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Chapitre 9 - Viande au détail et distribution 

9.1 Introduction 

L’Ontario compte des milliers d’entreprises qui distribuent ou livrent de la 
viande et des produits carnés directement aux consommateurs, dont des 
distributeurs d’entrepôt, des hôtels, des établissements, des restaurants, des 
traiteurs, des épiceries et des magasins de vente au détail. Certaines de ces 
entreprises font partie d’une plus vaste exploitation de transformation de la 
viande ou des aliments, comme une usine de transformation de la viande 
indépendante ou un abattoir, mais ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre 
elles. Ces entreprises sont actuellement soumises à des inspections 
qu’effectuent des inspecteurs de la santé publique en vertu de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé (LLPS).1 

Bien que la salubrité des aliments soit primordiale à toutes les étapes du 
continuum alimentaire, elle l’est plus particulièrement à l’étape de la vente 
au détail et de la distribution, lorsque la viande sera vendue, parfois sous une 
forme prête à servir, au consommateur. La viande qui n’est pas correctement 
entreposée, manipulée ou préparée, quel que soit le lieu des services 
d’alimentation, peut présenter certains dangers pour les consommateurs. 

9.2 Questions liées à la salubrité des aliments 

Les risques relatifs à la salubrité des aliments qui sont présents au cours des 
autres étapes de la chaîne peuvent également l’être à l’étape du service des 
aliments ou à celle de la vente au détail et de la distribution2. Les dangers 
biologiques représentent une préoccupation importante, particulièrement 
lorsque la viande n’est pas conservée ou cuite à une température sécuritaire, 
ou encore lorsque des micro-organismes nouveaux ou supplémentaires sont 
introduits dans la viande par contamination et l’intermédiaire des préposés à 
la manutention des aliments, du matériel ou d’autres aliments. Les dangers 
chimiques peuvent être introduits dans la viande si celle -ci n’est pas 
protégée contre la contamination au cours de la manipulation, de 
l’entreposage, de la cuisson ou de la transformation. Les dangers physiques 

1 La Loi sur la protection et la promotion de la santé, L. R. O. 1990, chap. H.7
 
2 Voir la partie du tableau schématique portant sur l’évaluation des dangers biologiques, 
 
chimiques et physiques concernant les détaillants à l’annexe F.
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comme les objets tranchants peuvent aussi contaminer la viande si celle -ci 
n’est pas correctement protégée contre les contaminants externes. 

Les mesures de  réduction des risques qui ont été mises en place pour 
minimiser ou éliminer les dangers au cours des premières étapes de la 
chaîne de production de la viande peuvent être annulées par une simple 
défaillance de la maîtrise des risques à cette étape. 

9.3 Système actuel en Ontario 

9.3.1 Lois 

La prévention et la gestion des risques à l’égard de la viande vendue au 
détail et de la distribution relèvent des pouvoirs de la Direction de la santé 
publique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et 
des conseils de santé publique de tout l’Ontario. L’objet de la loi applicable, 
la Loi sur la protection et la promotion de la santé, est le suivant : 

… assurer l’organisation et la prestation de programmes et 
de services de santé, la prévention de la propagation de la 
maladie et la promotion et la protection de la santé des 
habitants de l’Ontario3 . 

En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, chaque 
conseil de santé doit assurer la prestation de programmes et de services de 
santé dans divers secteurs liés à la salubrité des aliments, ce qui signifie 
notamment assurer le maintien de conditions d’hygiène et la prévention ou 
l’élimination des dangers pour la santé, circonscrire les maladies à 
déclaration obligatoire, y compris les maladies d’origine alimentaire4, et 
recueillir et analyser des données épidémiologiques5. Une protection plus 
poussée de la salubrité des aliments est assurée par l’interdiction de vendre 
tout aliment qui est impropre à la consommation humaine en raison d’une 
maladie, d’adultération, d’impureté ou de toute autre raison6 . 

3 La Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art. 2. 
4 Conformément au règlement Specification of reportable Diseases  créé en vertu de la Loi sur 
 
la protection et la promotion de la santé, les maladies d’origine alimentaire suivantes sont des 
 
maladies à déclaration obligatoire : le botulisme, l’entérite à Campylobacter, l‘intoxication 
 
alimentaire, l’éclosion de gastro-entérite en établissement, la listériose, la salmonellose, la 
 
shigellose, la trichinose et la yersiniose. Règl. de l’Ont. 559/91 modifié et devenu le Règl. de 
 
l’Ont. 96/03
 
5 La Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art. 5.
 
6 Ibid., art. 17.
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En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les 
médecins-hygiénistes sont obligés de veiller à l’inspection des services 
d’alimentation qui font partie de la circonscription sanitaire dans le but de 
prévenir, d’éliminer et de réduire les répercussions des dangers pour la santé 
et d’enquêter sur les plaintes relatives à ces derniers.7 

Les services d’alimentation comprennent ceux où l’on procède à la 
transformation, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à la 
présentation, à la distribution, au transport, à la vente ou à l’offre de vente8 

de la viande, ce qui signifie que la portée du pouvoir et de la responsabilité 
des conseils de santé est très vaste et comprend toutes les entreprises qui 
distribuent ou livrent de la viande ou des produits carnés directement au 
consommateur. 

9.3.2 Compétence et financement 

En règle générale, le MSSLD élabore les lignes directrices relatives aux 
programmes de salubrité des aliments, les conseils de santé établissent le 
budget et les politiques pour le bureau de santé9, alors que le médecin-
hygiéniste10 supervise les activités quotidiennes de la circonscription 
sanitaire. 

Toutes les régions de l’Ontario sont dotées d’un conseil de santé qui offre 
des programmes et des services de santé publique en vertu de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé, sauf dans certaines régions de la 
province qui ne font pas partie d’une municipalité et qui sont considérées 
comme des territoires non organisés. Le gouvernement provincial octroie la 
totalité du financement des programmes et services de santé publique offerts 
dans les territoires non organisés. Le financement du secteur de la santé 
publique qui est accordé aux territoires non organisés est demeuré le même 

7 Ibid., art. 10 et 11.
 
8 Ibid., art. 1.
 
9 L’expression « circonscription sanitaire » fait communément référence à un organisme qui 
 
dispense des services de santé publique dans une région; la Loi sur la protection et la 
 
promotion de la santé l’utilise toutefois pour désigner le territoire géographique du conseil de 
 
santé pour lequel ce dernier a la responsabilité d’offrir des services et des programmes de 
 
santé publique. Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art .1.
 
10Les conseils de santé sont obligés de nommer un médecin-hygiéniste à plein temps ou un 
 
médecin qui agit comme médecin-hygiéniste là où un poste de médecin-hygiéniste est vacant 
 
ou quand le médecin-hygiéniste est absent ou incapable d’agir conformément à l’art. 62 de la 
 
Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1.
 



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

depuis au moins douze ans et, en date de 2003, il était inférieur au taux par 
habitant de dépenses en santé publique enregistré dans tout l’Ontario11 . 

Il n’existe pas de plan de financement prévu par la loi en ce qui concerne le 
partage des coûts relatifs aux programmes et aux services de santé publique 
comme c’est le cas entre le gouvernement provincial et les municipalités12 , 
Le pourcentage de financement qu’a octroyé le gouvernement provincial 
aux conseils de santé varie de 0 à 75 %13. Chaque médecin-hygiéniste veille 
à ce qu’un budget soit préparé et soumis à l’approbation de son conseil de 
santé et du MSSLD. Sous réserve de l’approbation, la municipalité ou les 
municipalités qui font partie de la circonscription sanitaire et le 
gouvernement provincial accorderont des fonds. Au cours des quatre 
dernières années, le gouvernement provincial a octroyé aux conseils de santé 
un financement qui s’élève à environ 50 % de leurs budgets approuvés, et ce 
sont les municipalités qui ont fourni le reste14 . En outre, le gouvernement 
provincial a attribué des fonds supplémentaires aux circonscriptions 
sanitaires, sur demande, pour couvrir des coûts urgents ou imprévus, comme 
ceux associés à l’éclosion de SRAS et à la présence de la bactérie E. coli 
dans l’eau de Walkerton. Le gouvernement provincial a récemment annoncé 
qu’il promettait d’augmenter le financement de 5 % par an au cours des cinq 
prochaines années jusqu'à concurrence de 75 %. 

Le système de financement a connu des problèmes. L’un des aspects 
agaçants est lié à la différence qui existe entre les exercices financiers. Les 
conseils de santé suivent l’année civile alors que la province clôture son 
exercice financier le 31 mars. L’année civile est souvent fort avancée avant 
que les conseils obtiennent leur approbation et le financement qu’ils ont 

11 Le taux par habitant parmi les trente-sept conseils de santé se situait entre 23 $ et 
65 $ avec une moyenne de 37 $ en 2002. Rapport annuel 2003 du Bureau du vérificateur 
provincial de l’Ontario, art. 309. En 2003, les statistiques étaient semblables et les montants se 
situaient entre 23,38 $ et 62,84 $ avec une moyenne de 40,28 $. Succursale ontarienne de 
l’Institut canadien des inspecteurs en hygiène publique, Health Unit PHI Staffing 2003, 
accessible sur le site : 
http://action.web.ca/home/ciphiont/readingroom.shtml?sh_itm=38e55b2d62af04a7a1433a1ad3 
e2cad6 [consulté le 26 mai 2004].
12La province a la possibilité, mais n’est pas obligée, de contribuer à la prestation de services 
en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.  Voir la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé, supra note 1, art. 76. 
13  Pour ce qui est des programmes et des services obligatoires. En règle générale, la province 
ne participe pas à certains coûts d’immobilisations comme les coûts des bâtiments.
14 Le MSSLD a octroyé un financement supérieur à 50 % pour certains programmes 
particuliers. 
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demandés au moment où ils ont établi leurs budgets et, trop souvent, le 
MSSLD demande aux conseils de fournir des programmes supplémentaires 
après que leurs budgets sont complétés. 

En 2004, le MSSLD a obtenu l’autorisation d’octroyer un financement de 
50 % aux fins de la création de postes supplémentaires d’inspecteurs de la 
santé publique au sein des conseils de santé publique de tout l’Ontario. 
Toutefois, ce ne sont pas tous les conseils de santé qui ont réussi à obtenir 
l’approbation de leurs municipalités en ce qui a trait à l’autre moitié du 
financement nécessaire à l’embauche d’inspecteurs supplémentaires. 
Certaines municipalités ont de la difficulté à trouver du financement pour 
fournir les services nécessaires et doivent envisager une réduction de leur 
effectif actuel d’inspecteurs de la santé publique. 

Nous avons été informés que l’Ontario est la seule province où les 
municipalités paient pour la santé publique. Bien que de nombreux 
intervenants reconnaissent les difficultés associées au financement mixte, 
nombre d’autres relèvent également la nécessité d’adapter des services à une 
collectivité particulière. La participation au processus de financement donne 
aux municipalités la possibilité de tenir compte de ces besoins et d’y 
répondre. 

9.3.3 Plan de réglementation et d’inspection 

Depuis 1984, le MSSLD élabore et publie des lignes directrices touchant les 
programmes et services de santé obligatoires, dont la plus récente révision a 
été effectuée en décembre 1997 (les «programmes obligatoires »)15. Les 
programmes obligatoires énoncent des règlements et des normes que chaque 
conseil de santé doit respecter, y compris les normes régissant les 
programmes liés aux « maladies infectieuses » et à la « salubrité des 
aliments ». 

Le programme de salubrité des aliments a pour but d’« améliorer la santé de 
la population en réduisant l’incidence des maladies d’origine alimentaire ». 
Ses objectifs visent à assurer que les aliments sont conservés, préparés, 
servis et distribués  d’une manière conforme aux méthodes d’hygiène 

15La Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art. 7. 
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publique et à empêcher la vente ou la distribution d’aliments qui sont 
impropres à la consommation humaine. 

Pour ce qui est de l’inspection et des exigences relatives aux services 
d’alimentation, les programmes obligatoires exigent que les conseils de 
santé : 

•	 évaluent chaque année tous les services d’alimentation pour 
déterminer si leur niveau de risque est élevé, moyen ou faible selon 
le protocole d’ARMPC du MSSLD16; 

•	 inspectent tous les services d’alimentation pour veiller à 
l’observation du règlement régissant les services d’alimentation17 

pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé. Les services d’alimentation font annuellement l’objet d’au 
moins trois inspections de risques élevés, deux inspections de 
risques moyens et une inspection de risques faibles. D’autres 
inspections doivent être entreprises au besoin afin d’assurer la 
correction d’une inobservation du règlement, d’enquêter sur des 
maladies d’origine alimentaire et des éclos ions de ces maladies, 
d’enquêter sur des plaintes de consommateurs liées aux aliments 
dans les 24 heures suivant l’avis et d’assurer la conformité aux 
rappels d’aliments; 

•	 veillent à ce que les cours de formation offerts aux préposés à la 
manutention des aliments soient donnés conformément au protocole 
de formation des préposés à la manutention des aliments du MSSLD 
aux personnes qui travaillent dans des services d’alimentation où les 
risques sont élevés ou moyens. 

16 L’analyse des risques et maîtrise des points critiques du MSSLD, 1er janvier 1998, énonce 
des lignes directrices quant à l’évaluation des risques relatifs aux services d’alimentation. Par 
exemple, les services d’alimentation à risque élevé préparent des aliments dangereux et 
desservent une population à risque élevé (p. ex., des menus complets pour des garderies), 
utilisent des méthodes qui nécessitent de nombreuses étapes et où les aliments sont souvent 
la cause d’une maladie d’origine alimentaire ou encore y ont été associés, ou ont été déclarés 
comme étant la cause d’une maladie d’origine alimentaire au cours de la dernière année. Les 
services d’alimentation à risque moyen préparent des aliments dangereux qui ne remplissent 
pas les critères de ceux à risque élevé (p. ex., les restaurants -minutes) ou encore préparent 
des aliments inoffensifs qui ne nécessitent pas de manipulation excessive ou une production 
élevée (p. ex., les boulangeries). Les services d’alimentation à risque faible ne préparent pas 
d’aliments dangereux, mais peuvent servir des aliments préemballés qui sont dangereux ou 
seulement entreposer des aliments inoffensifs (p. ex., certaines banques d’alimentation).
17 Règl. de l’Ont. 562, RRO. 1990, tel que modifié. 
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Outre l’inspection des services d’alimentation, les programmes obligatoires 
exigent que les conseils de santé effectuent des rappels d’aliments en 
conformité avec le protocole de rappel d’aliments du MSSLD, fournissent 
des données semestrielles et annuelles sur la salubrité des aliments au 
MSSLD et se dotent d’un protocole écrit de traitement des plaintes liées aux 
aliments, en se fondant sur une démarche d’évaluation des risques. 

Le règlement régissant les services d’alimentation s’applique à la plupart 
des services d’alimentation18 de l’Ontario et énonce les exigences qui 
doivent être respectées pour exploiter des services d’alimentation. Il est 
interdit d’exploiter des services d’alimentation qui ne sont pas conformes à 
ces exigences19 . Les exigences habituelles relatives aux services 
d’alimentation touchent l’entretien des bâtiments, le matériel et l’entretien 
requis, la viande et les produits carnés fabriqués, l’entretien du mobilier et 
des appareils, la propreté et la désinfection ainsi que les employés ou les 
exploitants qui manipulent des aliments. 

Un règlement modifiant le règlement régissant les services d’alimentation a 
été déposé le 29 mars 2004 et est entré en vigueur le 1er septembre 200420 . 
La plupart des modifications visent à protéger la salubrité des aliments et 
établissent notamment des normes précises à respecter pour la cuisson, le 
réchauffage, la congélation et la réfrigération de certains produits carnés et 
du poisson. Les modifications interdisent également la présence de viande 
qui n’a pas été inspectée dans les services d’alimentation, à l’exception de la 
viande obtenue au moyen de la chasse. 

9.3.4 Délivrance de permis 

Les services d’alimentation ne sont pas actuellement tenus de se procurer un 
permis du MSSLD ou des conseils de santé. Une personne qui entend 

18 Régl. de l’Ontario 562, RRO 1990, tel que modifié, dispense certaines pensions, des camps 
situés en territoire non organisé et des camps de loisirs, des églises, des clubs de bienfaisance 
et des sociétés d’aide mutuelle qui préparent et servent des repas à l’occasion d’événements 
spéciaux pour leurs membres et des gens ayant reçu une invitation personnelle.
19 Le règlement régissant les services d’alimentation énonce des exigences habituelles pour 
tous les services d’alimentation, excepté ceux qui sont dispensés et certaines catégories de 
services d’alimentation qui ne sont soumis qu’à des exigences restreintes comme les véhicules 
d’un traiteur, les s ervices de préparation mobiles, les distributeurs automatiques et les 
installations frigorifiques collectives.
20 Règl. de l’Ont. 74/04. 
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exploiter un service d’alimentation doit aviser le médecin-hygiéniste local 
de son intention. Aucuns frais ni documents ne sont exigés et il n’est pas 
nécessaire d’aviser quiconque qu’un service d’alimentation ferme ses 
portes21. Au cours du présent examen, nous avons été informés que de 
nombreux propriétaires de services d’alimentation ne respectent pas cette 
exigence et, bien que nombre d’entre eux aient attiré l’attention des conseils 
de santé d’autres façons, il est probable que certains services d’alimentation 
n’aient pas été inspectés parce que les conseils de santé ne connaissent pas 
leur existence. 

En Ontario, les municipalités sont autorisées à adopter des règlements pour 
obliger toutes les catégories de services d’alimentation à s’inscrire ou à 
présenter une demande de permis22. Les municipalités peuvent exiger des 
frais pour les permis, mais ces frais ne peuvent être supérieurs aux coûts 
directement liés à l’administration et à l’application du règlement autorisant 
la délivrance du permis à cette catégorie d’entreprise23. Les frais exigés par 
chaque municipalité varient selon le type de service d’alimentation, mais, en 
général, ils se situent entre 50 $ et 320 $ par année24. Certaines municipalités 
n’exercent pas ce pouvoir de délivrance de permis, alors que d’autres 
n’accordent de permis qu’à quelques catégories de services d’alimentation. 

Quoique certaines municipalités dressent des listes des services 
d’alimentation qui se sont inscrits ou qui sont titulaires d’un permis et 
qu’elles soient tenues, en vertu de la Loi sur les municipalités de 2001, de 

erdresser et d’actualiser de telles listes avant le 1  janvier 200525, elles ne 
partagent pas couramment ces renseignements avec les conseils de santé. 

C’est un gaspillage de ressources que d’avoir des inspecteurs qui perdent 
leur temps à retracer des services d’alimentation ayant omis d’aviser leur 
médecin-hygiéniste. Les services d’alimentation devraient être tenus de 

21 Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art. 16. 
22 Loi de 2001 sur les municipalités , L. O. 2001, chap. 25 [ci-après la Loi de 2001 sur les 
 
municipalités ], art. 150 (pouvoirs généraux en matière de permis), art. 157 (registre des 
 
entreprises).
 
23 Ibid., par. 150(9).
 
24 Plusieurs municipalités exigent des frais différents pour diverses catégories de services 
 
d’alimentation dont les véhicules de rafraîchissement comme les vendeurs de hot-dogs et les 
 
comptoirs d’alimentation, les magasins d’alimentation comme les boucheries et les 
 
poissonneries ainsi que les restaurants et les établissements d’alimentation. 
 
25Loi de 2001 sur les municipalités , supra note 22, art. 158.
 



Viande au détail et distribution 419 

s’inscrire à leur ouverture et de fournir en permanence de l’information 
récente sur leur emplacement et la nature de leurs activités à leur conseil de 
santé. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial modifie la Loi sur 
la protection et la promotion de la santé pour exiger que chaque service 
d’alimentation de l’Ontario s’inscrive auprès du conseil de santé de la 
région où il exerce ses activités. 

En mettant en œuvre cette recommandation, le gouvernement provincial 
devrait modifier la LPPS ou le règlement régissant les services 
d’alimentation afin d’obliger chaque service d’alimentation à payer un droit 
pour couvr ir les coûts d’administration du système d’inscription. Les 
modifications apportées à la Loi ou au règlement devraient accorder aux 
inspecteurs de la santé publique le pouvoir particulier d’ordonner qu’un 
service d’alimentation soit fermé jusqu’à ce qu’il respecte les exigences 
d’inscription. 

9.3.5 Surveillance, analyses et traçabilité 

Le MSSLD et les conseils de santé sont chargés d’évaluer le niveau de 
maladie d’origine alimentaire en Ontario et devraient identifier, évaluer et 
dépister les maladies, analyser les données quant aux tendances, enquêter 
sur les dangers et les éclosions potentiels, intervenir en cas d’éclosions et 
tenter de concevoir des programmes et des services axés sur la prévention 
des maladies d’origine alimentaire. 

L’objectif du système de salubrité des aliments de l’Ontario doit consister à 
protéger la santé humaine et pour atteindre cet objectif, le système de 
salubrité des aliments doit tenir compte des risques. Les renseignements sur 
les risques proviennent de la surveillance des maladies et des produits 
carnés. 

À l’heure actuelle, rien n’oblige à apposer sur la viande des détails suffisants 
pour permettre un retraçage facile et efficace. En vertu de la LPPS , les 
exploitants de services d’alimentation qui produisent des produits carnés 
doivent tenir, pendant au moins un an, des dossiers sur les viandes reçues 
aux fins de transformation indiquant notamment les types de viandes, les 
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noms et adresses des fournisseurs, le poids des viandes et les dates de 
réception.26 Ces dossiers peuvent être utiles lorsqu’une enquête portant sur 
un rappel, un risque sanitaire ou une maladie d’origine alimentaire est 
effectuée; toutefois cette aide demeure restreinte. Les dossiers sont 
difficilement accessibles lorsque le service d’alimentation a fermé ses portes 
ou quand les propriétaires demeurent introuvables. En outre, nous avons été 
avisés que les dossiers sont souvent inexacts, périmés ou incomplets. Ceux
ci peuvent indiquer la quantité de viande achetée, mais pas toujours 
précisément quels produits carnés ont été reçus à une date donnée. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans le présent rapport, 
nous recommandons l’élaboration d’un système de traçabilité pour la viande 
d’un bout à l’autre de la chaîne. Le système de traçabilité devrait 
comprendre le secteur de la distribution de la viande et de la vente au détail 
et recueillir et conserver suffisamment de renseignements à l’égard de 
produits carnés précis pour faire en sorte que des enquêtes portant sur des 
rappels alimentaires, un risque sanitaire et une maladie d’origine alimentaire 
puissent être effectuées efficacement. 

9.3.6 Corps d’inspecteurs 

Les conseils de santé de l’Ontario sont tenus d’embaucher des inspecteurs 
qui sont soit vétérinaires, soit titulaires d’un Certificat d’inspecteur en 
hygiène publique (Canada), accordé par l’Institut canadien des inspecteurs 
en hygiène publique (CIPHI)27. Le CIPHI accorde un Certificat d’inspecteur 
en hygiène publique (Canada) aux personnes qui répondent à des exigences 
particulières. Celles-ci doivent suivre l’un des cinq programmes reconnus 
offerts dans cinq établissements d’enseignement postsecondaire du 
Canada28, réussir un examen d’agrément et effectuer un stage d’au moins 
12 semaines sous la supervision d’une personne compétente. 

Les programmes éducatifs préalables abordent plus de 450 objectifs 
éducatifs, y compris les risques et les règlements liés aux établissements 

26 LPPS, supra note 1, par. 16(4) et (5) et Règlement régissant les services d’alimentation, 
 
Règl. 562, R.R.O. 1990, tel que modifié.
 
27 Qualifications du personnel des conseils de santé, Règl. 566, R.R.O. 1990, modifié et 
 
devenu le Règl. de l’Ont. 630/00, art.5.
 
28 Ryerson Polytechnical University, British Columbia Institute of Technology, Concordia 
 
University College of Alberta, University College of Cape Breton et First Nations University of 
 
Canada.
 



Viande au détail et distribution 421 

alimentaires, la lutte contre les maladies, les zoonoses, les maladies 
d’origine alimentaire et les maladies entériques. Les cinq programmes 
accrédités sont d’une durée de deux à quatre ans, selon que le candidat ait ou 
non déjà terminé un autre programme d’enseignement postsecondaire. 

Les critères obligatoires nationaux de qualification postsecondaire précise, 
d’examen normalisé et de stage préalable à l’obtention de l’agrément vont 
bien au-delà des études préalables et de la formation exigées des inspecteurs 
des viandes qui sont embauchés par le MAAO ou l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). 

Les inspecteurs de la santé publique ne sont soumis à aucune exigence de 
formation professionnelle continue autre que celles imposées par leurs 
employeurs. Les inspecteurs de la santé publique ne sont pas 
autoréglementés en vertu d’une loi, comme certains professionnels et, par 
conséquent, le CIPHI peut prendre quelques mesures existantes pour veiller 
à ce qu’un inspecteur de la santé publique se conforme à son code de 
conduite ou reçoive une formation continue minimale afin qu’il demeure 
bien informé et compétent. Ces certificats sont accordés une seule fois, ne 
sont pas renouvelés et ne peuvent être retirés. 

Sur les 29 circonscriptions sanitaires ayant répondu à notre demande de 
renseignements, une seule nous a informés qu’elle comptait suffisamment 
d’inspecteurs de la santé publique pour mener à bien les programmes 
obligatoires, mais elle a également pris la précaution d’ajouter que le 
personnel y parvenait seulement quand il n’y avait pas d’urgences. La 
plupart ont indiqué que de un à dix inspecteurs supplémentaires leur seraient 
nécessaires pour respecter les exigences des programmes obligatoires. Au 
vu des renseignements que nous avons reçus à l’égard de l’insuffisance du 
personnel, des ressources et des budgets, il n’est pas étonnant que des 
inspecteurs de la santé publique aient admis franchement que, selon eux, la 
formation continue était insuffisante et incohérente. 

De nouveaux problèmes surgissent, qui constituent un défi pour le système 
de l’inspection et de la réglementation des viandes de l’Ontario. Ce défi ne 
peut être relevé que si le  corps d’inspecteurs, qui représente la première 
ligne de défense, demeure informé grâce à la formation continue. Par 
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exemple, les bouchers qui habillent des vaches abattues sur une ferme par un 
producteur sont tenus par la loi d’enlever certaines parties précises des 
carcasses qui sont le plus à risque de contenir des agents causant la maladie 
de la vache folle 29. Un inspecteur de la santé publique qui n’a pas reçu de 
formation sur les nouveaux problèmes, comme la maladie de la vache folle, 
est susceptible de ne pas être adéquatement préparé pour veiller à ce que les 
usines de transformation de la viande se conforment à ces exigences. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée élabore et mette en œuvre un plan de prestation d’une formation 
continue à l’intention des inspecteurs de la santé publique dans toute la 
province. 

Le plan devrait être élaboré en collaboration avec les conseils de santé et le 
CIPHI qui s’intéresse à la formation des inspecteurs et possède des 
compétences dans ce domaine. 

9.3.7 Formation et accréditation des préposés à la manutention d’aliments 

D’importants risques sont liés à la salubrité des aliments, comme la présence 
d’agents pathogènes dans la viande et sa contamination, qui peuvent être 
soit augmentés, soit réduits selon la façon dont les aliments sont manipulés 
au cours de la préparation, de l’entreposage et du transport. Voilà pourquoi 
il importe que les personnes qui manipulent et préparent des produits carnés 
reçoivent une formation pour les préposés à la manutention des aliments. 

La formation des préposés à la manutention des aliments aborde 
généralement les points suivants : 

• les maladies d’origine alimentaire et les allergies; 

•	 la salubrité des aliments (les risques, l’altération des aliments et la 
microbiologie alimentaire, la préparation, la manipulation 
sécuritaire des aliments, y compris le contrôle de la cuisson et de la 
température, la contamination, le lavage des mains, l’hygiène 
personnelle, l’ARMPC); 

•	 la désinfection des services d’alimentation (la désinfection, le 
nettoyage, la lutte antiparasitaire). 

29 Règlements sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296, art. 6.2. 
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Les cours sur la manipulation des aliments comprennent aussi fréquemment 
des renseignements sur des points susceptibles de favoriser l’observation du 
régime de réglementation dont : 

•	 les lois et règlements (la LPPS, le règlement régissant les services 
d'alimentation et les règlements municipaux); 

•	 le rôle et les responsabilités des services d’alimentation, des 
circonscriptions sanitaires et des inspecteurs de la santé publique au 
sein du système d’assurance de la salubrité des aliments. 

Certains intervenants des secteurs de la vente au détail, de l’épicerie et des 
services d’alimentation souhaiteraient qu’une formation sur la salubrité ou 
sur la manipulation des aliments soit acceptée à l’échelle nationale, mais ne 
s’opposent pas aux prestataires de services actuels, notamment les collèges, 
les conseils de santé et les organismes de services publics qui continuent à 
offrir des cours et des examens surveillés30. À l’heure actuelle, malgré 
l’exigence des conseils de santé d’offrir un cours sur la manipulation des 
aliments au public, les préposés à la manutention des aliments qui travaillent 
dans des services d’alimentation ne sont pas tenus de suivre une telle 
formation. Au cours des dix dernières années, des propositions ont été faites 
en Ontario afin de modifier la LPPS ou le règlement régissant les services 
d’alimentation pour exiger que les préposés à la manutention des aliments 
possèdent un niveau minimal de formation quand il s’agit de personnes qui 
travaillent dans des services d’alimentation; lesdites modifications n’ont 
cependant pas été apportées. 

Il existe au Canada plusieurs municipalités qui exigent une formation pour 
les préposés à la manutention des aliments par le truchement de règlements 
municipaux, notamment Winnipeg (Manitoba) et Brantford (Ontario). 
Certaines provinces exigent également qu’au moins une personne ayant 
suivi une formation en matière de salubrité des aliments soit présente dans 
les services d’alimentation ou disponible pendant toutes les heures 

30 Un certain nombre de cours ont été élaborés par différents secteurs de services 
d’alimentation, dont certains à l’échelle nationale; cependant, aucun cours n’est approuvé par 
tous les secteurs dans tout le pays. 
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d’activités quotidiennes et certaines provinces exigent aussi que la personne 
qui exploite l’entreprise possède une telle formation31 . 

Quoique la formation et les cours varient énormément, les 37 conseils de 
santé de l’Ontario offrent des cours de formation pour les préposés à la 
manutention des aliments avec accréditation et certains donnent également 
un cours de base sur la salubrité des aliments sans accréditation. En 2003, 
les conseils de santé publique locaux ont agréé 17 885 préposés à la 
manutention des aliments dans toute la province. 

Le bureau de santé publique de Toronto et l’unité des services de santé de la 
région de York ont tous deux élaboré des programmes d’accréditation pour 
les préposés à la manutention des aliments que plusieurs autres conseils de 
santé ont adaptés et utilisés32. Certains conseils de santé accréditent des 
personnes qui ont suivi des cours offerts par des organismes autres que les 
circonscriptions sanitaires, comme le cours de TVOntario accessible sur 
Internet33 et le cours de formation pour les préposés à la manutention des 
aliments de l’Ontario Independent Meat Processors. D’autres conseils de 
santé ayant répondu au présent examen ont souligné que la formation qu’ils 
offraient sur la salubrité des aliments s’appuyait sur des cours qu’ils avaient 
eux-mêmes élaborés. Il semble que les conseils de santé offrent au moins 
19 programmes différents en matière de salubrité des aliments et de 
formation pour les préposés à la manutention des aliments. 

Nous soulignons les efforts de tous ceux qui ont mis au point les documents 
des programmes qu’offrent les conseils de santé de l’Ontario. Bon nombre 
d’entre eux forment et accréditent chaque année beaucoup de personnes 
dans divers services d’alimentation de leur région. Nous avons cependant 
des préoccupations relativement au dédoublement des efforts et à 

31 L’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan.
32 Bureau de santé publique de Toronto, Food Handler Certification Program (3e édition, 2001), 
accessible sur le site http://www.toronto.ca/health/foodhandler/fh_index.htm [consulté le 
26 mai 2004] et le bureau de santé régional de York, PROTON – Food Handler Certification 
Program accessible sur le site : 
http://www.region.york.on.ca/Services/Public+Health+and+Safety/Food+Safety/PROTON.htm 
[consulté le 26 mai 2004].
33 In Good Hands est un projet de fonds d’aide à l’apprentissage continu qui reçoit l’appui 
financier du gouvernement de l’Ontario. TVOntario, Contact North/Contact Nord, la 
circonscription sanitaire du district de Thunder Bay, Norlink Communications et Mr. Submarine 
Ltd. participent à l’élaboration du cours de formation en milieu de travail sur Internet In Good 
Hands. http://www.ingoodhandart.ca/about.html [consulté le 26 mai 2004]. 



Viande au détail et distribution 425 

l’utilisation inefficace des ressources du fait d’offrir 19 cours différents axés 
sur le même objectif. 

Il existe des preuves convaincantes que la formation pour les préposés à la 
manutention des aliments accroît la probabilité que les services 
d’alimentation se conformeront aux exigences relatives à la salubrité des 
aliments du règlement régissant les services d’alimentation34. La formation 
destinée aux préposés à la manutention des aliments peut également être 
avantageuse pour les personnes, leurs familles et toute personne à qui ils 
sont susceptibles de servir des aliments à leur domicile. 

Plusieurs intervenants nous ont dit que certains services d’alimentation 
affichent un roulement élevé de personnel, plus précisément dans les 
services d’aliments-minute et saisonniers, de sorte que la formation 
obligatoire pour les préposés à la manutention des aliments est à peu près 
impossible à donner à tous les préposés de ces services. Toutefois, il 
convient de souligner qu’il existe de nombreux programmes en Ontario qui 
sont conçus pour les personnes travaillant dans certains secteurs d’emploi 
afin de les renseigner sur l’évaluation et la maîtrise des risques. Ces 
programmes comprennent la formation relative au système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées au travail, le programme de service 
responsable de l’organisme Smart Serve, des cours de gardiennage d’enfants 
et des cours de secourisme. Certains de ces programmes sont exigés par les 
employeurs comme une condition préalable à l’emploi, alors que d’autres le 
sont par les dispositions législatives. Les risques pour le public associés à la 
manipulation d’aliments dans les services d’alimentation sont aussi 
dangereux que ceux qu’abordent les autres programmes de formation et, 
pour ces raisons, il n’est pas déraisonnable que le public espère et exige que 
les préposés à la manutention des aliments dans les services d’alimentation 
reçoivent une formation. 

Les exploitants qui ont le pouvoir de gérer et de contrôler les actions du 
personnel et de mettre en vigueur des procédures relatives à la manipulation 
sécuritaire des aliments doivent au moins posséder un niveau minimal de 
connaissances dans ce domaine. 

34 Bureau de santé publique deToronto, Healthy Environments Services, Food Premises 
Inspection and Disclosure System: Evaluation Report  (17 décembre 2002). 
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Nous recommandons que le gouvernement provincial modifie la Loi sur 
la protection et la promotion de la santé pour obliger l’exploitant d’un 
service d’alimentation et au moins un membre du personnel, qui sont 
présents au service d’alimentation pendant toutes les heures d’activités, 
à être des préposés à la manutention des aliments sécuritaires et 
accrédités. 

L’accréditation serait obtenue après avoir réussi un examen normalisé pour 
les préposés à la manutention des aliments. La plupart des gens devraient 
suivre une formation pour les préposés à la manutention des aliments afin de 
réussir l’examen, à moins qu’ils aient eu de la formation dans le cadre d’un 
autre cours ou d’une expérience antérieure. Il devrait être obligatoire 
d’obtenir une nouvelle accréditation tous les cinq ans. Le cours ou l’examen 
obligatoire pour les préposés à la manutention des aliments devrait 
s’échelonner sur une période ne dépassant pas deux ans en ce qui concerne 
les services d’alimentation à risque élevé et moyen. Le MSSLD devrait 
collaborer avec ses homologues des autres provinces et l’industrie à 
l’élaboration de normes nationales relativement à la formation pour les 
préposés à la manutention des aliments et s’assurer que le système ontarien 
est conforme aux normes nationales. 

9.3.8 ARMPC 

Rien n’exige que tous les services d’alimentation mettent en place des 
programmes de salubrité des aliments fondés sur l’ARMPC, bien que les 
principes de l’ARMPC soient utilisés au sein du système d’inspection et de 
réglementation des services d’alimentation. Les conseils de santé sont 
dirigés en vertu des programmes obligatoires pour effectuer des 
vérifications, fondées sur l’ARMPC, des services d’alimentation qui, selon 
le bureau de santé, sont à « risque élevé ». 

Nous avons recommandé précédemment dans le présent rapport que les 
programmes obligatoires fondés sur l’ARMPC soient mis sur pied tout au 
long de la chaîne de production de la viande. Il y a une certaine controverse 
relative à la question de la mise en œuvre obligatoire de tels programmes 
dans l’ensemble des services d’alimentation, et certains soutiennent que des 
petites entreprises, comme des comptoirs saisonniers ou des restaurants 
modestes, ne seront pas en mesure de mettre sur pied un programme 
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d’ARMPC rigoureux et structuré. En outre, certains intervenants des 
secteurs de la vente au détail et de l’épicerie ont exprimé leur inquiétude à 
l’égard des plans fondés sur l’ARMPC, à savoir si ceux-ci devaient 
s’appliquer à tous les secteurs de leurs activités. 

Certains organismes de l’industrie ont mis au point ou élaborent 
actuellement des programmes fondés sur l’ARMPC, ou encore des 
programmes de salubrité des aliments au sein des programmes de contrôle 
de la qualité ou de marquage, et encouragent tous leurs membres à les 
mettre en œuvre35 . 

Un projet lancé en Ontario a tenté d’évaluer si un programme fondé sur 
l’ARMPC et axé sur la mise en lumière des facteurs de risque généraux, 
l’éducation du personnel et de la direction, ainsi que la promotion de la 
surveillance des facteurs de risque par le personnel et la direction, serait 
efficace dans les établissements de service d’alimentation. Les résultats ont 
démontré que les exploitants des sites d’essai étaient plus susceptibles de 
posséder des connaissances accrues et de meilleures pratiques et qu’ils 
continuent à utiliser ce programme36. L’étude a recommandé que d’autres 
travaux soient accomplis pour étendre et évaluer l’utilisation des 
programmes fondés sur l’ARMPC dans tous les services d’alimentation. 

Nous reconnaissons que la mise en œuvre de notre recommandation qui 
consiste à exiger que des programmes fondés sur l’ARMPC soient exécutés 
dans tous les services d’alimentation prendra un certain temps. Le 
gouvernement provincial n’a pas encore élaboré de programmes fondés sur 
l’ARMPC pour les services d’alimentation comme c’est le cas pour les 
fabricants de produits alimentaires37. Nous croyons que des programmes 
obligatoires fondés sur l’ARMPC dans les services d’alimentation devraient 
être mis en place par étapes sur une période de temps raisonnable. 

35 Par exemple, l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires et le 
Conseil canadien de la distribution alimentaire pour les services d’alimentation, les entrepôts et 
les épiceries.
36 Central West Food Safety Project, The Efficacy of Applying HACCP principles to Small-Scale 
Food Service Premises , présentation effectuée lors de la conférence de la succursale 
 
ontarienne du CIPHI (octobre 2003).
 
37 Le programme Avantage ARMPC pour les usines de transformation de la viande.
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Premièrement, le MSSLD, en collaboration avec les conseils de santé 
publique et l’industrie, devrait élaborer un programme fondé sur l’ARMPC 
destiné aux services d’alimentation. Ce programme devrait respecter les 
normes, les lignes directrices et les principes de salubrité des aliments 
reconnus internationalement, dont le Codex Alimentarius, et être conçu pour 
répondre aux exigences précises relatives aux différentes catégories des 
services d’alimentation au détail. Deuxièmement, le programme devrait être 
éprouvé au moyen d’une mise en œuvre volontaire et évalué afin de 
déterminer s’il contribue à améliorer la salubrité des aliments et s’il devrait 
être mis en oeuvre dans tous les services d’alimentation ou être limité à ceux 
qui présentent des risques moyens ou élevés. Une étude devrait également 
être entreprise pour déterminer quel appui et quelle aide il faudra apporter 
aux petites et moyennes entreprises (PME) pour mettre sur pied les 
programmes obligatoires fondés sur l’ARMPC. Et enfin, le gouvernement 
devrait rendre obligatoires les programmes fondés sur l’ARMPC, au moins 
pour les petits et moyens services d’alimentation. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial élabore en 
collaboration avec l’industrie alimentaire un programme de salubrité 
des aliments fondé sur l’ARMPC pour les services d’alimentation de 
l’Ontario. 

9.4	 Normes relatives à la vente au détail et à la distribution de la 
viande 

Il existe trois systèmes d’inspection et de normes en ce qui concerne les 
services d’alimentation au Canada – l’inspection des viandes au niveau 
fédéral, l’inspection des viandes au niveau provincial et l’inspection 
sanitaire. 

La Loi sur l’inspection des viandes de l’Ontario énonce des exigences 
précises à l’égard des activités de transformation de la viande dans les 
abattoirs, dont le respect est assuré par les inspecteurs du MAAO. La Loi sur 
l’inspection des viandes du Canada énonce des exigences précises à l’égard 
des exploitations de transformation de la viande, des distributeurs et des 
détaillants qui vendent de la viande ou des produits carnés à l’échelle 
interprovinciale ou internationale, et les inspecteurs de l’ACIA veillent au 
respect de ces exigences. Chaque province canadienne possède un système 
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différent d’inspection sanitaire de ses usines de transformation de la viande 
et de ses détaillants. Quoique la plupart des provinces exigent des 
inspections sanitaires dans les services d’alimentation, les normes qu’énonce 
leur loi sur la santé varient, allant d’élémentaires à élaborées. En Colombie -
Britannique, par exemple, les services d’alimentation sont tenus de se doter 
de plans fondés sur l’ARMPC depuis juillet 200038 . 

Certains intervenants des secteurs de la vente au détail, de l’épicerie et des 
services alimentaires veulent l’adoption de normes harmonisées dans tout le 
pays pour leur entreprise, puisque les chaînes fonctionnent à l’échelle 
nationale et trouvent coûteux et déroutant le fait de devoir respecter des 
normes différentes dans d’autres provinces. Les intervenants suggèrent que 
le règlement et le code régissant la vente au détail des aliments et les 
services alimentaires servent de fondement aux normes de chaque 
province.39 À notre avis, se doter de normes uniformes partout au pays 
représente un objectif louable que l’on devrait appuyer et poursuivre. D’ici à 
ce que cet objectif soit atteint, le gouvernement provincial devrait au moins 
s’assurer que toutes les activités relatives à la vente de viande au détail en 
Ontario, qu’elles soient associées aux activités d’un abattoir ou distinctes de 
celles-ci, sont soumises aux mêmes normes. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial s’assure que les 
normes relatives à tous les détaillants de viande sont conséquentes soit 
en vertu du règlement régissant les services d’alimentation ou de tout 
règlement pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments. 

38 Des procédures écrites pour cerner et aborder les points critiques à maîtriser, les étapes ou 
les endroits qui pourraient causer un risque pour la santé en vertu du règlement régissant les 
services d’alimentation, Règl. de la C.-B. 210/99, modifié par le Règl. de la C.-B. 361/99.
39 Le Système canadien de l’inspection des aliments, le règlement et le code régissant la vente 
au détail des aliments et les services alimentaires, accessibles à l’adresse 
http://www.ACIArt.agr.ca/english/regcode/frfsrc/frfsc_idx_e.shtml [consulté le 26 mai 2004] ont 
été approuvés par le groupe de mise en œuvre du Système canadien d’inspection des aliments 
le 12 avril 1999, mais ont été modifiés depuis. http://www.ACIArt.agr.ca/english/regcode/frfsrc
amendmts/frfsc01_e.shtml [consulté le 26 mai 2004]. 
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9.5	 Santé publique en Ontario et prestation de programmes de 
sécurité alimentaire et de santé publique de l’Ontario 

À l’heure actuelle, des services d’alimentation de tous types, sauf les 
abattoirs qui font l’objet d’inspections provinciales et fédérales et les 
exploitations connexes de transformation et de vente au détail, sont visités 
par des inspecteurs de la santé publique. 

9.5.1 Direction de la santé publique du MSSLD 

Le MSSLD a pour mandat d’administrer le système de santé et de fournir 
des services au public, y compris la santé communautaire et publique, la 
promotion de la santé et la prévention des maladies. 

Il existe au sein de la Direction de la santé publique du MSSLD une unité de 
la salubrité des aliments et de l’eau que dirigent un coordonnateur et 
quelques conseillers. Nous avons été étonnés de constater que si peu 
d’effectifs participaient au programme de la salubrité des aliments au 
MSSLD. 

La structure du MSSLD pour ce qui est du bureau de la salubrité des 
aliments est la suivante : 

Conseillers 

Coordinateur de l'unité de la salubrité 
des aliments et de l'eau 

Directeur de la Santé publique 

Commissaire à la santé publique 
Médecin-hygiéniste en chef 

Sous-ministre adjoint 

Sous-ministre 

Ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée 
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Le vérificateur provincial a exprimé certaines préoccupations concernant la 
prestation des services de santé publique par le MSSLD dans ses rapports 
annuels de 1997 et 2003 et a fait les suggestions suivantes40 : 

Rapport du vérificateur de 1997 Rapport du vérificateur de 2003 

Le MSSLD devrait déterminer si les 
conseils de santé ont entièrement mis en 
œuvre une formation sur la salubrité des 
aliments et les protocoles d’ARMPC. 

Le MSSLD n’a pas procédé régulièrement aux 
évaluations des circonscriptions sanitaires (malgré 
le rapport d’enquête de 2002 sur Walkerton 
recommandant de telles évaluations). 

Le MSSLD devrait évaluer si les 
protocoles d’inspection de la salubrité des 
aliments ont été mis en œuvre par les 
conseils de santé et si ceux-ci ont été 
efficaces. 

Aucun des 33 circonscriptions sanitaires faisant des 
rapports n’a procédé à toutes les inspections 
obligatoires des services d’alimentation et certaines 
n’ont pas du tout remis de rapports au MSSLD. 

Le MSSLD devrait faire des efforts 
supplémentaires afin de déterminer si le 
financement des programmes obligatoires 
a été réparti de façon équitable dans toute 
la province. 

Le MSSLD n’a pas analysé si le public recevait 
différents niveaux de services de santé publique 
dans différentes régions de la province. 

À notre avis, il est évident que l’unité de la salubrité des aliments et de l’eau 
manque d’effectifs et que, malgré les efforts admirables du personnel, sa 
capacité ne suffit pas à assurer une surveillance et un leadership efficaces 
des circonscriptions sanitaires. 

9.5.2 Conseils de santé 

Les conseils de santé effectuent l’inspection sanitaire de tous les services 
d’alimentation pour assurer le respect du règlement régissant les services 
d’alimentation en vertu de la LPPS et conformément aux programmes 
obligatoires. 

Les conseils de santé doivent respecter 14 normes en vertu des programmes 
obligatoires : 

•	 les maladies chroniques et les blessures (prévention des maladies 
chroniques, dépistage précoce du cancer, prévention des blessures, y 
compris la prévention de la toxicomanie); 

40Rapports annuels de 1997 et de 2003 du Bureau du vérificateur provincial de l’Ontario, 
respectivement art. 3.10 et 3.09. 
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•	 la santé familiale (santé en matière de sexualité, santé génésique, 
santé de l’enfant); 

•	 les maladies infectieuses (lutte contre les maladies infectieuses, 
salubrité des aliments, prévention des infections, lutte contre la rage, 
salubrité de l’eau, maladies transmissibles sexuellement, lutte contre 
la tuberculose, maladies pouvant être prévenues par la vaccination). 

Le MSSLD demande chaque année à tous les conseils de santé publique de 
l’Ontario de remplir et de lui retourner un questionnaire indicateur relatif 
aux programmes obligatoires qui comprend une section sur les programmes 
de salubrité des aliments et un rapport de vérification de ces programmes. 
Les rapports ne sont pas toujours envoyés et, lorsqu’ils le sont, on ne les 
reçoit pas nécessairement en temps opportun. L’unité de la salubrité des 
aliments et de l’eau n’a pas la capacité d’analyser les données et aucune 
mesure d’exécution efficace n’a été prise contre les conseils de santé qui ont 
omis de fournir des rapports ou de se conformer aux programmes 
obligatoires41 . 

Le tableau ci-après constitue un résumé de l’analyse des rapports sur les 
programmes de salubrité des aliments, que les conseils de santé ont envoyés 
au MSSLD de 1998 à 2003 et qui indiquent le nombre d’inspections 
effectuées dans les services d’alimentation42 : 

Année Nombre de 
circonscri
ptions 
sanitaires 

Nombre de 
réponses 
des 
circonscri
ptions 
sanitaires 

inspections 
d’ARMPC – 
risque élevé 

Risque élevé 
3 inspections 

Risque moyen 
2 inspections 

Risque faible 
1 inspection 

= 

40 % 

= 

80 % 

= 

40 % 

= 

80 % 

= 

40 % 

= 

8 % 

= 

40 % 

= 

80 % 
2003 37 37 20 11 9 10 11 8 5 8 

2002 37 37 AD AD 14 7 9 8 7 5 

2001 42 42 AD AD 16 3 11 4 8 6 

2000 42 42 AD AD 21 3 16 1 7 3 

1999 42 42 AD AD 24 4 13 3 10 5 

1998 42 42 AD AD 34 1 23 1 14 1 

Nota : AD signifie aucune analyse de données dans cette catégorie cette année- là. 

41 Par exemple, les budgets des conseils de santé sont approuvés et reçoivent du financement 
 
peu importe le taux d’exécution des inspections des services d’alimentation.
 
42 Le tableau montre le pourcentage de conformité avec les programmes obligatoires, le 
 
nombre d’inspections pour le type de servic es d’alimentation, c.-à-d. risque élevé, moyen ou 
 
faible. Par exemple, = 80 % signifie que la circonscription sanitaire affiche un taux de 
 
conformité de 80 % ou plus concernant l’exécution du nombre obligatoire d’inspections des 
 
services d’alimentation.
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Il est clair que la plupart des conseils de santé ne respectent pas les 
exigences des programmes obligatoires en ce qui concerne les inspections 
des services d’alimentatio n et la tenue de vérifications d’ARMPC. Ce fait 
est particulièrement troublant étant donné que le nombre d’inspections 
requises a diminué au cours des vingt dernières années, passant 
annuellement de douze à trois en ce qui concerne les services d’alimentation 
à risque élevé. 

Afin d’avoir une meilleure vision de la façon dont les normes de salubrité 
des aliments des programmes obligatoires sont interprétées et mises en 
œuvre dans les circonscriptions sanitaires de la province, nous avons 
demandé à chaque conseil de santé de nous renseigner puisqu’il nous était 
impossible d’accéder à des données complètes et récentes ou à des 
renseignements sur les vérifications par l’entremise du MSSLD. Sur les 
trente-sept conseils de santé, vingt-neuf ont répondu à notre demande et 
nous ont fourni des renseignements extrêmement utiles que nous avons 
utilisés dans le présent rapport. 

Les réponses témoignent de différences importantes dans la nature et la 
prestation des programmes et services de salubrité des aliments par les 
conseils de santé de l’Ontario. Comme il a été dit précédemment, les 
dépenses par habitant pour la santé publique enregistrées par chacun des 
bureaux de santé varient également dans l’ensemble de la province. 

Les populations desservies par chaque conseil de santé varient de 73 000 à 
2,5 millions d’habitants. Le nombre de services d’alimentation nécessitant 
des inspections au sein des circonscriptions sanitaires varie 
approximativement de 218 à plus de 16 500 et le nombre d’inspections 
annuelles se situe entre 70 et 27 500. Le nombre d’employés à plein temps 
se consacrant aux inspections de santé publique des services d’alimentation 
pour le compte de chaque conseil de santé varie entre 1,25 et de l’équivalent 
de 80 inspecteurs de la santé publique. Le nombre de plaintes déposées 
chaque année à l’égard des services d’alimentation faisant partie de la 
circonscription sanitaire varie d’aucune à plus de 3 500. La part des budgets 
des conseils de santé qui est consacrée aux programmes de salubrité des 
aliments se situe entre 3,6 et 10 %. 
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Bon nombre des conseils de santé qui nous ont répondu ont signalé qu’ils 
avaient besoin d’un plus grand nombre d’inspecteurs de la santé publique 
pour pouvoir offrir les programmes obligatoires, mais ils ont aussi indiqué 
qu’ils avaient été incapables d’obtenir le financement nécessaire. Le 
financement municipal octroyé aux conseils de santé provient des impôts 
municipaux. Les municipalités sont très sollicitées relativement à leurs 
fonds et les compressions ont eu des répercussions sur les conseils de santé. 
Toutefois, sans financement supplémentaire, il est clair que les conseils de 
santé ne pourront toujours pas être en mesure d’assumer leur responsabilité 
prévue par la loi, qui consiste à offrir des programmes obligatoires. Ce 
problème se trouve exacerbé par le fait que les inspecteurs et les ressources 
sont détournés du programme de salubrité des aliments et d’autres 
programmes obligatoires au profit de nouvelles initiatives et des 
réaffectations d’urgence et pour satisfaire à la demande croissante à l’égard 
d’autres types d’inspections 43. Le caractère saisonnier de nombreux services 
d’alimentation entraîne d’autres difficultés quant à la mise en œuvre des 
programmes obligatoires. 

9.5.3 Renouvellement de la santé publique 

L’Ontario est aux prises avec d’importants problèmes de santé publique qui 
nécessitent une intervention urgente du gouvernement. Ces problèmes ont 
été cernés notamment dans le rapport Naylor 44, le rapport Walker45 et le 
rapport provisoire de la Commission sur le SRAS46, qui ont demandé un 
renouvellement profond du système de santé publique et ont formulé des 
recommandations pour atteindre cet objectif. 

43 Le virus du Nil occidental, l’application du règlement sur l’usage du tabac et la salubrité de 
 
l’eau ont constitué des préoccupations nouvelles ou accrues au cours des quatre dernières 
 
années. Les inspections et les enquêtes relatives aux plaintes formulées à l’égard des services 
 
personnels (p. ex., le tatouage, le perçage et l’électrolyse) ont récemment augmenté. Les 
 
inspecteurs de la santé publique ont également été réaffectés au cours des trois dernières 
 
années afin de régler des problèmes urgents, comme celui du SRAS.
 
44 Rapport du groupe consultatif sur le SRAS et la santé publique présidé par le Dr Naylor, 
 
Leçons de la crise du SRAS : Renouvellement de la santé publique au Canada, Santé Canada, 
 
2003.
 
45 Ontario, la Commission sur le SRAS – rapport provisoire sur le SRAS et la santé publique en 
 
Ontario (15 avril 2004), principes 3, 5 et 20; Ontario, Pour le bien de la santé publique : Un plan 
 
d’action, rapport final du Comité d’experts sur le SRAS et la lutte contre les maladies 
 
infectieuses de l’Ontario (avril 2004) [aussi appelé « Comité Walker » ou « rapport Walker »], 
 
recommandations 82, 83 et 84.
 
46 Ibid.
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Le mandat du présent examen n’a pas été axé sur ces problèmes de la même 
façon; nous avons toutefois relevé bon nombre d’inquiétudes que d’autres 
personnes ont déjà examinées si attentivement, et nous souhaitons appuyer 
leurs commentaires et recommandations. 

D’après notre examen et le travail qui a déjà été accompli sur le 
renouvellement de la santé publique, nous insisterions sur les points 
suivants : 

•	 La salubrité des aliments doit être l’une des grandes priorités du 
système de santé publique de l’Ontario, et le MSSLD ainsi que les 
conseils de santé doivent assumer un rôle central et fondamental 
afin de prévenir tout préjudice à la santé du public ontarien. 

•	 Des plans d’urgence et une capacité d’intervention, y compris des 
stratégies de communication et une meilleure coordination avec les 
autres organismes gouvernementaux et l’industrie, s’imposent. 

•	 Le gouvernement provincial doit engager les ressources et le 
leadership nécessaires pour protéger efficacement la santé publique 
contre les maladies d’origine alimentaire, notamment l’apport de 
ressources, l’orientation et le leadership aux conseils de santé pour 
assurer que les programmes en matière de salubrité des aliments 
sont offerts de façon continue et efficace dans toute la province. 

•	 Les buts et objectifs de la santé publique qui se rapportent à la 
salubrité des aliments pour la province de l’Ontario doivent être 
clairement formulés et le gouvernement provincial doit évaluer la 
performance du système de salubrité des aliments. 

Nous recommandons que du personnel et des ressources 
supplémentaires soient fournis à l’unité de salubrité des aliments et de 
l’eau de la Direction de la santé publique du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de sorte qu’il puisse offrir un leadership et une 
orientation opportuns et efficaces aux conseils de santé. 

Le MSSLD devrait fournir une politique d’orientation appropriée ainsi que 
du matériel documentaire à jour aux conseils de santé et coordonner 
l’utilisation des ressources par les conseils de santé en vue de réduire 
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l’inefficacité et le dédoublement d’efforts et de veiller à ce que tous les 
Ontariens bénéficient des mêmes normes élevées en ce qui concerne les 
programmes de santé publique axés sur la salubrité des aliments. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée prenne toutes les mesures nécessaires en vue d’améliorer la 
conformité des conseils de santé aux Lignes directrices touchant les 
programmes et services de santé obligatoires en ce qui a trait aux 
normes de salubrité des aliments. 

Le MSSLD devrait procéder à l’examen des normes de salubrité des 
aliments de ses programmes obligatoires en colla boration avec les conseils 
de santé et autres intervenants et corriger toute lacune cernée. L’examen 
devrait porter expressément sur le nombre d’inspections annuelles. Afin 
d’améliorer la conformité aux programmes obligatoires, le MSSLD devra 
peut-être fournir la totalité du financement des programmes obligatoires de 
salubrité des aliments, offrir un financement qui serait fonction de la 
conformité aux programmes ou chercher d’autres outils de surveillance et 
d’exécution. 

Nous recommandons que le gouverneme nt provincial accorde 
immédiatement aux conseils de santé les ressources nécessaires pour 
leur permettre d’embaucher suffisamment d’inspecteurs de la santé 
publique et de personnel de soutien afin de répondre aux exigences du 
programme de salubrité des aliments définies par les Lignes directrices 
touchant les programmes et services de santé obligatoires. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée effectue des vérifications annuelles dans le but d’évaluer la 
conformité des conseils de santé aux normes de salubrité des aliments 
définies par les Lignes directrices touchant les programmes et services 
de santé obligatoires. Les résultats des vérifications annuelles devraient 
être rendus publics et toutes les mesures nécessaires devraient être prises 
pour assurer une conformité parfaite de la part des conseils de santé. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée présente un rapport annuel qui énonce ses objectifs et ses 
évaluations quant aux normes de salubrité des aliments, à la diminution 
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des maladies d’origine alimentaire et au rendement des conseils de 
santé publique, y compris leur conformité aux Lignes directrices 
touchant les programmes et services de santé obligatoires. 

Le financement de la santé publique et, tout particulièrement, des activités 
des conseils de santé est essentiel à la réussite d’un programme de santé 
publique axé sur la salubrité des aliments. Comme il a été mentionné 
précédemment dans le présent rapport, les maladies d’origine alimentaire 
demeurent un problème important en Ontario. On pourrait présenter des 
arguments convaincants quant à la raison pour laquelle la province devrait 
fournir la totalité du financement pour tous les programmes et services 
obligatoires afin de veiller à ce qu’ils soient offerts de façon continue à tous 
les Ontariens. Un conseil de santé ne devrait pas se voir contrecarré dans sa 
prestation de programmes et de services de santé obligatoires parce que les 
municipalités refusent de participer. Comme l’a souligné le rapport Walker, 
ainsi que d’autres rapports, il doit y avoir un nouvel accord de partage des 
coûts qui assurera un financement stable au système de santé publique de 
l’Ontario. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial corrige 
immédiatement les lacunes du système de financement actuel, afin de 
veiller à ce que les conseils de santé reçoivent suffisamment de 
financement pour offrir les programmes et services de salubrité des 
aliments obligatoires. 

9.5.4 Résultats d’inspection des services d’alimentation 

Le recours à l’affichage des résultats d’inspection des services 
d’alimentation constitue pour certains conseils de santé publique un outil de 
conformité et de confiance pour le consommateur. Certains conseils de santé 
publique ne fournissent les résultats d’inspection au public que sur demande, 
mais d’autres présentent les résultats sur leurs sites Web ou les affichent 
selon la réussite ou l’échec ou encore selon un code de couleurs sur les 
lieux. 

Certains intervenants du secteur des services d’alimentation s’opposent à 
l’affichage obligatoire des résultats sous prétexte qu’il établit une relation 
d’affrontement susceptible de nuire à la collaboration. Ils laissent également 
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entendre que le sens de certains classements n’est pas clairement compris et 
risque d’être mal interprété par les consommateurs. Cette opposition à 
l’affichage des résultats d’inspection sans explication détaillée a incité 
certaines circonscriptions sanitaires à donner des explications complètes47. À 
notre avis, il s’agit d’une pratique responsable qui devrait être adoptée 
chaque fois que des résultats d’inspection sont affichés. 

Le MSSLD, de concert avec les conseils de santé, devrait enquêter pour 
déterminer si l’affichage ou la disponibilité des résultats d’inspection offerts 
au public constitue un moyen efficace d’améliorer la conformité aux normes 
de salubrité des aliments du règlement régissant les services d’alimentation 
et d’accroître la confiance du consommateur. Si l’enquête révèle que cette 
pratique est efficace, le MSSLD devrait alors concevoir un système 
normalisé dans le cadre des programmes obligatoires. 

9.5.5 Programmes d’évaluation de la salubrité des aliments 

Il est difficile d’évaluer l’efficacité d’une inspection et des différentes 
initiatives relatives à la salubrité des aliments à chaque étape du continuum 
allant de la ferme à la table en raison de l’interaction fort complexe des 
facteurs susceptibles d’influer sur le nombre de maladies d’origine 
alimentaire qui sont contractées et sur celui qui est déclaré. En outre, les 
résultats des analyses effectuées sur les aliments ne sont pas toujours utiles 
puisqu’il n’est pas pratique d’analyser certains agents pathogènes et que 
dans certains cas cela s’avère impossible. 

D’après le travail préliminaire accompli en Ontario, l’une des meilleures 
méthodes d’évaluation des services d’alimentation pourrait reposer sur le 
nombre d’infractions critiques par établissement. Toutefois, cette méthode 

47 Canadian Restaurant and Foodservices Association, When Simple Isn’t Better: 
Mandatory Posting of Restaurant Inspections , accessible sur le site : 
http://www.crfa.ca/foodsafety/foodsafety_policyandregs_mandatoryposting.htm [consulté le 
3 mars 2004]. Cette préoccupation peut avoir une certaine valeur compte tenu du fait que le 
rapport d’évaluation du Toronto Public Health Inspection Disclosure System a souligné qu’il y 
avait une certaine perception selon laquelle le public ne comprend pas tout à fait les avis de 
réussite conditionnelle (jaune) et croit qu’ils sont semblables aux avis d’échec (rouge) en ce qui 
concerne les risques, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour certains 
restaurants. Food Premises Inspection and Disclosure System Evaluation Report, Toronto 
Public Health Healthy Environments Services, le 17 décembre 2002. À l’heure actuelle, le site 
Web du Toronto Public Health Inspection Disclosure System explique la signification du 
système de couleurs (vert, jaune et rouge) et fournit des détails supplémentaires sur les 
résultats de l’inspection. 
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ne sera fiable que si les inspections sont effectuées de façon normalisée, si 
les infractions critiques possèdent une définition uniforme et s’il existe un 
registre de comparaison des infractions critiques qui permet de les 
comparer48. Ce ne sont malheureusement pas tous les conseils de santé de 
l’Ontario qui utilisent les formulaires de rapport d’inspection mis au point et 
distribués par le MSSLD49 et ce ne sont pas tous les conseils de santé qui 
consignent et définissent les infractions critiques de la même façon. 

Nous recommandons que les inspecteurs de la santé publique des 
conseils de santé de l’Ontario soient tenus d’utiliser des formulaires 
d’inspection normalisés pour la salubrité et l’inspection des aliments 
dans les services d’alimentation afin que les infractions critiques soient 
consignées uniformément et que les données soient recueillies et 
partagées avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

Le MSSLD devrait utiliser lesdites données pour évaluer de façon continue 
l’efficacité des normes de salubrité des aliments des programmes 
obligatoires. 

9.6		 Enquêtes sur la salubrité des aliments, éclosions et 
interventions 

Malgré la solidité du système de salubrité des aliments de l’Ontario, il sera 
toujours nécessaire, de temps à autre, de déterminer si des viandes ou des 
produits carnés ont causé des maladies d’origine alimentaire. Si un certain 
nombre de personnes de différents ménages déclarent une maladie d’origine 
alimentaire susceptible d’avoir une origine commune, ce fait sera 
probablement désigné comme l’éclosion d’une maladie d’origine 
alimentaire. Il est compliqué de déterminer si c’est une source unique ou 
plusieurs sources connexes qui sont la cause de plusieurs maladies d’origine 
alimentaire puisqu’il est souvent impossible d’obtenir un échantillon de la 
viande ou du produit carné suspect ayant été consommé. Il est également 
difficile de détecter certaines maladies d’origine alimentaire parce que les 

48 Programme de recherche, d’éducation et de développement en santé publique de l’Ontario, 
Benchmarking and Public Health: The Results of 3 Pilot Projects (modifié en novembre 1999).
49 MSSLD, Food Premises Inspection Report – Items Critical to Food Safety and Food 
Premises Inspection Report – Establishments Sanitation, Design and Maintenance Items 
(99/09). 
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personnes atteintes associent en règle générale la maladie au dernier aliment 
consommé, même si certaines maladies d’origine alimentaire incubent 
pendant quelques jours avant l’apparition des symptômes. 

Dans les cas où il y a apparemment une cause commune à un certain nombre 
de maladies d’origine alimentaire, des mesures doivent être prises pour 
empêcher d’autres personnes de contracter la maladie. Les interventions 
vont varier selon l’étendue de la distribution du produit suspect. L’une des 
interventions possibles consiste à procéder à un rappel public, ce que le 
MSSLD, les médecins-hygiénistes et les autorités fédérales ont la 
compétence de faire50 . 

Dans notre société actuelle, où les gens voyagent considérablement en 
provenance et à destination de l’Ontario, il est essentiel de réagir rapidement 
à une éclosion potentielle de maladie d’origine alimentaire ou à un risque 
relatif à la salubrité des aliments pour prévenir la propagation des maladies. 
Plus il faudra de temps pour réagir, plus on court le risque de voir d’autres 
personnes contracter la maladie. En tenant compte du chevauchement des 
compétences, il importe que les divers organismes gouvernementaux 
concernés réagissent rapidement et de façon coordonnée. 

9.6.1 Rôles et responsabilités 

Bien qu’il n’existe pas d’accords entre le MSSLD et Santé Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’ACIA concernant les rappels 
alimentaires, un protocole d’entente sur les enquêtes relatives à la salubrité 
des aliments et aux rôles à jouer dans le cadre des responsabilités, les 
protocoles, les notifications et la divulgation des renseignements fait 
actuellement l’objet de négociations. Il est primordial que cet accord soit 
conclu et mis en œuvre le plus tôt possible afin que l’on puisse bien 
comprendre et coordonner de façon permanente les rôles et les 
responsabilités de toutes les parties concernées par les rappels alimentaires, 
les risques alimentaires et les enquêtes sur les mala dies d’origine 
alimentaire. 

50 Le pouvoir relatif aux rappels alimentaires au sein du gouvernement fédéral est partagé 
entre le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Santé Canada et l’ACIA. 
L’autorité législative relative aux rappels alimentaires se trouve dans la Loi sur la protection et 
la promotion de la santé, supra note 1, par. 13(4), et la Loi sur l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, CSC 1997, chap. 6, art. 19. 
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L’enquête et l’intervention ne peuvent être efficaces que si tous les 
organismes qui jouent un rôle dans la résolution du problème sont avisés et 
reçoivent les renseignements essentiels. Le projet d’accord mentionné ci
dessus prévoit la formation d’un comité pour chaque éclosion ou enquête 
importante, comité dont les membres seraient issus de chaque organisme 
concerné. Ce comité est destiné à assurer la communication et la diffusion 
continue de renseignements à toutes les parties concernées. 

Il existe également un accord entre le MAAO et le MSSLD qui porte sur la 
communication au sujet des risques relatifs à la salubrité des aliments51. Cet 
accord exige que toute « préoccupation pour la salubrité des aliments » 
portée à l’attentio n d’un ministère soit communiquée aux autres ministères. 
Une « préoccupation pour la salubrité des aliments » se définit comme suit : 

… une situation où il existe une probabilité raisonnable que 
l’utilisation d’un produit alimentaire ou l’exposition à 
celui-ci entraînera de graves conséquences défavorables 
pour la santé ou est susceptible d’entraîner des 
conséquences défavorables temporaires là où le risque de 
graves conséquences défavorables pour la santé est faible. 

Outre l’accord, la loi provinciale exige également des avis. Un médecin-
hygiéniste est tenu d’aviser tout ministère de l’Ontario qui est le principal 
responsable en la matière lorsqu’une plainte est formulée à un conseil de 
santé relativement à l’existence d’un risque pour la santé environnementale 
au sein du territoire52. Un « risque pour la santé » est défini au sens large et 
comprend une substance, une chose ou toute condition des services 
d’alimentation qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet défavorable sur 
la santé d’une personne. 

À l’heure actuelle, le MAAO n’est tenu par aucune exigence législative 
d’aviser le MSSLD ou un autre ministère de tout problème relatif à la 
salubrité des aliments. Une fois en vigueur, la Loi de 2001 sur la qualité et 

51 Le protocole d’entente entre le MAAARO et le ministère de la Santé de l’Ontario à l’égard de 


l’inspection des viandes dans les établissements de traitement agréés par la province, les 


établissements de traitement des viandes indépendants et les services d’alimentation divise les 


secteurs de respons abilité entre le MAAO et le MSSLD et explique la communication entre les 


ministères à l’égard des risques relatifs à la salubrité des aliments. Il a été signé en 1994 et n’a 


pas été modifié depuis.


52 La Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 1, art. 11.
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la salubrité des aliments exigera du directeur qu’il avise le médecin-
hygiéniste local ou le médecin-hygiéniste en chef de tout risque important 
relatif à la salubrité des aliments53 . Il s’agit d’une disposition nécessaire et 
importante d’une loi sur la salubrité des aliments. 

L’accord et la loi omettent de préciser quels sont les renseignements qui 
doivent être transmis aux autres ministères. Il est évident que tout ministère 
ou organisme qui joue un rôle dans une situation d’urgence doit recevoir les 
renseignements qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de ses 
responsabilités. Il faudrait donc envisager de mettre en évidence et de 
préciser les renseignements qui doivent accompagner un tel avis. 

9.6.2 Rappels d’aliments 

La plupart des rappels d’aliments en Ontario (y compris la viande) sont 
effectués par l’ACIA. Le Bureau de la salubrité et des rappels des aliments 
de l’ACIA décide si un rappel sera effectué ou si une autre mesure sera prise 
à l’égard d’un risque potentiel pour la salubrité des aliments ou de l’éclosion 
d’une maladie d’origine alimentaire après examen des données fournies par 
les enquêtes de l’ACIA ou des inspecteurs de la santé publique. Il existe 
trois catégories (types) de rappels possibles, selon le risque couru. Une seule 
catégorie donne lieu à une annonce publique 54. Une fois le  type déterminé, la 
plupart des rappels sont effectués volontairement avec la collaboration des 
producteurs et des détaillants, bien que le ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire puisse émettre une ordonnance de rappel obligatoire, au 
besoin 55 . 

53 Le directeur doit aviser le ministère si, selon lui, il y a, ou peut y avoir, un risque relatif à la 


salubrité des aliments qui constitue un danger important pour la santé et la sécurité publiques. 


Un « risque pour la santé » comprend toute chose qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet 


défavorable sur la santé d’une personne qui consomme un aliment, un produit agricole ou 


aquatique tel que désigné dans les règlements. Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 


aliments, Lois  de l’Ont. 2001, chap. 20, art. 13.


54 Un rappel de type I implique pour la santé un risque de type I qui présente un potentiel de 


graves conséquences défavorables pour la santé, lesquelles pourraient être mortelles. Des 


annonces publiques sont habituellement émises pour le type I, à moins que le produit ne soit 


plus offert au public. Un rappel de type II implique des conséquences défavorables temporaires 


pour la santé. Un rappel de type III implique un risque très ténu pour la santé et est 


généralement le résultat de violations d’une loi ou d’un règlement sur la salubrité des aliments. 


Le public n’est habituellement pas informé des rappels de types II et III.


55 À l’occasion, un rappel sera rendu obligatoire par un arrêté du ministre de l’Agriculture et de 


l’Agroalimentaire (Canada) en vertu de l’art. 19 de la Loi ACIA, supra note 52. Un exemple 


récent d’un tel rappel mettant en cause de la viande et des produits carnés d’un abattoir 
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Les responsabilités qui incombent aux organismes du gouvernement fédéral 
sont clairement définies parmi eux dans un plan d’intervention d’urgence 
fédéral axé sur l’alimentation. L’ACIA a pour mandat de faire respecter les 
rappels obligatoires et de vérifier la conformité à un rappel volontaire. Le 
Bureau de la salubrité et des rappels des aliments suit les tendances de 
rappel et fournit des recommandations relatives aux programmes. Santé 
Canada participe aux enquêtes sur les éclosions des maladies d’origine 
alimentaire qui surviennent dans plusieurs provinces et territoires et 
communique avec l’ACIA au sujet des liens épidémiologiques qui sont 
trouvés. 

Lors de l’éclosion d’une maladie d’origine alimentaire ou d’une enquête, le 
gouvernement fédéral laisse normalement le rôle de premier plan aux 
conseils de santé ou à la Direction de la santé publique du MSSLD, sauf si 
l’éclosion s’étend au-delà des frontières du conseil de santé ou de la 
province, ou si l’organisme local demande l’aide du gouvernement fédéral. 

Le pouvoir de rappel est important pour la prévention des risques pour la 
santé et leur réduction au minimum. Cependant, un rappel peut être ordonné 
alors qu’il n’est pas justifié et causer des pertes économiques considérables 
aux entreprises touchées. Dans de telles circonstances, ceux qui ont souffert 
de pertes injustifiables devraient être indemnisés. Une telle disposition ne 
ferait pas que réparer un résultat injuste, mais encouragerait aussi une 
conformité rapide et complète aux rappels. 

Il n’existe pas actuellement d’accords ou de protocoles avec les organismes 
du gouvernement fédéral et le MSSLD ou entre les conseils de santé 
publique. Un site Web est mis à la disposition des conseils de santé de tout 
le pays, sur lequel le personnel autorisé de la santé publique peut afficher les 
mises à jour des enquêtes sur les maladies d’origine alimentaire et les 
rappels en vue d’aviser et de renseigner les autres organismes. Le site n’est 
toutefois pas régulièrement utilisé ou consulté. En règle générale, les 
conseils de santé et la Direction de la santé publique communiquent par 
courriel, télécopieur et conférences téléphoniques pendant les urgences ou 
lorsque surviennent d’importants rappels des aliments, ou encore pendant 

inspecté par le gouvernement provincial est le rappel de produits d’Aylmer Meat Packers Inc. 
effectué en août 2003. 
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des enquêtes sur les risques relatifs à la salubrité des aliments. L’une des 
préoccupations qu’ont exprimées certains conseils de santé, c’est que trop 
souvent, les renseignements concernant un rappel passent d’un organisme à 
un autre sans être accompagnés de directives. 

Nous avons également entendu dans le cadre de cet examen des inquiétudes 
exprimées à l’égard de l’absence de coordination dans la communication 
avec le public et les médias. Les conseils de santé sont les organismes avec 
lesquels le public et les médias communiquent en règle générale pour 
obtenir des renseignements au sujet des risques potentiels relatifs à la 
salubrité des aliments, mais ils n’ont pas toujours suffisamment de 
renseignements pour être en mesure de répondre. Il importe que des 
stratégies de communication, les responsabilités et les rôles soient 
clairement définis et observés, entre les divers organismes qui interviennent 
dans les cas de rappels d’aliments, d’éclosions de maladies d’origine 
alimentaire et d’enquêtes sur les risques alimentaires et qu’à chaque 
incident, un organisme assume la responsabilité de l’ensemble de la 
communication avec le public. 

La plus grande partie des communications entre les organismes fédéraux, le 
MAAO, le MSSLD et les conseils de santé est informelle et, de ce fait, 
assujettie à la disponibilité et à la collaboration du personnel qui s’occupe de 
l’incident. Les dispositions à prendre doivent être officialisées et les 
protocoles particuliers promulgués. 

Nous adoptons la recommandation du groupe d’experts -conseils du 
présent examen et recommandons que le gouvernement provincial 
conclue un accord le plus tôt possible avec le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée, le ministère de l’Environnement, le ministère de l’Agriculture  et 
de l’Agroalimentaire, Santé Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments à l’égard des maladies d’origine alimentaire 
ainsi que des enquêtes et des interventions visant les risques pour la 
salubrité des aliments. Nous recommandons que l’accord désigne un 
organisme gouvernemental pour diriger toutes les communications avec 
les médias et le public dans le cadre des enquêtes et des interventions 
visant les maladies d’origine alimentaire et les risques pour la salubrité 
des aliments. Nous recommandons que l’accord prévoie la constitution 
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d’un comité formé de représentants de plusieurs organismes et chargé 
de coordonner chaque enquête et intervention visant les maladies 
d’origine alimentaire et les risques pour la salubrité des aliments qui 
nécessitent une action concertée des membres issus de chaque 
organisme concerné et du ou des conseils de santé en cause afin de 
maximiser la collaboration, l’efficience et l’efficacité de l’enquête et de 
l’intervention. 




