qui sont associés à la 
transformation du poisson destiné à l’alimentation humaine sont semblables 
à ceux associés à la production de viande animale destinée à l’alimentation 
humaine, en ce sens qu’ils comprennent des risques biologiques, chimiques 
et physiques. 

La chair de poisson peut transporter des agents à l’origine de maladies chez 
les humains ou en être le vecteur58. Certaines activités de transformation du 
poisson ou des produits du poisson qui seront vendus à des fins de 
consommation sans préparation ou cuisson présentent des risques accrus59 . 
La chair de poisson peut contenir des résidus de produits chimiques à un 
niveau nocif pour l’humain lorsqu’ils sont consommés, comme des résidus 
de cadmium et de mercure. La chair de poisson peut comporter des risques 
physiques susceptibles de nuire à la santé humaine, comme des particules 
métalliques provenant de la transformation du poisson, ainsi que des arêtes 

58 Comme Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella, staphylococcie et Vibrio cholerae, 
pouvant causer des gastro-entérites attribuables à V. parahaemolyticus chez les humains. 
United States Food and Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition, 
Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook , disponible sur le site 
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap9.html [consulté le 19 mai 2004]; ACIA, Lignes directrices 
bactériologiques pour le poisson et les produits du poisson, disponible sur le site 
http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/fispoi/guide/bace.shtml [consulté le 19 mai 2004].
59 Les produits de viande prêts -à-servir comprennent les produits du poisson achetés par les 
consommateurs et mangés sans autre préparation ou cuisson. Certains plats et produits 
alimentaires sont préparés avec du poisson cru, par exemple, les sushis. Le poisson cru, y 
compris le maquereau et le saumon, peut contenir des parasites vivants, comme les anisakis, 
qui peuvent se reproduire ou survivre dans les intestins humains après la consommation du 
poisson cru. 



400 Rapport d’examen de la réglementation et de l’inspection des viandes 

et des fragments de coquille. En outre, le poisson cru s’avarie beaucoup plus 
rapidement que la viande des animaux à sang chaud. 

La chair de poisson est mélangée à des produits de viande animale dans 
certains produits alimentaires et peut donc être utilisée dans le cadre de la 
transformation des aliments dans des abattoirs. Le poisson est également 
transformé séparément dans des usines de transformation de la viande 
connexes et distinctes des abattoirs. Le mélange ou la présence de poisson 
dans des installations de transformation de viande animale présente un 
risque de contamination de la viande inspectée. 

8.6 Système actuel – transformation du poisson 

Comme pour la viande, il existe deux systèmes, un fédéral et un provincial. 

8.6.1 Lois et système fédéraux 

Le gouvernement fédéral a adopté un certain nombre de mesures législatives 
visant la salubrité des aliments et régissant la pêche et la transformation du 
poisson. La Loi sur l’inspection du poisson (Canada)60 est la principale 
mesure législative, car elle réglemente la transformation du poisson et des 
produits du poisson transportés entre les provinces ou exportés du Canada. 
Certaines autres lois portent indirectement sur la salubrité des aliments en 
contrôlant la nature du poisson recueilli, la surveillance et le  traitement des 
maladies des poissons, la nourriture et les vaccins donnés aux poissons 61 . 

La Loi sur l’inspection du poisson (Canada), la Loi sur l’inspection des 
viandes (Canada)62 et les règlements pris en application de celles-ci 
interdisent la transformation de produits faits de poisson et de viande 
mélangés, sauf en conformité avec les dispositions de ces lois, et interdisent 
également l’utilisation de viande ou de poisson n’ayant pas été transformés 
dans une usine inspectée par le gouvernement fédéral ou n’ayant pas été 

60 Loi sur l'inspection du poisson (Canada), L.R.C. 1985, chap. F-12.

61 Loi sur les pêches  (Canada), L.R.C. 1985, chap. F-14, Règlement sur la protection de la 

santé des poissons , C.R.C., chap. 812 et Règlement de pêche de l'Ontario de 1989, 

DORS/89-93, Loi sur la santé des animaux, 1990, chap. 21, Loi relative aux aliments du bétail, 

L.R.C. 1985, chap. F-9, Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, chap. F-27. 

62 Loi sur l'inspection des viandes  (Canada), L.R.C. 1985, chap. 25.
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importés au Canada en conformité avec ces dispositions afin de prévenir la 
contamination63 . 

8.6.2 Système et lois de l’Ontario 

La Loi sur la protection du poisson et de la faune64 prévoit des lignes 
directrices pour la gestion de toutes les ressources en poissons et fauniques 
de l’Ontario. Le ministère des Richesses naturelles (MRN) gère la Loi sur la 
protection du poisson et de la faune et délivre des permis pour la culture, la 
vente, l’entreposage et la récolte du poisson dans les eaux de l’Ontario, y 
compris des permis d’exploitation d’une entreprise d’aquaculture et de 
pêche du poisson dans des eaux publiques. 

Le MRN applique également la Loi sur l’inspection du poisson (Ontario)65 . 
La Loi sur l’inspection du poisson et les règlements pris en application de 
celle-ci définissent certaines normes relatives à la salubrité des aliments, 
notamment des exigences relatives à la réfrigération ou à la congélation du 
poisson pendant son entreposage et à la prévention de la contamination 
pendant le chargement et le déchargement66, et interdisent la vente du 
poisson avarié, décomposé ou malsain 67. Toutefois, le MRN n’a mis aucun 
programme en œuvre pour inspecter les transformateurs de poisson non 
régis par le gouvernement fédéral, afin de veiller à ce que les activités, le 
matériel et les installations de transformation soient conformes aux normes 
de salubrité des aliments de la Loi sur l’inspection du poisson et des 
règlements qui en relèvent. Le MRN exerce les pouvoirs que lui confèrent 
les lois de l’Ontario uniquement pour prévenir la vente de poisson pêché 
illégalement. 

Les lois de l’Ontario ne contiennent aucune disposition semblable à celles 
des lois fédérales réglementant le mélange de poisson et de viande pendant 
la transformation de ces aliments dans des installations réglementées par la 
province afin de prévenir la contamination causée par du poisson ou de la 
viande non inspectés. 

63 Règlement sur l'inspection du poisson, C.R.C., chap. 802, al. 3(2)(b) et Règlement de 1990 
sur l'inspection des viandes , DORS/90-288, par. 3(l).
64 Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 1.
65 Loi sur l'inspection du poisson, supra note 57. 
66 R.R.O. 1990, Règl. 456, art. 2, 3, 10 et 11.
67 Loi sur l'inspection du poisson, supra note 57, art. 7. 
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En Ontario, les transformateurs de poisson peuvent être inspectés par les 
services de santé publique locaux relativement aux normes de salubrité des 
aliments établies par le règlement régissant les services d’alimentation, en 
vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé68 . Le règlement 
régissant les services d’alimentation n’interdit pas la transformation du 
poisson ou de la chair de poisson non inspectés dans les services 
d’alimentation ou leur mélange avec de la viande animale inspectée dans le 
cadre des activités de transformation. 

8.6.3 Permis, inspection et application de la loi 

En vertu de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada), tous les 
établissements dans lesquels du poisson et des produits du poisson sont 
transformés à des fins d’exportation doivent s’inscrire, à l’exception de ceux 
qui font partie de la liste d’exemptions69. Les usines paient des droits de 
permis et contribuent ainsi au coût de l’inspection. L’inspection de ces 
usines de transformation du poisson est obligatoire. 

L’objectif du programme fédéral d’inspection du poisson, qui comprend un 
volet salubrité et un volet qualité, est de veiller à ce que le poisson soit sain. 
L’inspection des usines de transformation par le gouvernement fédéral en 
vertu de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) s’effectue selon un 
modèle de vérification réglementaire depuis 1992. L’ACIA travaille 
actuellement à mettre en œuvre le programme d’inspection intitulé 
Programme de gestion de la qualité (PGQ). Ce programme oblige chaque 
usine de transformation du poisson fédérale à respecter certains plans 
conçus pour assurer la salubrité des aliments. Les inspecteurs de l’ACIA ne 
sont pas présents en permanence pendant l’exploitation, mais ils effectuent 
des inspections de vérification des dossiers de l’usine pour s’assurer du 
respect du PGQ, ils vérifient la mise en œuvre des plans nécessaires et ils 
déterminent si les exigences réglementaires sont respectées. La fréquence 
des vérifications dépend de l’évaluation des risques associés aux usines, 
selon les antécédents de respect du règlement et la nature des activités de 
transformation de celles-ci. 

68 Règlement régissant l es services d’alimentation, supra note 12

69 Loi sur l’inspection du poisson (Canada), supra note 60, telle que modifiée, Règlement sur 

l'inspection du poisson, C.R.C., chap. 802, art. 14.
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Aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson, les transformateurs de 
poisson ne sont pas obligés de s’inscrire pour obtenir un permis 
d’exploitation en Ontario. En vertu de la Loi sur l’inspection du poisson, les 
inspecteurs peuvent pénétrer dans n’importe quel établissement ou véhicule 
utilisé pour l’entreposage ou le transport du poisson, exiger les dossiers 
relatifs à la transformation, au transport ou à la commercialisation du 
poisson et prendre des échantillons de poisson à des fins d’inspection, mais 
l’inspection n’est pas obligatoire et aucune inspection systématique n’est 
effectuée par la province70 . 

La Loi sur l’inspection du poisson (Canada) a été modifiée en 1997 pour 
l’harmoniser avec le reste des lois fédérales sur l’inspection alimentaire71 . 
Les modifications apportées ont rendu plus sévères les sanctions prévues 
pour les infractions commises en vertu de la Loi, ont donné aux inspecteurs 
certains pouvoirs d’agents de la paix et ont augmenté l’étendue de 
l’inspection pour couvrir tout le processus, du plan d’eau à l’assiette ou du 
bateau à la fourchette72. Les poursuites pour les infractions punissables sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de la Loi sur 
l’inspection du poisson (Canada) peuvent être intentées dans les deux ans 
suivant la constatation de l’infraction par le ministère73 . 

La Loi sur l’inspection du poisson a été modifiée en 1999 pour alourdir les 
sanctions prévues pour les infractions commises en vertu de la Loi et pour 
porter à deux ans la période allouée pour intenter une poursuite 74. Toutefois, 
la Loi sur l’inspection du poisson n’est pas conforme aux autres lois 
d’inspection alimentaire provinciales et fédérales, en ce sens qu’elle ne 
contient aucune exigence relative à la délivrance d’un permis pour les usines 
de transformation du poisson, et donc aucune disposition d’exécution 
réglementaire. 

70 Loi sur l'inspection du poisson (Ontario), supra note 57, art.3.

71 Ministère des Pêches et des Océans, communiqué de presse, Le ministre Mifflin présente la 

nouvelle loi sur l'inspection du poisson (31 octobre 1996).

72 Loi sur l’inspection du poisson (Canada), supra note 60, art. 6, 7, 8, 17.1 et 17.2.

73 Ibid., par. 17,2(1).

74 Loi sur l’inspection du poisson, supra note 57, art. 9(1), 10.1.
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8.6.4 L’industrie 

L’aquaculture a connu une croissance rapide en Ontario du milieu des 
années 1980 au milieu des années 1990. L’industrie de l’aquaculture 
commerciale en Ontario a progressé pour atteindre une valeur de 40 millions 
de dollars annuellement. En 2001, on estimait qu’environ 4135 tonnes de 
truite arc-en-ciel étaient produites dans environ 200 installations 75. En 1995, 
la truite arc-en-ciel représentait environ 95 % de la production aquacole de 
l’Ontario. C’était en partie le résultat de restrictions législatives sur les 
espèces pouvant être élevées légalement. Toutefois, des modifications 
apportées aux lois provinciales en 1995 ont porté à trente-huit le nombre 
d’espèces admissibles à l’aquaculture. En 2001, plusieurs autres espèces 
étaient produites, y compris le tilapia, l’omble chevalier, l’omble de 
fontaine, l’achigan à petite et à grande bouche et les poissons appâts 
cyprinidés76. La plupart des truites de l’Ontario sont vendues à des 
transformateurs, à des poissonneries ou directement à des épiceries et des 
restaurants de la province et du Nord des États-Unis. La truite de l’Ontario 
est normalement vendue vivante, fraîche, entière, fumée ou en filets77. Les 
activités d’aquaculture de l’Ontario sont régies par les lois fédérales et 
provinciales sur la gestion des pêches. 

On estime qu’il y a environ 147 transformateurs de poisson non régis par le 
gouvernement fédéral en Ontario et que la majorité des transformateurs sont 
de petites ou très petites entreprises qui fonctionnent de façon saisonnière. 
Le poisson transformé en Ontario à des fins de consommation en Ontario 
provient des lacs et rivières (pêche commerciale) et des exploitations 
aquacoles de la province et d’autres régions du Canada et du monde. 

Les transformateurs non régis par le gouvernement fédéral s’adonnent à des 
activités de transformation à faible risque et à risque élevé. Les activités 
comme le nettoyage, l’écaillage, la mise en place, l’éviscération, le filetage, 
le hachage, le broyage, le reformage, l’extrusion, le décorticage, le 
décoquillage, la panure, la congélation et le remballage sont considérées 

75 R. Moccia et coll. An Overview of Aquaculture in Ontario (Université de Guelph, no de 

commande AEC : 96-003, janvier 1997).

76 Ibid; et R. Moccia et D. Bevan, Aquastats 2001: Ontario Aquaculture Production in 2001

(Université de Guelph, no de commande : 03-001, février 2003).

77 R. Moccia et al., An Overview of Aquaculture in Ontario, supra note 75.
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comme des activités à faible risque pour les consommateurs, car les produits 
subissent généralement une préparation comme la cuisson préalablement à 
la consommation. Toutefois, certaines activités de transformation du 
poisson, comme la cuisson, le fumage, le salage, le séchage, le 
saumurage/marinage, la préparation de produits prêts-à-servir (sushis), 
l’emballage sous vide de ces produits ou la mise en conserve sont 
considérées comme des activités à risque élevé pour la salubrité des 
aliments, car les produits sont prêts-à-servir et ne subissent aucune autre 
préparation préalablement à la consommation. 

8.7 L’avenir – transformation du poisson 

À l’heure actuelle, les transformateurs de poisson de l’Ontario qui ne sont 
pas régis par le gouvernement fédéral ne sont ni inscrits ni inspectés. Selon 
l’utilisation courante du terme «viande » dans la Loi sur l’inspection des 
viandes (Ontario), le poisson n’est pas de la viande. L’actuelle Loi sur 
l’inspection du poisson ne renferme aucune exigence relative à l’inspection 
ou à l’obligation de détenir un permis. Ces deux lois nécessiteraient 
d’importantes modifications pour la mise en place d’un système 
d’inspection du poisson obligatoire. Cependant, la définition des denrées 
alimentaires et agricoles ou aquatiques de la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments rend la portée de la loi suffisamment large pour 
permettre l’adoption d’un règlement en vertu de celle -ci visant la mise en 
œuvre d’un système d’inspection du poisson, qui soit adapté aux risques 
pour la salubrité des aliments présents dans les usines de transformation du 
poisson, conformément aux autres parties du système de salubrité des 
aliments de l’Ontario et du Canada. 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAO) a effectué un 
sondage auprès des transformateurs de poisson non régis par le 
gouvernement fédéral et soumis au système réglementaire provincial en 
vertu de la Loi sur l’inspection du poisson, afin de faciliter l’élaboration 
d’un programme d’inspection du poisson comestible. Il a été établi que la 
majorité des transformateurs de poisson non régis par le gouvernement 
fédéral pouvaient avoir mis en œuvre dans leurs installations des 
programmes de formation des employés, de lutte antiparasitaire, de 
traitement des eaux usées (y compris de traitement de l’eau souillée de 
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sang), de détection des produits avariés et de rappel. Toutefois, le degré de 
mise en œuvre de ces programmes est moindre que chez les transformateurs 
de poisson régis par le gouvernement fédéral, et les transformateurs de 
poisson non régis par le gouvernement fédéral manquent de documentation 
écrite sur leurs programmes. Cela indique que certains risques échappent 
actuellement aux mesures de réduction dans les usines de transformation du 
poisson et qu’il est donc nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un 
programme d’inspection du poisson en Ontario. 

Le gouvernement fédéral et la Commission du Codex Alimentarius (CCA) 
reconnaissent que le poisson est l’un des aliments assujettis à un système de 
salubrité des aliments qui devrait être encadré par des mesures 
réglementaires et législatives. 

Le Code international d’usages recommandé pour le poisson frais de la 
CCA stipule que : 

le poisson frais est un aliment extrêmement périssable et 
doit être manipulé en tout temps avec grand soin de façon à 
prévenir la multiplication des micro-organismes78 . 

Nous sommes d’avis que l’absence d’un programme d’inspection du poisson 
visant à assurer la salubrité du poisson et des produits du poisson en Ontario 
constitue un risque pour le public. Nous croyons donc qu’il est important 
d’inclure l’inspection du poisson dans le système de salubrité des aliments 
de l’Ontario. Le programme d’inspection du poisson devra être conforme 
aux normes s’appliquant aux produits du bétail et de la volaille. Le 
programme devrait assurer aux consommateurs de poisson la même 
protection que celle accordée aux consommateurs de viande. Il devrait 
également garantir que la salubrité des produits du bétail et de la volaille 
n’est pas menacée par du poisson non inspecté. On devrait élaborer un 
programme d’inspection du poisson précisément adapté aux caractéristiques 
et aux risques propres à la transformation du poisson. 

Nous recommandons l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 
d’inspection du poisson en Ontario. 

78 Commission du Codex Alimentarius, Code international d'usages recommandé pour le 
poisson frais, CAC/RCP-1976, vol. 9. 
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Nous recommandons l’élaboration et la mise en œuvre d’un règlement 
pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments en vue de réglementer la salubrité du poisson destiné à 
l’alimentation humaine en Ontario, notamment par la délivrance de 
permis aux usines ontariennes de transformation du poisson qui ne sont 
pas régies par le gouvernement fédéral et leur inspection, et que ce 
règlement remplace la Loi sur l’inspection du poisson (Ontario). Le 
règlement doit être conçu de façon à réglementer le poisson vendu en 
Ontario conformément aux normes internationales et fédérales établies. 
Le programme d’inspection du poisson doit comprendre une inspection 
obligatoire et un programme de salubrité des aliments fondé sur 
l’ARMPC conforme à nos recommandations du chapitre 3. 

Nous recommandons la modification du règlement régissant les services 
d’alimentation afin de réglementer le poisson et la transformation du 
poisson dans ces services et d’interdire le poisson non inspecté dans les 
services d’alimentation. 

Afin d’éviter tout préjudice causé aux usines provinciales de transformation 
du poisson, l’application de cette modification devrait coïncider avec la mise 
en œuvre du système d’inspection du poisson. 


