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Chapitre 3 - Une démarche scientifique en matière de salubrité des 
aliments 

3.1 Introduction 

La salubrité des aliments est loin d’être une affaire strictement ontarienne ou 
canadienne. C’est un sujet qui a été et qui demeure l’objet de maints débats 
et études dans le monde. Pour élaborer un système scientifique de salubrité 
des aliments de premier ordre pour l’Ontario, il ne sera pas nécessaire 
d’entreprendre de nouvelles et vastes études scientifiques dans la mesure où 
de nombreuses recherches ont déjà été effectuées. On ne saurait nier le droit 
aux habitants de l’Ontario de bénéficier d’un système de salubrité des 
aliments qui repose sur une base scientifique pour assurer une production 
d’aliments sains et sans risques. 

Le terme « scientifique » est utilisé pour décrire un certain nombre d’aspects 
en rapport avec la «science ». Comme l’illustre ce chapitre, les risques 
alimentaires liés à la consommation de viande et de volaille sont de nature 
biologique, chimique et physique. Bon nombre d’entre eux ne sont pas 
visibles à l’œil nu. Pour cette raison, il est important de comprendre 
l’environnement biologique des aliments, c’est-à-dire les conditions qui 
favorisent le développement de micro-organismes et la propagation de 
maladies animales, car cela nous aide à prédire où les problèmes peuvent 
surgir et les mesures qui peuvent être prises pour les prévenir ou réduire leur 
incidence. La connaissance de l’environnement chimique des aliments, en 
particulier la manière dont les produits chimiques, tels que les médicaments 
et la nourriture, sont transformés et métabolisés dans le corps des animaux, 
nous aide à prédire le moment où il ne devrait plus subsister de résidus à 
risque. La science a également un rôle à jouer en ce qui a trait aux risques 
physiques, en nous aidant à éviter ces derniers et à les détecter et les 
éliminer de notre alimentation. 

La démarche scientifique comporte de nombreux avantages. La science 
n’est pas seulement une question de connaissance des tenants et aboutissants 
des différents problèmes, c’est aussi une manière d’approcher ces 
problèmes. Elle consiste à faire des observations et à émettre et à vérifier 
des prédictions. Elle tente d’établir des liens de cause à effet. Un système de 
réglementation scientifique comporte des règles qui ont été choisies parce 
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qu’il a été prouvé qu’en les suivant, les aliments présentent moins de risques 
à la consommation. Parce que les démarches scientifiques peuvent être 
mesurées, elles peuvent être utilisées pour développer des normes de 
salubrité des aliments universellement acceptées. 

La science nous aide également à évaluer si nos objectifs en matière de 
salubrité des aliments sont atteints. Des études de base, des normes 
microbiennes ainsi que différentes formes d’essais peuvent aider à 
déterminer si l’on obtient la réduction des agents pathogènes d’origine 
alimentaire attendue. L’épidémiologie aide à analyser les intoxications 
alimentaires chez les humains afin de déterminer si les efforts en matière de 
salubrité des aliments donnent lieu à une réduction des maladies. La 
recherche scientifique débouche souvent sur le développement de nouvelles 
technologies et sur l’innovation. 

En développant un cadre stratégique officiel pour établir une politique de 
salubrité des aliments, il semble logique que les meilleures connaissances et 
technologies parmi les plus récentes soient employées pour cerner et 
caractériser les risques de salubrité des aliments et les options pour les 
réduire. Bien que la science soit un élément important pour développer une 
politique de salubrité des aliments, elle n’est pas la seule considération à 
prendre en compte. Les valeurs sociales, l’éthique, la demande des 
consommateurs, les considérations économiques et politiques ainsi que 
d’autres facteurs auront également une incidence sur ces décisions 
stratégiques1 . 

De nombreux organismes internationaux ont développé et adopté des règles 
et des procédures en matière de salubrité des aliments, notamment en ce qui 
concerne l’hygiène des viandes. Les organismes internationaux, dont 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Office international des 
épizooties (OIE) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont joué 
un rôle majeur dans le développement de normes scientifiques régissant les 
produits alimentaires. Ces normes furent créées afin de faciliter la mise en 

1Report of the Expert Advisory Panel , The Scientific and Regulatory Basis of Meat Inspection in 
Ontario (mai 2004), p. 93 [ci-après le rapport du groupe d’experts-conseils]. 
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place et l’harmonisation de normes internationales pour protéger la santé des 
consommateurs et pour faciliter le commerce international de produits 
alimentaires en toute sécurité. 

Le développement, la mise en place et la conduite d’un programme 
scientifique de salubrité des aliments efficace est une chose complexe. Un 
bon système scientifique de salubrité des aliments doit en premier lieu tenir 
compte de tous les aspects de la chaîne de production alimentaire, de la 
production primaire au consommateur. D’où l’emploi de formules 
descriptives telles que « stratégie intégrale », « de la ferme à la fourchette », 
« de la ferme à la table » et bien d’autres. En deuxième lieu, un bon système 
scientifique de salubrité des aliments repose sur la participation de tous les 
intervenants clés, notamment des gouvernements, des producteurs primaires 
et secondaires, des détaillants et des consommateurs. 

Au cours des dix dernières années, d’importants progrès ont été réalisés 
dans le développement et la mise en œuvre de programmes pour la salubrité 
des aliments dans le monde. De nombreux programmes ont été mis en 
œuvre de manière volontaire par l’industrie. Les organismes professionnels 
ont joué un rôle de premier plan dans leur développement au Canada et 
ailleurs. De plus en plus, les programmes de salubrité des aliments sont 
élaborés et mis en œuvre par les gouvernements et souvent avec le soutien 
de l’industrie. La plupart des programmes sont volontaires; toutefois, 
nombre d’entre eux deviennent obligatoires. 

L’objectif de ce chapitre est d’exposer les principaux points clés afférents à 
la science de la salubrité des aliments (en particulier des viandes), les 
principes fondamentaux d’un bon système 

scientifique de salubrité des aliments et les démarches qui ont été entreprises 
pour mettre en œuvre ces systèmes à travers le Canada, en Ontario et dans 
certains autres territoires de compétence. Nous ferons des recommandations 
qui, à notre avis, garantiront la salubrité de la viande en Ontario. 

3.2 Principes fondamentaux en matière de salubrité des viandes 

En élaborant un système scientifique de salubrité des aliments pour 
l’Ontario, il est important de cerner les principes fondamentaux clés et les 
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objectifs qui doivent le guider. Pour trouver ces principes fondamentaux, 
nous n’avons pas à aller bien au-delà de la Commission du Codex 
Alimentarius (CCA). Le Codex Alimentarius (Codex) (qui signifie «code 
des aliments » ou « loi sur les aliments ») est un ensemble de normes et de 
codes de pratiques concernant les aliments établis à l’unanimité par les 
membres de la CCA, dont le Canada. Les normes, les lignes directrices et 
les recommandations du Codex ont été établies pour garantir que les 
produits alimentaires ne présentent pas de risques pour les consommateurs 
et qu’ils peuvent être échangés entre les pays en toute sécurité. 

Les principes généraux du Codex applicables à la viande (salubrité des 
viandes) peuvent se résumer dans les termes suivants : 

•	 la viande ne doit pas présenter de risques et doit être propre à la 
consommation humaine, et le gouvernement, l’industrie et les 
consommateurs doivent tous veiller à ce que ces objectifs soient 
atteints2; 

•	 les gouvernements doivent établir des règles en matière d’exigence 
sanitaire pour la viande, les mettre en pratique et vérifier leur 
application. Il est de la responsabilité de l’opérateur de produire de 
la viande qui soit sans risque et propre à la consommation 
conformément à ces règles en matière d’exigence sanitaire pour la 
viande; 

•	 les programmes de salubrité des viandes doivent avoir pour objectif 
principal la protection de la santé publique et doivent être fondés sur 
une évaluation scientifique des risques liés à la viande pour la santé 
humaine et tenir compte de tous les risques d’insalubrité des 
aliments mis en évidence grâce à la recherche, au contrôle, à la 
surveillance ainsi qu’à d’autres activités; 

•	 les principes régissant l’analyse des risques associés à la salubrité 
des aliments doivent être intégrés dans les programmes d’hygiène 
des viandes et dans leur mise en œuvre; 

2 Les exigences particulières relatives à l’hygiène des viandes devraient viser les risques 
biologiques, chimiques et physiques ainsi que les caractéristiques physiopathologiques et 
autres associés à la pertinence pour la consommation humaine. La Commission du Codex 
Alimentarius, Principes généraux d’hygiène de la viande, CCA/LD-52 (2003). 



Une démarche scientifique en matière de salubrité des aliments 99 

•	 les gouvernements doivent formuler des objectifs de salubrité 
alimentaire (OSA) selon une démarche fondée sur l’analyse des 
risques de manière à mesurer objectivement le niveau de protection 
nécessaire pour atteindre les objectifs de santé publique; 

•	 les exigences en matière d’hygiène des viandes doivent limiter les 
risques pour la santé dans la mesure où cela est matériellement 
possible à tous les niveaux de la chaîne alimentaire; 

•	 les principes de l’ARMPC (à définir plus loin dans ce chapitre) 
doivent être appliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
mesures de salubrité des viandes à tous les niveaux de la chaîne 
alimentaire; 

•	 les gouvernements doivent définir le rôle de toutes les personnes 
engagées dans des activités associées à l’hygiène des viandes, 
notamment celui des vétérinaires, des inspecteurs et des opérateurs; 

•	 toutes les personnes responsables de l’hygiène des viandes doivent 
accomplir leurs tâches en ayant la formation, les connaissances, les 
aptitudes et les compétences appropriées; 

•	 les gouvernements doivent vérifier si tous les établissements ont mis 
en place des systèmes appropriés pour effectuer un suivi et retirer la 
viande de la chaîne alimentaire; 

•	 la communication avec les consommateurs et d’autres parties 
intéressées est importante et doit être entreprise lorsque nécessaire; 

•	 le contrôle  et la surveillance des populations humaines et animales 
doivent être entrepris et les résultats doivent être utilisés pour revoir 
ou modifier les exigences en matière de salubrité des viandes à 
chaque fois que cela et nécessaire; 

•	 les gouvernements doivent reconnaître l’équivalence des mesures 
d’hygiène de rechange le cas échéant et promulguer des mesures de 
salubrité pour les viandes qui sont à la hauteur des résultats attendus 
en matière de sécurité et de pertinence. 

Ces principes offrent une solide assise en ce qui a trait à la salubrité des 
viandes et s’appliquent tout au long du continuum alimentaire, de la 
production primaire à la consommation. Nous pensons que ces principes 
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doivent faire partie des bases d’un bon système scientifique relatif à la 
salubrité des aliments pour l’Ontario. 

3.3	 Le rôle du gouvernement dans un système scientifique de 
salubrité des aliments 

Il est indiscutable que les gouvernements jouent un rôle important dans un 
système scientifique de salubrité des aliments, notamment pour : 

•	 protéger la santé publique en réduisant le risque d’intoxication 
alimentaire; 

•	 protéger les consommateurs contre les aliments insalubres, 
malsains, mal étiquetés ou falsifiés; 

•	 offrir l’assurance que les aliments sont propres à la consommation 
humaine; 

•	 contribuer au développement économique en préservant la 
confiance du consommateur dans le système alimentaire et en 
fournissant des bases réglementaires saines pour le commerce 
national et international des aliments; 

•	 proposer des programmes d’éducation à la santé pour efficacement 
communiquer les principes d’hygiène alimentaire à l’industrie et 
aux consommateurs3 . 

Un système de salubrité des aliments nécessite des lois et des règlements 
scientifiquement valables, applicables et coercitifs qui assurent la salubrité 
des aliments. Les lois et règlements qui visent la salubrité des aliments 
doivent comprendre les éléments suivants : 

• un haut degré de protection sanitaire; 

•	 des définitions claires pour améliorer la cohérence et l’observation 
des lois et règlements; 

3 FAO et OMS, Assuring Food Safety and Quality: Guidelines for strengthening national food 
control systems  (2003), p. 6; Commission du Codex Alimentarius, Code d’usage international 
recommandé – Principes généraux de l’hygiène alimentaire (CCA/RCP 01-1969, Rév 3-1997, 
Mod 1-1999). 
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•	 être fondés sur des conseils scientifiques transparents et 
indépendants de grande qualité consécutifs à une évaluation, à une 
gestion et à une communication des risques; 

•	 des dispositions pour prendre des mesures proactives préventives 
lorsqu’un niveau de risque sanitaire inacceptable a été déterminé, 
même lorsqu’une évaluation complète des risques ne peut pas être 
effectuée; 

•	 des dispositions pour donner le droit aux consommateurs d’avoir 
accès à des informations exactes et suffisantes; 

• permettre de retracer l’origine des produits alimentaires; 

•	 des dispositions claires indiquant que la responsabilité primaire pour 
la salubrité et la qualité des aliments incombe aux producteurs et 
aux entreprises de transformation; 

•	 une obligation de garantir que seuls des aliments sans risques et 
présentés de manière honnête entrent sur le marché; 

•	 des mesures pour assurer l’observation et permettre l’application des 
lois et règlements; 

•	 lorsque des aliments sont destinés à d’autres pays que le Canada, la 
reconnaissance des obligations internationales associées4 . 

3.4	 Analyse des risques dans le développement de politiques 
publiques 

Les politiques publiques sont élaborées à partir d’un processus d’analyse des 
risques. L’analyse des risques est un processus qui comprend l’évaluation, la 
gestion et la communication des risques5. Il est à présent bien établi que ces 
trois éléments de l’analyse des risques sont indissociables et intégrés, et que 
la communication implique une transmission d’information 
pluridirectionnelle 6 . 

4 FAO et OMS, Assuring Food Safety and Quality, supra note 3, p. 61.
5 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, pp. 89-96; Commission du Codex Alimentarius, 

Avant-projet de principes pour l'analyse des risques des aliments dérivés des biotechnologies 

modernes , disponible à l’adresse suivante : 

http://www.codexalimentarius.net/biotech/en/ra_fbt.htm [consulté le 17 mai 2004]

6 D. Powell et coll., The impact of media on public perception and policy development related to 

meat inspection in Ontario (juin 2004). Ce rapport a été préparé à ma demande par des 

membres du département de l’Agriculture de l’Université de Guelph.
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3.4.1 Évaluation des risques 

En ce qui concerne les intoxications alimentaires, le risque est la mesure de 
la probabilité qu’un effet indésirable sur la santé se produise à la suite d’un 
risque alimentaire ainsi que la gravité de cet effet. Une évaluation des 
risques peut se définir comme l’utilisation de données scientifiques pour 
déterminer, caractériser et mesurer les risques, évaluer l’exposition et 
caractériser les risques liés à un produit alimentaire particulier7. Les 
questions suivantes devront être posées : Qu’est-ce qui peut mal se passer? 
Quelle est la probabilité qu’un événement indésirable se produise? Quand 
surviendra-t-il? Quelle est la portée probable de la perte?8 Généralement, les 
modèles d’évaluation des risques cherchent à utiliser les données 
scientifiques disponibles pour déterminer de manière qualitative ou 
quantitative la probabilité ou les répercussions des effets indésirables pour la 
santé qui se produisent. Bien que les évaluations quantitatives soient 
préférables, elles ne peuvent être effectuées que si l’expertise, le temps, les 
données et la méthodologie requises sont disponibles. Pour cette raison, une 
forte infrastructure servant à mener des enquêtes et à assurer la surveillance 
est nécessaire pour appuyer le processus d’évaluation des risques. En 
matière de salubrité des viandes, la surveillance des intoxications 
alimentaires et des études de base sur les risques liés à l’alimentation sont 
deux éléments essentiels9 . 

3.4.2 Gestion des risques 

La gestion des risques est définie dans le Codex comme le processus 
consistant à évaluer les alternatives politiques à la lumière des résultats de 
l’évaluation des risques et, suivant les besoins, à sélectionner et mettre en 
application les options de contrôle appropriées, notamment les mesures 
réglementaires10 . 

7 Institute of Food Technologists, Expert Report on Emerging Microbiological Food Safety 
Issues: Implications for Control in the 21st Century (publié le 20 février 2002), p. 67; 
Commission du Codex Alimentarius, Avant-projet de principes pour l'analyse des risques des 
aliments dérivés des biotechnologies modernes, supra note 5. 
8 Commission du Codex Alimentarius, General Principles of Meat Hygiene, supra note 2. 
9 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p.91.
10 Commission du Codex Alimentarius, Principles and Guidelines for the Conduct of 
Microbiological Risk Assessment, CAC/GL-30 (1999); Commission du Codex Alimentarius, 
Avant-projet de principes pour l'analyse des risques des aliments dérivés des technologies 
modernes, supra note 5. 
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3.4.3 Communication des risques 

La communication des risques est la partie de l’analyse des risques qui met 
en jeu l’échange d’information et d’opinions, d’inquiétudes, de risques et de 
facteurs associés aux risques de manière à améliorer le processus de prise de 
décisions 11 . C’est une forme de consultation qui permet aux parties 
intéressées de s’informer, d’intervenir et de faire un examen critique de 
l’information. Elle implique également la communication d’une décision 
d’orientation à ceux qui en seront affectés. La communication des risques 
est un facteur important pour obtenir l’adhésion des parties intéressées et les 
amener à observer la décision d’orientation finale 12. Une communication des 
risques bâclée peut faire échec aux directives et aux programmes les mieux 
élaborés et les mieux intentionnés13 . 

3.4.4 Qu’est-ce qu’un niveau de risque approprié? 

En matière de salubrité des aliments, nous aimerions tous voir l’élimination 
absolue de tous les risques alimentaires et, abstraction faite de toute autre 
considération, préconiserio ns une politique de tolérance zéro. De manière 
plus réaliste, la tolérance zéro dans le sens d’une élimination complète de 
tout risque ne serait pas réalisable ou abordable du point de vue des coûts. 
Les consommateurs de viande sont probablement prêts à accepter un certain 
degré de risque, mais il y a un seuil au-delà duquel ils n’iront pas. Ce 
concept de risque acceptable n’est pas purement scientifique et met en jeu la 
prise en considération d’autres facteurs, notamment les valeurs sociétales et, 
très souvent, la disponibilité des ressources. Il incombe à nos décideurs de 
déterminer le niveau de risque acceptable pour le public et d’évaluer les 
coûts que celui-ci est prêt à assumer pour garantir ce niveau. Comme nous 
l’avons indiqué dans l’introduction de ce rapport, l’objectif est d’élaborer 
une politique en matière de salubrité des viandes qui garantira que le niveau 
de risque associé à la consommation de viande en Ontario est si négligeable 
qu’une personne raisonnable et informée pourra en consommer sans crainte. 

Après avoir effectué une évaluation des risques et une analyse de la gestion 
des risques, les pouvoirs publics responsables de la salubrité des aliments 

11 Ibid.

12 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 92.

13 Ibid., p. 129.
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doivent établir des OSA. Ces OSA définiront les valeurs ou les objectifs 
précis à utiliser par les organismes de réglementation et l’industrie pour 
atteindre les objectifs de santé publique. 

3.4.5	 La vision, les buts et les objectifs de l’Ontario en matière de salubrité 
des aliments 

Le gouvernement provincial, par l’intermédiaire de la Division de l’in dustrie 
alimentaire du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario 
(MAAO), a publiquement énoncé sa vision et sa mission, ses stratégies 
centrales et ses principes directeurs en matière de salubrité des aliments. Sa 
vision est celle de «l’industrie alimentaire de l’Ontario – un chef de file 
international innovateur et réceptif, fournissant des produits sains et de 
grande qualité ». Sa mission déclarée est d’ « assurer un leadership, un 
soutien et un cadre réglementaire assurant aux consommateurs de l’Ontario 
un approvisionnement sain et qui soutient la croissance et la compétitivité 
de notre industrie alimentaire ». L’une des trois stratégies centrales se 
rapporte à la salubrité des aliments, à savoir « minimiser les risques 
d’intoxications alimentaires pour le public14 ». 

Les objectifs énoncés par le MAAO pour mettre en œuvre cette stratégie 
centrale sont les suivants : 

•	 développer des normes de salubrité des aliments fondées sur les 
risques et des programmes réglementaires fournissant, au minimum, 
le même niveau de protection que les normes fédérales pour les 
denrées spécifiées au titre de la loi et des règlements provinciaux; 

•	 assurer la livraison de programmes réglementaires de salubrité des 
aliments en mettant l’accent sur une plus grande responsabilisation 
de l’industrie; 

•	 assurer l’élaboration et la livraison de programmes d’éducation et de 
communication pour accroître la compréhension et la gestion des 
risques associés aux intoxications alimentaires; 

14 Les deux autres stratégies centrales consistent accroître la pénétration des denrées 
agroalimentaires produites ou élaborées en Ontario sur le marché national et international ainsi 
que l’attraction et la conservation des investissements dans le secteur agroalimentaire. 
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•	 coordonner les efforts avec les autorités fédérales, provinciales et 
municipales pour assurer un système de salubrité des aliments 
continu; 

•	 développer et préserver la capacité d’intervenir en cas de problème 
ou d’urgence prioritaire en matière de salubrité des aliments. 

Il y a peu d’ambiguïté dans les termes employés dans ces déclarations 
publiques concernant la vision, la stratégie et les objectifs du MAAO. Ce 
qui manque toutefois, ce sont des stratégies spécifiques, des plans d’activités 
et des OSA qui font ressortir la manière dont la province compte mettre en 
œuvre sa stratégie générale. 

Le dernier plan d’activités publié par le MAAO fut celui de 2002-2003 et il 
contenait très peu d’éléments relatifs à la salubrité des aliments15. Dans le 
cadre de ce plan d’activités, le MAAO devait élaborer et introduire des 
règles au titre de la Loi sur la salubrité et la qualité des aliments de 2001 
(LSQA)16 pour renforcer le système de salubrité des aliments et travailler 
avec l’industrie afin d’améliorer l’observation des normes de sécurité. Des 
dix indicateurs de rendement énoncés, seuls deux concernaient la salubrité 
des aliments. La salubrité des aliments ne semble pas être une priorité de 
premier ordre du plan d’activités. 

Ce qui est frappant en Ontario, c’est l’absence d’une stratégie clairement 
énoncée, transparente et bien définie pour la province qui exprime 
publiquement les grandes lignes des plans, des stratégies et des objectifs du 
gouvernement pour la salubrité des aliments et la réduction des intoxications 
alimentaires. 

En octobre 2000, le gouvernement provincial a approuvé la stratégie 
ontarienne de la salubrité des aliments (SOSA). Le MAAO décrit la SOSA 
comme un processus continu pour améliorer le système de salubrité des 
aliments de l’Ontario en augmentant la capacité du gouvernement à protéger 
la santé publique, combler les lacunes du système d’inspection des aliments 

15 MAAO, Plan d’activités 2002-2003, accessible à l’adresse suivante : 
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/about/BusPlan2003/index.html [consulté le 6 juin 2004].
16 Loi sur la salubrité et la qualité des aliments, 2001, S.O. 2001, ch. 20, a reçu la sanction 
royale le 5 décembre 2001 mais n’a pas encore été proclamée. 
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et accroître la qualité marchande des produits alimentaires de l’Ontario. La 
vision de la SOSA était de créer un système scientifique couvrant tous les 
maillons de la chaîne alimentaire du «producteur au consommateur ». La 
SOSA fut élaborée pour établir un partenariat entre les ministères du 
gouvernement, les conseils de santé locaux et les autorités fédérales. 
L’Ontario a dépensé plus de 50 millions de dollars en différentes initiatives 
dans le cadre de la SOSA depuis 2000 et, à ce jour, aucun rapport public n’a 
encore été publié sur ces initiatives et sur leur degré de réussite. 

Le MAAO a avisé le personnel chargé de l’examen que des améliorations 
ont été apportées au titre de la SOSA dans trois domaines stratégiques, à 
savoir la science et l’analyse, les opérations sur le terrain ainsi que le 
développement stratégique et la coordination17 . 

L’aptitude du MAAO à communiquer ses stratégies et objectifs peut avoir 
été entravée par le retard de la proclamation de la LSQA et la promulgation 
de nouvelles règles. Les politiques et les stratégies ne peuvent pas être 
communiquées publiquement ou mises en œuvre avant que les décisions 
politiques sous-jacentes soient prises et que le gouvernement s’engage à 
dégager les ressources nécessaires. 

Le gouvernement provincial a une grande responsabilité en ce qui concerne 
la salubrité de la viande et d’autres aliments en Ontario. Il est de l’intérêt 
public que les aliments produits et consommés en Ontario ne présentent pas 
de risques. Le gouvernement provincial doit présenter des rapports réguliers 
et publics aux habitants de l’Ontario. 

Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) est légalement 
tenu de présenter au Congrès et au peuple américain des rapports annuels 
sur le rendement contenant : 

17 Les initiatives scientifiques et d’analyse incluent des études microbiologiques de base, le 
financement de projets de recherche pour la salubrité des aliments, l’augmentation du soutien 
scientifique au programme d’inspection alimentaire et le développement d’une base de 
données concernant la salubrité des aliments. Parmi les amélioration des opérations sur le 
terrain, on compte le renforcement de la conformité, de l’application des lois, de la surveillance 
de l’industrie des carcasses d’animaux de récupération animale et le développement du 
programme Avantage ARMPC. Le développement stratégique et l’amélioration de la 
coordination comprennent des initiatives stratégiques relatives au développement de règles au 
titre de la LSQA et la coordination interinstitutions. 



Une démarche scientifique en matière de salubrité des aliments 107 

• son plan stratégique avec les objectifs et les stratégies à long terme; 

•	 son plan de rendement annuel avec les grandes lignes de ses 
stratégies d’une année à l’autre pour atteindre les objectifs à long 
terme; 

•	 un rapport sur les rendements et les responsabilités qui indique ses 
résultats par rapport aux objectifs établis au cours de l’exercice 
financier précédent18 . 

De la même façon, le Food Safety Inspection Service (FSIS) aux É-U 
présente des rapports annuels des performances qui décrivent ses buts et 
objectifs stratégiques spécifiques, ses stratégies et ses résultats. 

Au Canada, la Direction des aliments19 a présenté son premier rapport en 
2001 sur les activités scientifiques et de recherche du secteur. Ce rapport 
exhaustif donne la description détaillée des mandats, missions, rôles et 
responsabilités de la Direction ainsi que le détail des activités scientifiques 
entreprises à l’intérieur et à l’extérieur des laboratoires. De plus, la Direction 
des aliments a récemment publié son premier rapport annuel sur les priorités 
et les réalisations du programme20. Ce rapport faisait état de six stratégies 
clés et décrivait le travail de la Direction avec une liste détaillée de projets 
classés par ordre de priorité dans les domaines de la politique et du 
développement de la réglementation, de l’évaluation et de l’analyse des 
risques et des avantages, du renseignement (recherche et surveillance) et des 
conséquences sur la santé. Chacune des priorités est accompagnée d’une 
description de l’activité et du projet comprenant des jalons d’exécution. Le 
rapport dresse également la liste des réalisations de l’année écoulée et 
présente un bilan comptable du travail de la Direction. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est mandatée par la 
loi habilitante pour fournir un rapport annuel faisant état de ses activités et 

18 USDA, Performance and Accountability Report for FY 2003, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.usda.gov/ocfo/usdarpt/usdarpt.htm [consulté le 2 juin 2004].

19 La Direction des aliments fait partie de la Direction des produits de santé et des aliments de 

Santé Canada et a pour responsabilité principale d’établir des politiques et des normes 

concernant la salubrité des aliments et la nutrition. 

20 Santé Canada, Direction des aliments, Premier rapport annuel sur les priorités et les 

réalisations du programme, 2003-2004 (décembre 2003), accessible à l’adresse suivante : 

http://www.hc -sc.gc.ca/food-aliment/dg/e_rpt_priorities_achievements_dec_2003.pdf  [consulté 
le 6 juin 2004]. 
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des résultats obtenus21. Le vérificateur général doit inclure un état 
récapitulatif faisant état de l’impartialité et de la fiabilité de l’information 
présentée. 

Les habitants de l’Ontario doivent s’attendre à une communication de 
rapports similaires de la part du gouvernement de l’Ontario. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial exprime 
clairement sa politique, ses objectifs et ses buts en matière de salubrité 
des aliments, notamment ses objectifs en ce qui a trait à la salubrité des 
aliments. La province devrait également élaborer et rendre public un 
plan d’activités pour ses initiatives en matière de salubrité des aliments 
comportant des méthodes appropriées pour mesurer les résultats et 
présenter un rapport annuel au public exposant les priorités, les 
stratégies, les objectifs et les réalisations de son programme. 

3.5 Intoxications alimentaires 

Il est inutile de préciser que la raison principa le pour la mise en place d’un 
système de salubrité des aliments est d’assurer que les aliments consommés 
par le public ne présentent pas de risques et qu’ils ne sont pas nuisibles pour 
la santé. L’information qui nous a été présentée et les conseils du groupe 
d’experts-conseils nous amènent à conclure que la viande produite et 
consommée en Ontario est, dans la plupart des cas, saine et sans 
contaminants à risque22. D’un autre côté, les intoxications alimentaires 
demeurent un problème de santé publique important en Ontario. Étant donné 
que nous avons tendance à penser que les intoxications alimentaires sont un 
problème propre à d’autres parties du monde, bon nombre de personnes 
seront surprises d’apprendre la fréquence des intoxications alimentaires en 
Amérique du Nord. 

Le groupe d’experts-conseils décrit, dans son rapport, les risques pour la 
santé publique associés à la consommation de viande et les tendances en 

21 Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, S.C. 1997, ch. 6, art. 23. 
22 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 33. 
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matière d’intoxications alimentaires23. Pour comprendre ce qui a motivé nos 
recommandations, nous vous présenterons un aperçu de ces problèmes. 

3.5.1 Prévalence des intoxications alimentaires 

Il est difficile de mesurer l’étendue réelle des intoxications alimentaires. De 
nombreuses personnes ne cherchent pas à obtenir de soins médicaux pour 
des symptômes qui peuvent ne durer qu’un ou deux jours. D’autres 
personnes cherchent à obtenir des soins médicaux mais ne sont pas testées et 
les intoxications alimentaires échappent de ce fait au diagnostic. Aux États-
Unis, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a conclu que les 
intoxications alimentaires sont très souvent sous-déclarées. Le CDC estime 
que pour chaque cas de salmonellose diagnostiqué et rapporté aux autorités 
de santé publique, 38 cas sont en fait apparus24. Une étude ontarienne a 
estimé que seul un cas sur 17 d’infection aux Campylobacter, Salmonella et 
Yersinia  est rapporté et un cas sur neuf d’infection au Shigella25 . De plus, de 
nombreuses intoxications alimentaires ne sont pas déterminées lors des 
procédures de laboratoire de routine et nécessitent des équipements et des 
tests spécialisés qui ne sont généralement pas disponibles. Il en résulte que 
les données utilisées pour mesurer la prévalence des intoxications 
alimentaires sont souvent le fruit d’extrapolations par rapport aux cas qui ne 
sont pas rapportés, ou qui sont rapportés, mais qui ne sont pas attribués à la 
consommation d’aliments. 

Le CDC estime que les intoxications alimentaires rendent malades 
76 millions de personnes et sont à l’origine de 323 000 hospitalisations et de 
5 200 décès chaque année aux États-Unis26. Si l’on ramène ces chiffres au 
nombre d’habitants, cela correspond à environ 3,2 millions de personnes 

23 Ibid., chap. 4.

24 É-U, CDC, Foodborne Illness – General Information, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/foodborneinfections_g.htm#mostcommon

[consulté le 2 juin 2004].

25 G. Campbell et coll., MAAO, Estimating the total health-related impact of foodborne illness in 
Ontario, using Monte Carlo simulation to characterize uncertainty  (4 novembre 2003). 
26P. Mead et coll., Food-related Illness and Death in the United States, Emerging Infectious 
Diseases (vol. 5, n° 5, septembre – octobre 1999). 
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malades en Ontario par an (dans l’hypothèse de taux d’incidence 
similaires)27 . 

Au Royaume-Uni, la Food Standards Agency a rapporté qu’il y a eu, en 
2000, plus de 65 000 cas d’intoxications alimentaires rapportés causés par 
cinq agents pathogènes majeurs28 . 

Au Canada, les données fiables pour mesurer l’étendue réelle des 
intoxications alimentaires sont moins nombreuses. Bien que le Canada ait 
établi des programmes de surveillance pour les maladies entériques, la 
précision des résultats est limitée par la nature du mécanisme de déclaration. 
Santé Canada conduit actuellement des études plus approfondies pour 
fournir une estimation plus précise de la prévalence des maladies d’origine 
alimentaire29. Santé Canada estime que plus de 30 000 cas d’intoxications 
alimentaires sont rapportés au Canada, dont la majorité est due à la 
contamination microbienne d’aliments crus d’origine animale, notamment 
de viandes, de volailles, d’œufs, de lait cru, de fromages, de poissons et de 
fruits de mer30 . 

En Ontario, plusieurs études ont été effectuées sur les maladies entériques à 
partir des données rapportées. Une étude a montré qu’entre 1992 et 1996, 
56 690 cas rapportés ont été imputables à huit agents pathogènes31. Une 
étude plus récente a indiqué qu’entre 1997 et 2001, 44 451 cas de maladies 
entériques confirmées étaient imputables à ces huit agents pathogènes. Ces 
données doivent toutefois être accueillies avec une certaine circonspection 
dans la mesure où les maladies entériques peuvent avoir de nombreuses 

27Applied Research Consultants, MAAO, Case Study Report: Economic Impacts of Proposed 

Ontario Food Safety System Initiatives (4 mars 2002).

28 Royaume-Uni, Food Standards Agency, Measuring Foodborne Illness Levels (18 avril 2002), 

accessible à l’adresse suivante : 

http://www.foodstandards.gov.uk/science/sciencetopics/microbiology/58736 [consulté le 2 juin 

2004].

29 Santé Canada, Étude nationale des maladies gastro-intestinales aiguës, Arrière-plan, 

accessible à l’adresse suivante : http://www.hc -sc.gc.ca/pphb-dgspsp/nsagi-enmga/info_e.html

[consulté le 29 avril 2004].

30 Santé Canada, Élaboration d’une politique sur les aliments crus d’origine animale, disponible 

à l’adresse suivante : http://www.hc -sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe-dme/rfao

aoca/e_rfao.html [consulté le 7 juin 2004].

31Santé Canada, La distribution des toxi-infections alimentaires selon le milieu d’exposition –

Ontario, Canada Communicable Disease Report (vol. 24-8, 15 avril 1998), accessible à 

l’adresse suivante : http://www.hc -sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/ccdr-rmtc/98pdf/cdr2408e.pdf

[consulté le 2 juin 2004].
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origines non liées à l’alimentation32. À ce jour, la surveillance et les études 
pour déterminer la réelle étendue des intoxications alimentaires en Ontario 
au-delà de ce qui a été rapporté ont été limitées. Un rapport récent du 
gouvernement de l’Ontario estime, sur la base de l’examen de 16 agents 
pathogènes, qu’il y a plus de 305 573 cas d’intoxications alimentaires en 
Ontario chaque année, dont environ 20 %, soit 61 000, sont associés à la 
consommation de viande et de volaille. Bien que de nombreuses 
intoxications alimentaires ne donnent lieu qu’à des malaises de courte durée 
sans conséquences permanentes, il est important de noter qu’elles peuvent 
entraîner et entraînent des séquelles physiques permanentes et même des 
décès, en particulier chez les populations les plus vulnérables telles que les 
enfants en bas âge et les personnes âgées33 . 

3.5.2 Les coûts économiques des intoxications alimentaires 

Au-delà des souffrances personnelles occasionnées par les intoxications 
alimentaires, les coûts économiques qu’elles entraînent sont également 
importants. Aux États-Unis, le coût des maladies humaines dues à sept 
agents pathogènes spécifiques a été estimé à un montant de 6,5 à 
34,9 milliards de dollars américains par an. En Australie, le coût des 
11 500 cas estimés d’intoxications alimentaires quotidiens a été évalué à 2,6 
milliards de dollars australiens par an. En Angleterre et au Pays de Galles, 
les coûts médicaux et la valeur attribués aux décès associés à cinq infections 
d’origine alimentaire furent estimés, en 1996, à environ 300 à 700 millions 
de livres par an34 . 

En 2002, le MAAO a évalué l’impact économique des cas d’intoxications 
alimentaires annuels en Ontario. L’analyse du MAAO a conclu qu’il y avait 
chaque année plus de 2,5 millions de cas d’intoxications alimentaires en 

32J. Lim et D. Middleton, MSSLD, Enteric Outbreaks Reported in Ontario, 2000-2002, Rapport 
sur la santé publique et l’épidémiologie en Ontario (vol. 14, n° 11, 31 décembre 2003), p. 202.
33 American Medical Association et coll., Diagnosis and Management of Foodborne Illnesses: 
A Primer for Physicians and Other Health Care Professionals (février 2004), p. 3, accessible à 
l’adresse suivante : http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/36/2004_food_introclin.pdf 
[consulté le 9 juin 2004].
34 FAO et OMS, Assuring Food Safety and Quality, supra note 3, p. 336; Commission du 
Codex Alimentarius, Code d’usage international recommandé – Principes généraux de 
l’hygiène alimentaire, supra note 3; J. Buzby et coll., USDA, Bacterial Foodborne Disease: 
Medical Costs and Productivity Losses , AER n° 741 (Washington, Economic Research Service, 
1996); OMS Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales , vol. 50, n° 1 et 2 (Genève, 
OMS 1997). 
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Ontario, nécessitant 9 319 hospitalisations et occasionnant 135 décès35. À 
partir de cette évaluation, le MAAO a estimé en extrapolant que l’impact 
économique annuel découlant du temps perdu, des visites chez le médecin, 
des hospitalisations, des décès et des séquelles chroniques s’élevait à plus de 
3,2 milliards de dollars pour l’Ontario. La santé publique tombe sous la 
responsabilité du gouvernement provincial et il en résulte une lourde charge 
financière que le MAAO évalue à environ 786 millions de dollars par an36 . 

Le MAAO estime que 30 % de ces coûts liés à la santé, à savoir 
207 millions de dollars, sont imputables aux maladies occasionnées par la 
viande37. Le MAAO pense que ces estimations sont très modérées et que les 
vrais coûts sont probablement plus élevés. 

Évaluation des coûts, des cas et des décès annuels liés à la santé à la suite 
d’intoxications alimentaires en Ontario par groupe d’aliments extrapolés 
pour l’année 200238 . 

Groupe d’aliments Coût en $ Impact 
en pour
centage 

Cas est. Décès 
est. 

N° de cas 
moyen par 
éclosion* 

Produits horticoles, dont 
salades non déli 

146 812 323  18,7 % 86 853 7 41 

Volaille  104 560 949  13,3 %  43 434 4 25 
Bœuf  83 375 078  10,6 % 9 106 7 20 
Salades déli  59 287 936  7,5 % 30 904 3 57 
Viandes prêtes à 
consommer 

57 732 165 7,4 %  19 105 4 32 

Poissons et fruits de mer  36 644 331  4,7 %  19 088 2 24 
Œufs/produits d’œufs  31 898 509  4,0 %  8 224 3 28 
Laitier, lait cru excl.  27 983 415  3,6 %  13 145 2 54 
Porc  13 182 801  1,7 %  5 354 1 51 
Produits composés/divers  196 100 995  24,9 % 165 686 6 30 
Autres viandes, non 
prêtes à consommer 

12 012 312  1,5 %  5 245 1 27 

Lait cru  16 860 654  2,1 %  4 195 1 10 
Total  786 451 469 100,00 % 

Pathogènes pris en considération : Campylobacter spp., Salmonella spp., ECPV, Listeria monocytogenes, Bacillus 
cereus, Clostridium perfringens 
Considérations économiques : temps perdu, visites chez le médecin, hospitalisations, décès, séquelles chroniques

*Une « éclosion » est un incident mettant en cause au moins deux personnes, issues de ménages différents, qui souffr ent 

d’une maladie similaire après avoir été exposées à la même source infectieuse.


35G. Campbell, MAAO, Estimated Annual Cases, Hospitalizations, and Mortality from 

Foodborne Diseases in Ontario and Resulting Economic Impact (20 juin 2002).

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid.
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3.5.3 Causes des maladies d’origine alimentaire 

Les intoxications alimentaires sont occasionnées par la consommation ou le 
contact avec des aliments qui ont été contaminés par des éléments 
microbiens, chimiques ou physiques pathogènes. Le tableau ci-dessous cite 
des exemples de contaminants. 

Types de contaminants 

Risque Exemple 

Microbiologique Bactéries, virus, prions, levures, moisissures, parasites 
Biologique Os, poils, insectes, fèces 
Chimique Pesticides, toxines, liquides de nettoyage, résidus de médicaments 

vétérinaires 
Physique Verre, métal, bois, ficelles, saletés, etc. 

3.5.4 La viande comme source de risques microbiologiques et biologiques 

Il existe plus de 250 sortes différentes d’intoxications alimentaires. La 
plupart des intoxications alimentaires sont apparentées à des infections 
occasionnées par différentes sortes de bactéries, de virus et de parasites. La 
viande peut contenir des agents microbiens qui causent des intoxications 
alimentaires habituellement accompagnées de symptômes tels que des 
nausées, des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. 

Les bactéries les plus communément reconnues dans les produits carnés sont 
Campylobacter, Salmonella et E. coli O157:H7. Parmi les autres bactéries 
présentes dans la viande, on peut citer Bacillus cereus, Clostridium 
botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Shigella spp, 
Staphylococcus aureus et Vibrio vulnificus. 

Selon l’état actuel des connaissances, la variante de la maladie de 
Creutzfeld-Jacob (vMCJ) est une maladie transmissible à l’homme par 
consommation de bœuf contenant des protéines pathogènes appelées prions. 
On pense que les prions qui causent l’ESB, chez les bovins sont transmis 
aux animaux par les aliments qui contiennent de la viande et de la farine 
d’os fabriquées à partir de l’équarrissage de bovins infectés par l’ESB.39 

D’après les preuves scientifiques actuelles, les humains s’exposent à des 

39 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 57. 
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risques de contamination s’ils consomment certains tissus d’animaux 
infectés par l’ESB appelés matières à risques spécifiés (MRS). Les MRS 
comprennent le crâne, la cervelle, le ganglion de Gasser, les yeux, les 
amygdales, la moelle épinière et le ganglion de la racine dorsale des bovins 
âgés de 30 mois ou plus, et l’iléon distal des bovins de tous âges40. Il est 
important de noter que la vMCJ est une maladie mortelle sans traitement 
connu. Un seul cas de vMCJ a été détecté au Canada à ce jour; on 
soupçonne toutefois que la personne a contracté la maladie au Royaume-
Uni41 . 

3.5.5 La viande comme source de risques chimiques et physiques 

Les risques chimiques et physiques associés aux produits carnés peuvent 
également causer des maladies chez les humains. Parmi les risques 
chimiques, on compte les résidus de médicaments antimicrobiens, les 
résidus d’hormones, les polluants environnementaux et les pesticides ainsi 
que les polluants liés à la transformation. On retrouve également des 
contaminants potentiels dans les différents additifs alimentaires utilisés dans 
la transformation comme agents de conservation pour rehausser l’apparence 
et le goût. Les agents de conservation tels que le nitrate de sodium sont 
particulièrement pertinents pour l’innocuité des viandes salaisonnées. Les 
viandes prêtes à la consommation après l’achat sont particulièrement 
exposées aux contaminants microbiens ainsi qu’aux contaminants associés à 
la transformation. 

Les résidus antimicrobiens et antiparasitaires peuvent contaminer la viande 
lorsque des médicaments sont administrés aux animaux et que la période de 
retrait n’est pas respectée avant l’abattage42 . 

Comme bien d’autres matières premières, les produits carnés sont exposés à 
la contamination physique. Par exemple, une aiguille cassée utilisée pour 
administrer un médicament à un animal à la ferme peut présenter un risque 
de contamination. Au cours de l’abattage et tout au long de la 
transformation, la viande est exposée à différents contaminants physiques 

40 Ibid.

41G. Campbell, MAAO, Estimated Annual Cases, Hospitalizations, and Mortality from 

Foodborne Diseases in Ontario and Resulting Economic Impact, supra note 35.

42 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 49.
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externes potentiels. Si l’on n’arrive pas à détecter et à retirer ces 
contaminants, cela peut entraîner des maladies et des lésions chez les 
humains. 

3.5.6 Comment la viande est contaminée 

La viande peut être contaminée de nombreuses manières43. Les agents 
microbiens capables d’infecter les personnes et de causer des maladies 
peuvent se trouver à l’état naturel dans l’environnement ou peuvent être 
portés par les animaux. Certains de ces agents rendent les animaux malades 
alors que d’autres peuvent se retrouver chez des animaux sains. Les 
maladies transmissibles de l’animal à l’homme sont appelées zoonoses. 
Environ la moitié des infections microbiennes connues peuvent être 
transmises de l’animal à l’humain 44. Particulièrement inquiétantes sont les 
nouvelles maladies infectieuses émergentes, dont une bonne partie sont des 
zoonoses, qui mettent en jeu des agents pathogènes récemment identifiés 
tels que le virus du Nil occidental, la grippe aviaire et le SRAS. 

Les êtres humains sont également source d’infections. La transmission 
d’agents infectieux à des produits carnés peut facilement arriver si les 
aliments sont contaminés par un préposé à la manutention des aliments ou 
par une manutention incorrecte des aliments ou en raison d’une mauvaise 
hygiène. L’annexe F présente un résumé utile des risques biologiques, 
chimiques et physiques communément associés à la viande au cours de 
l’abattage, de la transformation, de la distribution, des services alimentaires 
et des différentes interventions possibles. 

3.5.7 Responsabilité en matière de réduction des intoxications alimentaires 

La plupart des intoxications alimentaires d’origine carnée sont associées à 
des agents pathogènes et peuvent donc souvent être évitées grâce à une 
manutention et à une transformation appropriées et, en bout de ligne, grâce à 
une cuisson à une température suffisamment élevée pour tuer les agents 
pathogènes. Toutefois, la responsabilité ne doit pas uniquement incomber au 

43 Santé Canada, le Comité directeur sur les aliments crus d’origine animale, 

Recommandations relatives à l’élaboration d’une politique portant sur les aliments crus 

d’origine animale (24 septembre 2001), disponible à l’adresse suivante : http://www.hc

sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe-dme/rfao-aoca/e_rfao_sept2101.html [consulté le 2 juin 

2004].

44 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 33. 
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consommateur. La salubrité des aliments est une responsabilité partagée. Un 
bon programme de salubrité alimentaire de la part de l’industrie, un niveau 
d’inspection et de contrôle d’application des lois gouvernemental approprié 
tout au long du continuum alimentaire, de la ferme à la table, ainsi qu’une 
préparation responsable des aliments par le consommateur demeurent la 
meilleure formule pour réduire les risques d’intoxications liées à la 
consommation de viande. Un tel système de salubrité alimentaire permet au 
consommateur de manger de la viande en toute confiance. 

3.6 Les programmes de salubrité des aliments et l’ARMPC 

Toute réflexion concernant un système scientifique de salubrité des aliments 
doit s’accompagner d’une réflexion sur le système d’analyse des risques et 
de maîtrise des points critiques (ARMPC). Le système d’ARMPC est 
largement reconnu comme étant la méthode privilégiée pour assurer la 
sécurité de nos aliments, notamment de la viande45 . 

L’ARMPC est devenue synonyme de salubrité alimentaire46. L’ARMPC fut 
élaborée voici environ 45 ans par la compagnie Pillsbury dans le cadre de sa 
collaboration avec l’armée des États-Unis et la NASA. L’entreprise devait 
produire des denrées alimentaires qui ne présentaient aucun défaut ni danger 
pour les astronautes du programme spatial. L’ARMPC a été adoptée partout 
dans le monde par des organismes internationaux tels que la CCA, la FAO 
et l’OMS, ainsi que par de nombreuses autres organisations nationales et 
internationales, par d’éminents scientifiques spécialisés dans la salubrité des 
aliments, par des autorités gouvernementales et par l’industrie. 

En 1993, l’ARMPC fut d’abord reconnue et adoptée par la CCA. Le Code 
d’usage international recommandé du Codex – Principes généraux de 
l’hygiène alimentaire adopté en juin 1977 comprend, dans son annexe, la 
description du système d’ARMPC et les lignes directrices pour son 

45 M. Pierson, USDA, An Overview of Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) and Its 
Application to Animal Production Food Safety, Conference of Research Workers in Animal 
Diseases (12 novembre 1995), accessible à l’adresse suivante : 
http://www.cvm.uiuc.edu/HACCP/Symposium/PIERSON.HTM [consulté le 22 avril 2004].
46 FAO, Food Quality and Safety Systems - A Training Manual on Food Hygiene and the 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (Rome, FAO, 1998), art. 3. 
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application47. Cette présentation représente la norme par rapport à laquelle 
tous les programmes d’ARMPC sont mesurés. 

L’ARMPC est un système fondé sur des bases scientifiques qui met en 
lumière les risques spécifiques et les mesures qui permettent de les maîtriser 
en vue d’assurer la salubrité des aliments. Deux éléments clés du système 
d’ARMPC sont qu’il est à la fois préventif et systémique dans sa démarche. 
Il est conçu pour aborder les risques biologiques, chimiques et physiques. Le 
système est conçu pour détecter les dangers potentiels avant qu’ils se 
produisent et pour mettre en place des mesures de contrôle pour réduire ou 
éliminer la probabilité qu’ils apparaissent. Les systèmes d’ARMPC sont 
importants car, malgré le nombre et la rigueur des inspections et des tests, 
ceux-ci ne pourront jamais complètement éliminer tous les risques associés 
à la consommation de viande. Nous ne devrions pas nous appuyer 
exclusivement sur les inspections et les tests des pouvoirs publics pour 
garantir la salubrité de notre viande. L’ARMPC, accompagnée d’un système 
d’inspection et de test de qualité, est l’élément essentiel de tout système de 
salubrité alimentaire fiable. Une inspection organoleptique48 ne suffit pas. 
L’ARMPC seule ne suffit pas. L’inspection organoleptique 
gouvernementale et l’ARMPC se complètent avantageusement dans une 
démarche véritablement scientifique en matière de la salubrité des aliments. 

47 Commission du Codex Alimentarius, Code d’usage international recommandé – Principes 

généraux de l’hygiène alimentaire, supra note 3. Voir annexe E.

48 Organoleptique se rapporte aux sens (goût, couleur, odeur, toucher). L’inspection 

organoleptique est effectuée par un inspecteur qui examine visuellement, tactilement et 

olfactivement les morceaux d’animaux pour détecter des signes de maladie ou de 

contamination.
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3.6.1 Principes d’ARMPC 

La démarche scientifique, préventive et systématique de l’ARMPC pour la 
mise en évidence, l’évaluation et le contrôle des risques d’insalubrité des 
aliments est basée sur les sept principes clés suivants : 

PRINCIPE I :	 Procéder à l’analyse des risques. Un risque est défini 
comme étant un agent biologique, chimique ou 
physique, ou un état des aliments ayant le potentiel 
d’avoir des effets nuisibles sur la santé. 

PRINCIPE II :	 Déterminer les points critiques de contrôle (PCC). Un 
PCC est une étape où il est possible d’effectuer un 
contrôle. Il est indispensable pour prévenir ou 
éliminer les risques d’insalubrité des aliments ou les 
réduire à un niveau acceptable . 

PRINCIPE III : Établir la ou les limites critiques. 

PRINCIPE IV : Établir un système de surveillance des PCC. 

PRINCIPE V :	 Établir des procédures de mesures correctives à 
prendre lorsque le système de surveillance indique 
qu’un PCC n’est plus maîtrisé. 

PRINCIPE VI :	 Établir des procédures de vérification pour confirmer 
le fonctionnement efficace du système. 

PRINCIPE VII :	 Établir un système de documentation concernant 
toutes les procédures et tous les registres liés à ces 
principes et à leur application49 . 

49 Commission du Codex Alimentarius, Code d’usage international recommandé – Principes 
généraux de l’hygiène alimentaire, supra note 3. 
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Ces sept principes d’ARMPC sont appliqués selon une séquence logique en 
12 étapes dont voici la description : 

Étape 1 Constituer une équipe d’ARMPC 

Étape 2 Décrire le produit 

Étape 3 Déterminer son utilisation prévue 

Étape 4 Établir le diagramme des o pérations 

Étape 5 Confirmer sur place le diagramme des opérations 

Étape 6/Principe 1 Procéder à l’analyse des risques 

Étape 7/Principe 2 Déterminer les points critiques de contrôle (PCC) 

Étape 8/Principe 3 Établir les limites critiques 

Étape 9/Principe 4 Établir un système de surveillance des PCC 

Étape 10/Principe 5 Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque le 
système de surveillance indique qu’un PCC particulier 
n’est plus maîtrisé 

Étape 11/Principe 6 Établir des méthodes de vérification pour confirmer le 
fonctionnement efficace du système ARMPC 

Étape 12/Principe 7 Établir un système de documentation concernant toutes 
les procédures et tous les registres liés à ces principes et à 
leur application50 

3.6.2	 Conditions préalables à un système de salubrité des aliments fondé 
sur les critères de l’ARMPC 

Les sept principes de l’ARMPC et le processus d’application en douze 
étapes ne sont pas appliqués hors de tout contexte. Un système d’ARMPC 
suppose qu’il existe une base sous-jacente de programmes préalables. Les 
programmes préalables établissent les conditions environnementales et 
opérationnelles nécessaires pour la production d’aliments sains et sans 
risques. Les programmes préalables couvrent les domaines suivants : les 
bonnes pratiques d'hygiène (BPH), les bonnes pratiques de fabrication 

50 Ibid. 
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(BPF)51, l’envoi, la réception et l’entreposage, l’hygiène, l’entretien du 
matériel, la lutte antiparasitaire, les rappels et la salubrité de l’eau. La portée 
et l’étendue de ces programmes préalables peuvent varier suivant l’activité 
de l’entreprise. Ils font généralement partie de tout système de 
réglementation des viandes. 

Les programmes préalables sont distincts du plan d’ARMPC et doivent être 
documentés et vérifiés régulièrement. Une bonne partie de la mise en œuvre 
d’un plan d’ARMPC consiste à confirmer l’existence et l’efficacité de tous 
les programmes préalables. 

Pour que la mise en œuvre d’un système d’ARMPC soit fructueuse, la 
direction et l’ensemble des effectifs doivent y participer et s’y engager dès 
le début52. La direction doit être sensibilisée aux avantages du système 
d’ARMPC et aux raisons pour lesquelles elle doit assumer le leadership 
dans sa mise en œuvre. La direction et l’ensemble des employés doivent être 
initiés au fonctionnement du système d’ARMPC et aussi à l’importance de 
leur rôle dans la production d’aliments sans risques. En particulier, chaque 
PCC nécessite une formation précise avec des instructions claires et 
compréhensibles et des procédures indiquant le rendement attendu53 . 

Pour que les systèmes d’ARMPC fonctionnent correctement, les autorités 
gouvernementales et les utilisateurs doivent adopter une démarche différente 
en matière de salubrité alimentaire. Le système traditionnel de 
réglementation et d’inspection est fondé sur un modèle coercitif, avec des 
règles concernant le rendement attendu et des inspections et des tests pour 
déterminer si ces normes ont été respectées. L’ARMPC est au contraire 
fondé sur les résultats et met l’accent sur l’identification et la prévention. 
Tout en poursuivant les inspections et les vérifications de conformité aux 
normes réglementaires de salubrité des aliments, avec l’ARMPC, les 
pouvoirs publics doivent également vérifier la maîtrise des procédés et la 

51 Les BPH/BPF sont parfois décrites dans les plans d’ARMPC comme de Bonnes pratiques 
agricoles (BPA) ou de Bonnes pratiques de production (BPP). Elles décrivent en général un 
ensemble de pratiques et de politiques qui sont destinées à promouvoir une bonne hygiène et 
la production d’aliments sans risques.
52 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 11; USDA, National Advisory Committee on 
Microbiological Criteria for Foods, Hazard Analysis and Critical Control Point Principles and 

Guidelines  (adoptée le 14 août 1997), p. 6.

53Ibid.
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réduction des agents pathogènes suivant des normes prédéterminées. Pour 
cette raison, si le système d’ARMPC devient obligatoire, il est important 
que les inspecteurs soient au préalable bien informés et disposent d’une 
formation en matière de principes et de procédures de vérification de 
l’ARMPC. 

3.6.3 Vérification et reconnaissance de l’ARMPC 

La vérification et la reconnaissance sont deux éléments importants pour 
assurer la réussite d’un système d’ARMPC. Il est important de s’assurer que 
chacun des programmes d’ARMPC de l’opérateur, y compris les 
programmes préalables, est conforme à toutes les exigences d’ARMPC et 
aux exigences réglementaires. Ayant fait un important investissement en 
temps et en ressources pour élaborer un système d’ARMPC, les opérateurs 
attendent une reconnaissance officielle de leur programme d’ARMPC de la 
part des pouvoirs publics sous forme de certification ou de vérification. La 
vérification et la reconnaissance officielle du gouvernement sont des 
mesures importantes dans le cadre de la salubrité alimentaire, mais elles 
permettent également aux producteurs d’utiliser leur accréditation 
d’ARMPC comme argument de vente. 

Ce processus de vérification et de reconnaissance peut être mené de 
plusieurs manières différentes, soit par certification des pouvoirs publics, 
soit par une tierce partie ou par une combinaison des deux. Diverses 
méthodes ont été utilisées dans les différents territoires de compétence; 
toutefois, la plupart des autorités gouvernementales procéderont d’une 
manière ou d’une autre à la vérification et à la reconnaissance de chaque 
établissement54 . 

Certains territoires de compétence ont adopté un système où la 
reconnaissance est assurée par une tierce partie 55. Si des organismes tiers 
sont utilisés pour la certification, ils doivent être compétents, impartiaux et 
avoir de l’expérience en ARMPC. Les organismes tels que l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), le Conseil canadien des normes 

54 Ceci comprend les PASA, les PGQ et le FSIS (É.-U.) et de nombreux pays membres 
européens.
55 MAAO, Analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC), Document 
d’information, Version préliminaire 1 (2001), p. 45. 
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(CCN) ou l’Office des normes générales du Canada (ONGC) sont des 
exemples d’organismes qui peuvent assurer ce genre d’activité. Ces 
organismes tiers peuvent également, au-delà du processus de vérification et 
de certification, effectuer, par exemple, des vérifications de suivi ou 
examiner la documentation pour contrôler l’exécution du plan d’ARMPC au 
jour le jour, ou assurer la recertification périodique. 

La reconnaissance et la vérification par les pouvoirs publics ne remplacent 
en aucun cas la vérification interne du système d’ARMPC par l’opérateur. 
L’opérateur doit examiner les systèmes de contrôle des procédés sur une 
base continue et entreprendre les actions correctives et préventives pour 
veiller à ce que les exigences réglementaires ou particulières soient 
respectées dans le cadre du plan d’ARMPC. 

3.6.4 ARMPC : avantages et obstacles 

Les systèmes d’ARMPC profitent à la fois aux consommateurs, à l’industrie 
et au gouvernement. 

Exemples d’avantages pour les consommateurs : 

• réduction des risques d’intoxication alimentaire; 

•	 meilleure connaissance des mesures d’hygiène alimentaire 
élémentaires; 

• plus grande confiance en l’approvisionnement alimenta ire; 

• meilleure qualité de vie (santé et conditions socioéconomiques). 

Exemples d’avantages pour l’industrie : 

•	 responsabilisation et engagement plus importants en matière de 
sécurité des produits et attitude moins passive à l’égard des normes 
et des mesures d’inspection des autorités gouvernementales; 

• plus grande accessibilité au marché; 

•	 réduction des coûts de production (moins de rappels et de rejets, 
plus grande efficacité); 

• meilleure homogénéité et qualité des produits; 



Une démarche scientifique en matière de salubrité des aliments 123 

•	 accroissement de la confiance des consommateurs et des autorités 
gouvernementales; 

•	 engagement plus important de la part des employés et de la direction 
en faveur de la salubrité des aliments; 

• réduction du risque commercial; 

• réduction des frais de justice et d’assurance; 

•	 capacité à s’adapter et à réagir aux progrès scientifiques et 
technologiques, notamment aux niveaux de la conception du 
matériel et des changements dans les méthodes de transformation56 . 

Exemples d’avantages pour les autorités gouvernementales : 

•	 amélioration de la santé publique et réduction des frais de santé 
publique; 

• contrôle de la salubrité des aliments plus efficace et plus ciblé; 

•	 plus grande confiance publique dans l’approvisionnement 
alimentaire; 

•	 surveillance gouvernementale plus efficiente et plus efficace basée 
sur des dossiers et une documentation permettant aux inspecteurs de 
vérifier le respect systématique des règles; 

• promotion de l’industrie et du commerce57 . 

Aucun système n’est parfait; aussi faut-il tenir compte d’un certain nombre 
d’obstacles à l’ARMPC. Par exemple : 

•	 les coûts importants associés à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du programme, notamment les coûts d’investissement, les frais de 
formation et les honoraires des consultants; 

•	 les coûts supplémentaires associés à la formation des cadres et des 
employés; 

56 FAO, Food Quality and Safety Systems – A Training Manual on Food Hygiene and the 

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (Rome, FAO, 1998), art. 2; JRG 

Consulting Group, MAAO, Potential Support Mechanisms for Successful Implementation of 

HACCP in Ontario (mai 2003); Analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC), 

Document d’information, Version préliminaire 1 (2001); OMS, Strategies for Implementing 

HACCP in Small and/or Less Developed Businesses (Genève, OMS, 1999).

57 Ibid.
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•	 les coûts supplémentaires associés aux accréditations et aux 
vérifications initiales et continues; 

•	 les coûts supplémentaires pour élaborer et appuyer les plans 
d’ARMPC; 

•	 les coûts supplémentaires pour former les inspecteurs et 
entreprendre un processus de vérification d’ARMPC58 . 

De nombreuses inquiétudes ont été exprimées concernant les obstacles 
rencontrés par les petites et moyennes entreprises (PME) pour la mise en 
œuvre de systèmes d’ARMPC. Étant donné que de nombreux producteurs, 
notamment des fermes, des abattoirs, des transformateurs d’aliments et des 
revendeurs en Ontario se trouvent dans cette catégorie, il convient 
d’accorder une attention toute particulière à la mise en évidence et à la 
suppression de ces obstacles dont voici quelques exemples : 

• scepticisme à l’égard de l’utilité et des effets positifs de l’ARMPC; 

• demande insuffisante de la part des clients pour l’ARMPC; 

• ressources financières limitées; 

• infrastructures et installations inadaptées; 

• connaissances, formation et expertise insuffisantes; 

•	 manque d’engagement et de soutien de la part des autorités 
gouvernementales; 

•	 perception que l’ARMPC est trop difficile et trop coûteuse à mettre 
en œuvre; 

• obstacles causés par le niveau de langue et d'alphabétisation; 

• manque de soutien et d’engagement de la part des cadres supérieurs; 

• davantage de paperasserie administrative et de documentation; 

• complexité accrue due à la multiplicité des gammes de produits; 

•	 manque d’organismes cadres pour représenter les transformateurs 
d’aliments dans certains domaines59 . 

58 Ibid.

59 OMS, Strategies for Implementing HACCP in Small and/or Less Developed Businesses, 

supra note 56; JRG Consulting Group, MAAO, Potential Support Mechanisms for Successful 

Implementation of HACCP in Ontario (mai 2003), p. 11.
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Il existe des stratégies et des mesures efficaces qui peuvent être mises en 
place pour atténuer ces obstacles. Nous les décrirons plus loin dans ce 
chapitre. 

3.6.5 Avantages économiques de l’ARMPC 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les intoxic ations 
alimentaires représentent une lourde charge pour la société sous forme de 
souffrances personnelles et de coûts économiques. Des recherches de plus 
en plus nombreuses démontrent ce que le bon sens aurait pu prédire, à savoir 
que les programmes de salubrité d’ARMPC ont un effet significatif sur la 
réduction des agents pathogènes et d’autres contaminants dans notre 
alimentation, ce qui, à son tour, réduit les risques d’intoxications 
alimentaires. 

Étant donné que la mise en œuvre d’un programme d’ARMPC 
s’accompagne d’importants investissements à la fois de la part du 
gouvernement provincial et de l’industrie, il est intéressant de voir si des 
avantages économiques existent pour compenser ces investissements. Dans 
de nombreux territoires de compétence, l’adoption d’un système d’ARMPC 
obligatoire a été fondée, en partie, sur une évaluation des bénéfices et des 
coûts associés à l’ARMPC. 

Plusieurs études ont tenté de mesurer les avantages économiques et les coûts 
associés aux programmes d’ARMPC60. Ces avantages et ces coûts sont 
toutefois difficiles à mesurer avec précision, en particulier avant leur mise 
en œuvre. Une étude effectuée au Royaume-Uni a conclu que les 
programmes d’ARMPC permettaient d’accéder plus facilement aux marchés 
étrangers, de fidéliser les clients et d’en attirer de nouveaux; grâce à eux, le 
personnel était plus motivé, la présence microbienne avait baissé et il y avait 
moins de pertes au cours de la fabrication. Il a été démontré que les plans 
d’ARMPC multipliaient les occasions d’affaires et qu’en même temps, ils 

60 S. Henson et coll., Costs and benefits of implementing HACCP in the UK dairy processing 
sector, Food Control (vol. 10, n° 2, avril 1999), pp. 99-106. 
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réduisaient les coûts, augmentaient la productivité et réduisaient les pertes 
au cours de la fabrication61 . 

En Ontario, les répercussions économiques des programmes d’ARMPC 
n’ont pas été formellement évaluées. Une telle évaluation doit comparer les 
coûts de mise en œuvre de l’ARMPC par rapport aux réductions des coûts 
correspondantes. Dans les coûts de mise en œuvre, il faut inclure les coûts 
assumés par l’industrie pour mettre en œuvre les programmes d’ARMPC 
mais également les coûts engagés par le gouvernement pour élaborer les 
programmes, offrir des mesures de soutien à l’industrie pour la mise en 
œuvre de l’ARMPC et les coûts de vérification, de reconnaissance et de 
vérification continue. D’autre part, les programmes d’ARMPC permettent 
également de réaliser d’importantes économies. Une fois ces programmes 
mis en œuvre et opérationnels, l’industrie devrait être en mesure de 
constater des réductions de coûts, une meilleure efficacité et une diminution 
des rappels de produits, une réduction des frais d’assurance et d’autres coûts 
liés à la gestion des risques. 

L’avantage économique le plus important est associé à la réduction des 
intoxications alimentaires imputables aux programmes d’ARMPC. Des 
recherches menées dans d’autres territoires de compétence ont montré que 
les programmes d’ARMPC présentaient d’importants avantages 
économiques sous forme de réduction des soins de santé et d’une meilleure 
productivité due à la baisse des absences imputables à des intoxications 
alimentaires62 . 

Une étude fut récemment réalisée pour le compte du MAAO afin d’évaluer 
l’incidence économique qu’auraient les initiatives que l’Ontario a proposées 
en matière de salubrité des aliments pour réduire le nombre d’intoxications 
alimentaires de 30 % sur une période de cinq ans 63. L’étude a conclu (à 

61 L. Unnevehr et T. Roberts, Improving Cost/Benefit Analysis for HACCP and Microbial Food 
Safety: An Economist's Overview (University of Massachusetts, 1997); E. Golan et coll., USDA, 
Tracing the Costs and Benefits of Improvements in Food Safety: The Case of the Hazard 
Analysis and Critical Control Point Program for Meat and Poultry (AER-791, octobre 2000).
62 ARC Applied Research Consultants, MAAO, Case Study Report: Economic Impacts of 
Proposed Ontario Food Safety System (4 mars 2002).
63 MAAO, Unité des services scientifiques et consultatifs, Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques (ARMPC), Document d’information, version préliminaire 1 (2001). 
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partir des 6 agents pathogènes étudiés) qu’une réduction des intoxications 
alimentaires de 30 % sur 5 ans aurait pour conséquences : 

•	 une réduction des cas d’intoxications alimentaires de 19 300 à 
27 600 cas par an; 

• une réduction des visites chez le docteur de 1 600 à 2 200 visites; 

• une réduction des hospitalisations de 160 à 230 séjours; 

• une réduction des décès de 6 à 8 décès par an; 

•	 une réduction des cas de maladies chroniques de 8 à 10 cas chaque 
année; 

•	 une réduction des journées de travail perdues pour cause de maladie 
de 31 800 à 45 400 journées par an. 

D’après le rapport, la valeur actuelle des prestations de santé économisées 
sur une période de 15 ans serait de 855,5 millions de dollars. Les économies 
en matière de coûts de santé seraient probablement supérieures si d’autres 
agents pathogènes avaient été inclus dans l’analyse. Le rapport a estimé que 
le coût des initiatives gouvernementales pour arriver à réduire les 
intoxications alimentaires de 30 % sur la même période de 15 ans serait de 
170,7 millions de dollars en valeur actuelle. Bien que l’étude ne donne 
qu’une estimation et ne tente pas d’évaluer les coûts pour l’industrie, il est 
raisonnablement permis de conclure que toute initiative de salubrité des 
aliments, notamment l’ARMPC, permettant de réduire le nombre 
d’intoxications alimentaires en Ontario de 30 % aurait un important impact 
économique net sur la province. Étant donné que ces économies sont 
réalisées dans le domaine des soins de santé, qui représente un poste 
important dans les dépenses gouvernementales, un investissement 
raisonnable du gouvernement provincial dans un programme qui réduit les 
intoxications alimentaires aura vraisemblablement un impact économique 
net positif pour l’Ontario en plus des avantages tangibles d’amélioration de 
la santé pour ses habitants. 
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3.7	 Mise en œuvre de programmes de salubrité des aliments fondés 
sur l’ARMPC 

Le gouvernement provincial reconnaît depuis quelque temps la nécessité de 
mettre à jour le système de salubrité des aliments et en particulier ses 
normes et ses exigences afin d’être en harmonie avec les progrès de la 
science, de la technologie, des normes nationales et internationales, les 
comportements des consommateurs et les pratiques de l’industrie 64 . 
L’ARMPC a été au centre de ce cadre de réformes. 

L’unité des services scientifiques et consultatifs du MAAO a résumé la 
nécéssité de recourir à l’ARMPC en ces termes : 

L’ARMPC est à présent reconnue à l’échelle mondiale 
comme le principal moyen d’assurer la salubrité des 
aliments tout au long de la chaîne alimentaire. Dans les 
années à venir, l’ARMPC constituera un procédé essentiel 
en matière d’équivalence des systèmes de contrôle de la 
salubrité des aliments pour le commerce national et 
international d’aliments. Afin que les producteurs 
d’aliments ontariens puissent continuer à fournir des 
produits alimentaires sains à la province tout en restant 
concurrentiels, le MAAO a reconnu qu’il était nécessaire de 
mettre à jour les normes et les exigences actuellement en 
vigueur dans l’environnement de la transformation. 

Le système de salubrité des aliments actuel est basé sur une 
inspection traditionnelle. Toutefois, celui-ci ne permet pas 
d’inspecter l’innocuité et la qualité des produits 
alimentaires, et les tests des produits finis sont 
généralement destructifs et ne donnent de certitudes que sur 
une petite partie des produits élaborés. De plus, les tests 
traditionnels effectués sur les produits finis ne sont effectués 
qu’après le délai de distribution et ne reflètent pas la 
demande de produits « frais ». 

Il est urgent pour l’Ontario de s’orienter vers l’ARMPC. 
Sans l’ARMPC, l’industrie alimentaire de la province 
perdra une partie de ses marchés actuels et perdra 
également l’accès à de nouveaux marchés. Aussi, sans 
ARMPC, l’écart se creusera avec le système de salubrité 

64 Ibid., p.4. 
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des aliments fédéral et avec les systèmes internationaux de 
salubrité des aliments65 . 

De nombreux débats et discussions ont eu lieu et les intervenants ont été 
consultés afin de déterminer la meilleure stratégie d’ARMPC à mettre en 
œuvre en Ontario et pour voir s’il fallait la rendre obligatoire. À ce jour, la 
volonté et les ressources ont manqué pour la mise en place d’un programme 
obligatoire. 

Avant d’examiner l’utilisation actuelle de l’ARMPC en Ontario, il peut être 
utile de décrire la mise en œuvre de l’ARMPC dans d’autres territoires de 
compétence. 

3.7.1 Union européenne et Royaume-Uni 

L’Union européenne (UE), en dépit de sa structure et de sa juridiction 
uniques, a élaboré une démarche systématique par rapport à l’ARMPC pour 
ses États membres. 

La démarche de la Commission européenne (CE) à l’égard de l’ARMPC a 
été d’élaborer une série de directives à incorporer dans les systèmes 
juridiques des États membres. En 1993, la CE a adopté une directive 
générale de salubrité alimentaire fondée sur certains principes d’ARMPC, 
qui est entrée en vigueur en 199566. Elle couvre toutes les étapes 
consécutives à la production primaire, mais ne concerne pas les fermes et les 
abattoirs. 

À la suite d’une sérieuse épidémie d’E. coli 0157:H7 dans le centre de 
l’Écosse en 1996, le gouvernement écossais a commandé un rapport 
d’experts pour enquêter sur l’origine de l’épidémie et faire des 
recommandations pour améliorer la salubrité des aliments67 . 

65 Ibid., p.4.
66 UE, Directive du conseil 93/43/CEE sur l’hygiène des produits alimentaires [1993] O.J.L. 

175/1.

67 The Pennington Group, 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), accessible à l’adresse suivante : 

http://www.scotland.gov.uk/deleted//library/documents-w4/pgr-00.htm [consulté le 4 juin 2004].
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Ce groupe d’experts, connu sous le nom de Pennington Group, a étudié en 
détail les avantages liés à la mise en œuvre d’un système d’ARMPC. Il a à 
juste titre décrit l’ARMPC à la fois comme une philosophie et une démarche 
pratique pour la salubrité des aliments68. Parmi ses recommandations, le 
Pennington Group a conseillé la mise en place obligatoire de l’ARMPC à 
tous les niveaux du continuum alimentaire, de l’abattoir aux boucheries. En 
exprimant ces recommandations, le Pennington Group a déclaré : 

Nous soutenons sans réserve la mise en œuvre de l’ARMPC. 
Nous pensons qu’il est nécessaire de mieux faire connaître 
les dangers liés à la manipulation et à la production 
d’aliments et d’augmenter le niveau d’expertise pour mieux 
lutter contre ces dangers. La méthode la plus efficace pour 
réduire les risques doit être d’agir sur les attitudes de tous 
ceux qui interviennent au cours du processus de production 
des aliments et de veiller à ce qu’ils s’engagent 
personnellement pour adopter de bonnes pratiques de 
manipulation et d’hygiène des aliments. Nous avons eu des 
témoignages rapportant les impressionnants effets de 
l’ARMPC dans d’autres pays. Pour cette raison, nous 
acceptons sans réserve que la démarche pour la salubrité 
des aliments s’appuie sur l’ARMPC à tous les niveaux de la 
chaîne alimentaire69 . 

Au Royaume-Uni, une réglementation fut promulguée en 2002, stipulant 
que les opérateurs d’établissements de traitement des viandes doivent 
adopter des procédures d’hygiène fondées sur les principes de l’ARMPC et 
effectuer des tests microbiologiques dans le s établissements traitant les 
viandes rouges. Cette réglementation s’applique à tous les abattoirs et 
transformateurs de viande. Les opérateurs d’établissements de petite et 
moyenne taille ont pu bénéficier d’une période de transition avant que les 
règles deviennent obligatoires70 . 

68 Ibid., chap. 4, art. 4.2.

69 Ibid., chap. 4, art. 4.7.

70 Royaume-Uni, Food Standards Agency, HACCP in Meat Plants, accessible à l’adresse 

suivante : http://www.food.gov.uk/foodindustry/meat/haccpmeatplants/ [consulté le 4 juin 2004]; 

The Meat (Hazard Analysis Critical Control Point) Regulations 2002, S.I. 2002/889.
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3.8 États-Unis 

Les États-Unis ont également pris des mesures actives pour mettre en place 
l’ARMPC dans leurs programmes de salubrité des aliments. Aux États-Unis, 
les produits alimentaires sont réglementés par deux agences. La Food and 
Drug Administration (FDA) surveille tous les aliments produits dans le pays 
et toutes les denrées importées, à l’exception de la viande et de la volaille 
qui, elles, sont réglementées par le Food Safety Inspection Service (FSIS) du 
Département de l’Agriculture des É.-U. (USDA). 

La FDA a rendu obligatoire la mise en œuvre d’un programme d’ARMPC 
pour les établissements de traitement des produits de la mer en 1996 et pour 
les fruits et légumes en 2001. En ce qui concerne la viande et la volaille, le 
FSIS a publié son Règlement final sur la réduction des pathogènes et les 
systèmes d’ARMPC (Règlement final) le 25 juillet 199671. Pour tous les 
secteurs d’activité, les exigences d’ARMPC obligatoires furent introduites 
de manière progressive afin de donner à l’industrie des délais raisonnables 
pour la mise en œuvre des programmes. 

Les modèles d’ARMPC utilisés par la FDA et le USDA partagent certains 
éléments de programme, notamment la nécessité préalable d’adopter de 
bonnes pratiques de fabrication et de bonnes procédures sanitaires 
d’exploitation (BPF/PSE) ainsi qu’un programme de salubrité des aliments 
fondé sur les principes d’ARMPC. De plus, les programmes prévoient la 
nécessité pour l’industrie d’élaborer des méthodes de vérification, de mettre 
en place et de maintenir des systèmes d’ARMPC efficaces et d’instaurer des 
normes de rendement. Ils comprennent également des programmes internes 
et externes d’enseignement et de formation et de parrainage de travaux de 
recherche pour évaluer l’ARMPC et pour améliorer les programmes72. Les 
normes de rendement indiquées dans le Règlement final sont exprimées de 
telle sorte qu’elles énoncent les niveaux de rendement attendus tout en 
laissant aux établissements une grande souplesse quant à la manière 
d’atteindre ces niveaux. Les guides édités par la FSIS pour leur plan 
d’ARMPC suivent les principes du Codex mais permettent à chaque 

71 USDA, FSIS, Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
Systems; Final Rule, 61 Fed. Reg. 144 (1996).
72 J. Kvenberg et coll., HACCP development and regulatory assessment in the United States of 
America, Food Control, 11:387-401 (2000). 
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établissement d’élaborer son programme d’ARMPC à son gré. Cette 
démarche demande une plus grande participation de la part des inspecteurs 
et des vérificateurs du gouvernement qui doivent examiner chaque 
établissement individuellement pour voir si le plan d’ARMPC est conforme 
à la réglementation. 

Le FSIS a effectué des études microbiologiques sur les établissements de 
traitement de viande et de volaille  avant la mise en place du Règlement final 
afin d’établir des normes microbiologiques claires. Celles-ci permettent au 
FSIS d’évaluer l’efficacité de la réglementation d’ARMPC obligatoire. Les 
résultats enregistrés à ce jour ont clairement démontré que les programmes 
d’ARMPC obligatoires aux É.-U. ont entraîné une réduction de la 
contamination pathogène de la viande et de la volaille 73. En mai 2002, le 
CDC a rapporté une diminution de 21 % des intoxications alimentaires aux 
É.-U74. Ce résultat fut attribué à une stratégie réussie mise en œuvre par 
l’USDA pour réduire les intoxications alimentaires, laquelle reposait 
essentiellement sur l’ARMPC. 

Le CDC, à travers son réseau Infections Program Foodborne Diseases 
Active Surveillance Network (FoodNet), collecte des données sur les 
maladies dues à des agents pathogènes entériques d’origine alimentaire 
depuis 1996. Le 30 avril 2004, le CDC a publié un rapport sur les données 
de surveillance préliminaires pour 2003 qui faisait état d’une importante 
baisse de l’incidence des infections causées par cinq agents pathogènes 
majeurs. Les données ont indiqué une remarquable baisse des infections 
dues au E. coli 0157:H7 de 36 % entre 2002 et 2003 et de 42 % depuis 1996. 
D’après le rapport, cette baisse est essentiellement due aux efforts de 
l’industrie de la viande pour réduire la présence de E. coli 0157:H7 dans les 
produits du bœuf. Le CDC a également indiqué que les maladies imputables 
au Campylobacter avaient chuté de 28 % et que celles dues à la Salmonella 
avaient chuté de 49 % depuis 1996. Les intoxications alimentaires causées 
par la Listeria monocytogenes ont également connu une forte baisse. Le 
rapport a surtout attribué les raisons de ces importantes baisses aux mesures 

73 Meat Industry Internet News Service, HACCP Program Has Cut Salmonella Risk 
(23 mars 2000), accessible à l’adresse suivante : 
http://www.spcnetwork.com/mii/2000/000368.htm [consulté le 4 juin 2004].
74 USDA, Performance and Accountability Report for FY 2003, supra notre 18, p.55. 
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de contrôle qui ont été mises en place par les agences gouvernementales et 
l’industrie alimentaire, notamment aux efforts d’éducation en matière de 
salubrité des aliments et aux systèmes d’ARMPC obligatoires dans les 
abattoirs et les établissements de traitement des viandes75 . 

3.8.1 Australie et Nouvelle-Zélande 

L’Australie et la Nouvelle -Zélande ont toutes deux revu, par l’intermédiaire 
de leurs organes de réglementation des aliments, leurs systèmes d’inspection 
des viandes et de salubrité des aliments. À ce jour, elles n’ont pas rendu 
obligatoires les programmes d’ARMPC, mais il semblerait qu’elles y 
songent. Les programmes d’ARMPC ont été élaborés sur une base 
volontaire afin de se conformer aux normes internationales pour des raisons 
commerciales76 . 

3.8.2 Les autres provinces canadiennes 

Aucune autre province n’a encore exigé la mise en œuvre obligatoire de 
l’ARMPC à tous les niveaux. Certaines provinces sont toutefois en cours de 
mise à jour de leurs lois sur la salubrité publique, notamment les Règlement 
et Code nationaux sur les produits de viande et de volaille (RCNPVV), et 
s’orientent vers la mise en place de systèmes de salubrité alimentaire fondés 
sur l’ARMPC. De plus en plus, les provinces reconnaissent la nécessité 
d’intégrer l’ARMPC dans leur système provincial de salubrité des aliments. 

3.9 L’ARMPC dans le système fédéral canadien 

En 1991, l’ACIA a mis en œuvre, conjointement avec l’industrie 
alimentaire, le programme d’amélioration de la salubrité des aliments 
(PASA). Le PASA fut à l’origine un programme volontaire conçu pour 
encourager et appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le maintien de 
systèmes d’ARMPC dans tous les établissements de transformation des 
aliments agréés par le gouvernement fédéral dans les secteurs suivants : 
viande, produits laitiers, miel, sirop d’érable, fruits et légumes transformés, 
œufs et couvoirs. À partir de septembre 2004, le PASA sera obligatoire dans 

75USDA, News Release, Statement Regarding CDC Foodborne Illness Data Dr. Elsa Murano, 
USDA Undersecretary For Food Safety, Washington, D.C. (29 avril 2004); É.-U., CDC, 
Morbidity and Mortality Weekly Reports (vol. 53, n° 16, 30 avril 2004).
76 MAAO, Unité des services scientifiques et consultatifs, Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques (ARMPC), Document d’information, version préliminaire 1 (2001). 
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tous les établissements de viande et de volaille agréés par les autorités 
fédérales. 

L’ACIA a donné quatre raisons pour justifier son intention de rendre le 
PASA obligatoire : 

•	 l’ARMPC repose sur des fondements scientifiques, et, si elle est 
bien conçue et bien appliquée, elle réduit considérablement le risque 
que des dangers biologiques, physiques ou chimiques n’atteignent le 
consommateur. Grâce au système d’ARMPC, tous les aspects des 
opérations sont constamment analysés, ce qui permet d'améliorer 
l'efficacité des usines, de subir moins de pertes de produits et de 
diminuer le nombre de rappels de produits; 

•	 les systèmes d’ARMPC sont reconnus par le Codex Alimentarius 
comme une norme internationale pour la salubrité des aliments et 
sont déjà mis en œuvre dans d’autres pays; 

•	 en établissant clairement les rôles et responsabilités de l'industrie et 
du gouvernement dans les activités d'inspection des viandes, 
l’ARMPC favorise un partage des responsabilités en matière de 
salubrité alimentaire et, par conséquent, une efficacité et une 
efficience accrues dans le processus d'inspection. Les inspecteurs de 
l'ACIA sont en mesure de se concentrer davantage sur les aspects 
critiques de la salubr ité des aliments dans le processus de 
production tandis que des employés de l'industrie formés à cette fin 
assument plus de responsabilités dans la détection et l'élimination 
des dangers de contamination des aliments; 

•	 l'implantation obligatoire du PASA donne à l'ACIA l'occasion 
d'adapter son programme d'inspection de la viande pour le rendre 
plus efficace. Les inspecteurs ont un rayon d'action plus grand pour 
exercer des activités liées au respect de la conformité et à 
l'exécution de la loi qui portent sur la vérification de l'efficacité des 
systèmes d’ARMPC mis en place par les établissements de 
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transformation de la viande et assurent le respect de tous les 
règlements et politiques pertinents dans ces établissements77 . 

Le programme PASA comprend à la fois des programmes préalables et le 
plan d’ARMPC. Les programmes préalables contiennent des règles 
spécifiques concernant les installations, le transport et le stockage, le 
personnel, l’assainissement et la lutte antiparasitaire ainsi que les procédures 
de rappel. L’ARMPC fait appel aux douze étapes et aux sept principes de la 
CCA78 . 

Une part très importante du programme PASA concerne les différents outils 
et aides, notamment les manuels de mise en œuvre79, une base de données de 
référence pour la mise en évidence des risques ainsi que d’autres ressources 
utiles pour rendre le programme facile à comprendre et à mettre en œuvre. 

Les outils du PASA comprennent également des modèles génériques 
couvrant de nombreux processus et produits qui peuvent être utilisés comme 
points de départ ou modèles pour l’élaboration d’un plan d’ARMPC sur 
mesure80. Il existe au moins 17 modèles génériques disponibles pour les 
produits de viande et de volaille, allant de l’abattage à différentes formes de 
transformation81. Ces documents et ces outils sont déjà disponibles et 
distribués à prix modique. 

Le principe de base du plan PASA est le partenariat entre l’industrie 
alimentaire et les autorités gouvernementales. Chaque établissement de 

77 ACIA, Le Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) : La mise en œuvre 

obligatoire du PASA dans les établissements de viande et de volaille agréés par le fédéral, 

accessible à l’adresse suivante : 

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/overvuee.shtml

[consulté le 4 juin 2004].

78 Ibid., p. 3; MAAO, Unité des services scientifiques et consultatifs, Analyse des risques et 

maîtrise des points critiques, (ARMPC)Document d’information, version préliminaire 1 (2001), 

p. 33.
79 ACIA, Manuel de mise en œuvre du PASA, accessible à l’adresse suivante : 

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/manu/manue.shtml [consulté le 

3 mai 2004].

80 Par exemple, le PASA a des modèles génériques pour les produits carnés et avicoles, dont 

les suivants : abattage de bœuf, bœuf désossé, saucisse cuite, viande séchée, produit de la 

volaille prêt à manger, produit de la volaille prêt à cuire, abattage de la volaille, abattage du 

porc.

81 ACIA, Food Safety Enhancement Program HACCP Generic Models, disponible à l’adresse 

suivante : http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/modele.shtml [consulté le 

4 juin 2004].
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traitement élabore un système d’ARMPC spécialement adapté à ses propres 
produits et à son exploitation. Le système d’ARMPC doit répondre à toutes 
les exigences actuelles du programme (réglementation) et aux six 
programmes préalables. Chaque établissement doit élaborer un plan 
d’ARMPC comportant des détails sur le PCC et qui assure que des mesures 
de contrôle appropriées sont mises en place pour déterminer les risques 
potentiels. Le personnel de l’établissement est responsable de la surveillance 
et de la vérification de chaque point de contrôle, de la tenue de registres 
précis et de la prise de mesures correctives nécessaires en cas de situation à 
risque. 

Comme pour la plupart des plans d’ARMPC, la responsabilité première pour 
garantir le bon fonctionnement du plan d’ARMPC demeure entre les mains 
de la direction. L’ACIA vérifiera le plan d’ARMPC de l’entreprise et aucun 
établissement ne peut être agréé par l’ACIA sans que le système ait été 
préalablement entièrement évalué en fonction des exigences du programme 
PASA. Les inspecteurs de l’ACIA, en plus de leur charge ordinaire 
d’inspection, effectueront des vérifications régulières des registres et des 
méthodes des établissements, en faisant une évaluation des mesures de 
contrôle et des mesures correctives particulières prises et en observant la 
chaîne de transformation aux PCC. S’il s’avère que le système d’ARMPC 
n’est pas conforme ou inefficace, l’inspecteur mettra en lumière une non-
conformité et l’établissement devra prendre des mesures correctives. Le 
refus de se conformer amènerait le personnel d'inspection de l'ACIA à 
prendre des mesures visant à rétablir la conformité et à faire appliquer la loi. 

3.10	 Programmes de salubrité des aliments fondés sur l’ARMPC dans 
les abattoirs et les établissements de traitement des viandes en 
Ontario 

Actuellement, aucun programme de salubrité des aliments d’ARMPC n’est 
obligatoire en Ontario. Certains établissements de transformation de viandes 
inspectés par les autorités provinciales ont mis en œuvre des plans 
d’ARMPC sur une base volontaire, souvent conjointement avec des 
programmes élaborés par l’industrie. Quelques établissements provinciaux 
ont mis en œuvre un plan d’ARMPC à la suite des pressions du marché. De 
nombreux clients, tels que les chaînes d’épicerie nationales, exigent que tous 
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les produits de viande et de volaille pr oviennent d’établissements ayant 
adopté un programme d’ARMPC. 

Le MAAO a reconnu l’importance des systèmes d’ARMPC dans les 
établissements de production de viande et admet qu’ils améliorent la 
salubrité et la qualité des aliments, qu’ils font baisser les frais d’assurance 
responsabilité d'entreprise et qu’ils contribuent à préserver des parts de 
marché dans un environnement très concurrentiel82. Le MAAO a effectué 
des études et a consulté des intervenants sur une vaste échelle au sujet de 
l’ARMPC et le ministère emploie actuellement trois conseillers spécialisés 
dans ce domaine. 

Les consultations avec les intervenants ont indiqué qu’il existe un fort 
soutien en faveur de normes de salubrité des aliments reposant sur des 
connaissances scientifiques, notamment en faveur des plans d’ARMPC, des 
normes de performance microbienne et de la formation des préposés à la 
manutention des aliments, tant que le gouvernement assure une surveillance 
et une reconnaissance appropriées83. Certains exploitants titulaires d’un 
permis ont manifesté des inquiétudes quant aux coûts de mise en œuvre, aux 
exigences de tenue de registres et à la capacité du gouvernement provincial 
de fournir l’assistance appropriée. La majorité des intervenants 
reconnaissent la nécessité d’un programme d’ARMPC, mais souhaitent 
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme. 

En réponse à ces souhaits, le MAAO, après avoir consulté l’industrie et les 
experts en matière de salubrité compétents, a élaboré un programme 
d’ARMPC volontaire pour le s fabricants d’aliments de l’Ontario appelé 
Avantage ARMPC. Ce programme fut dévoilé le 8 mars 2004. Le 
programme Avantage ARMPC se compose de 57 normes de programmes 
préalables et de huit formules de plan d’ARMPC84. Les programmes 
préalables conçus pour ma îtriser les risques pour l’environnement et pour 
les employés sont divisés en quatre catégories : programmes de contrôle, 

82 MAAO, Unité des services scientifiques et consultatifs, Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques (ARMPC), Document d’information, version préliminaire 1 (2001)
83 MAAO, Report on Consultations for the Provincially Regulated Meat and Poultry Industry 
(septembre 2001).
84 M. Elliott et coll., MAAO, The HAACP Advantage: Program Manual  (Toronto, Imprimeur de 
la Reine pour l’Ontario, 2003). 
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formation, contrôles opérationnels et contrôles environnementaux. Chacune 
de ces quatre catégories est divisée en sous-groupes ayant chacun ses 
normes de rendement. Le plan d’ARMPC élaboré comprend douze étapes. 
Les cinq premières étapes sont des étapes préliminaires qui doivent être 
franchies avant l’application des sept principes d’ARMPC. La préparation 
des formules générera des PCC qui permettent de maîtriser les principaux 
risques en mettant en évidence les mesures de contrôle nécessaires pour 
éliminer ou prévenir les risques ou les ramener à un niveau acceptable. 

Avantage ARMPC se présente comme un programme relativement simple, 
direct et convivial, accompagné d’un manuel explicatif facile à utiliser et de 
quelques outils et ressources complémentaires commodes et aisément 
disponibles. Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer le succès du programme 
Avantage ARMPC, notre impression d’ensemble du programme est 
favorable. Les premières réactions de l’industrie ont également été positives. 
La force du programme Avantage ARMPC est qu’il conserve l’intégrité et 
les exigences d’un vrai système d’ARMPC tel qu’il est décrit par la CCA. Il 
est également pratique et applicable dans tous les établissements, quels que 
soient leur taille, les produits fabriqués ou le volume traité. D’autres 
documents, notamment un guide, sont en cours d’élaboration. Aucun 
modèle générique particulier et aucune base de données de mise en évidence 
des risques n’ont été mis sur pied à ce jour et aucune ligne directrice ou 
stratégie n’a été élaborée précisément pour les PME. 

La reconnaissance et la vérification sont des éléments importants dans tout 
programme d’ARMPC. Pour le  programme Avantage ARMPC, ces 
éléments n’ont pas encore été totalement dévoilés. On a cru préférable que 
la reconnaissance soit assurée par l’Office des normes générales du Canada 
(ONGC). L’opérateur conçoit et met en œuvre son système d’ARMPC et 
présente ensuite sa demande de reconnaissance directement à l’ONGC. 
L’ONGC prévoit et conduit alors une vérification d’ARMPC. Les résultats 
de la vérification sont ensuite envoyés à l’établissement, accompagnés d’un 
certificat de reconnaissance de l’ONGC et du MAAO. Les établissements 
certifiés seront inscrits sur une liste disponible sur le site Internet du 
MAAO. Il est prévu que la certification sera effectuée selon un cycle de 
trois ans. Une vérification complète de recertification devra être réalisée 
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tous les trois ans et des vérifications partielles seront exécutées dans 
l’intervalle. Les vérifications consisteront en un examen de la 
documentation et en des visites sur place. 

3.11 L’ARMPC fonctionnera-t-elle en Ontario? 

Comme nous l’avons déjà signalé, les résultats des études qui ont été 
menées à ce jour aux É.-U. et au R.-U. démontrent que l’ARMPC améliore 
la salubrité des aliments en réduisant le niveau de contamination de la 
viande. À l’échelon fédéral, l’ACIA n’a pas encore mesuré l’efficacité du 
PASA et réalise actuellement des études de base dans ce sens. 

Afin de tester le programme Avantage ARMPC, le MAAO a soutenu un 
projet de validation auprès d’un établissement d’abattage de volaille de taille 
moyenne titulaire d’une licence provinciale. L’objet du projet était 
d’appliquer le système d’ARMPC à une PME pour en démontrer et en tester 
la faisabilité économique ainsi que son efficacité à atteindre les objectifs en 
matière de salubrité alimentaire. 

Le projet de validation fut lancé au cours de l’été 2003 et sa finalisation est 
prévue pour l’automne 2004. Le MAAO a signalé que les résultats 
préliminaires du projet indiquaient que le programme Avantage ARMPC 
avait eu un impact très positif pour la réduction des contaminations 
pathogènes. Ces résultats montrent qu’avec la mise en œuvre de l’ARMPC, 
la prévalence de Salmonella sur les carcasses de poulets a été réduite de 
61 %, que celle de Campylobacter jejuni/coli a été réduite de 71 % et que le 
nombre de cas de Salmonella et de Campylobacter jejuni/coli a chuté 
respectivement de 78 % et de 94 %. Ces résultats sont particulièrement 
impressionnants dans la mesure où l’établissement en question avait déjà eu 
une bonne appréciation du MAAO avant que l’ARMPC soit mise en œuvre. 

Nous avons déjà expliqué en détail dans ce rapport l’importance et les 
avantages associés à un programme obligatoire de salubrité des aliments 
fondé sur les principes d’ARMPC. Le programme Avantage ARMPC est un 
bon programme, bien qu’il reste encore du travail à faire pour parfaire son 
élaboration. Malgré le fait que les opérateurs aient exprimé un grand intérêt 
pour ce programme, il reste à voir dans quelle mesure il sera adopté 
volontairement. 



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

Actuellement, le MAAO ne prévoit pas rendre le programme Avantage 
ARMPC obligatoire. Si le système ARMPC doit devenir obligatoire en 
Ontario, nous pensons que le programme Avantage ARMPC constitue un 
modèle approprié à utiliser dans les abattoirs et dans les établissements de 
transformation d’aliments. Le programme Avantage ARMPC est un projet 
encore en cours d’élaboration et il reste à créer des modèles génériques 
propres aux différents procédés ainsi que des outils de mise en œuvre. Il est 
également nécessaire d’élaborer un plan pour réduire les obstacles pour les 
PME ainsi qu’un programme de reconnaissance et de vérification. 

Nous avons déjà recommandé dans ce rapport que, conjointement à la 
proclamation de la LSQA, la province de l’Ontario adopte une 
réglementation pour la viande et la volaille équivalente aux RCNPVV. 
L’adoption des RCNPVV nécessitera que le  programme de salubrité des 
aliments fondé sur les principes d’ARMPC devienne obligatoire et qu’il soit 
accompagné de programmes écrits concernant l’assainissement, la lutte 
antiparasitaire et l’entretien, d’un plan d’ARMPC et de normes 
microbiologiques. 

3.12 L’ARMPC devrait-elle être volontaire ou obligatoire? 

L’ARMPC fut à l’origine un programme volontaire. De nombreuses grandes 
entreprises et associations industrielles ont mis en œuvre l’ARMPC pour 
répondre aux exigences du commerce international et des marchés. La 
tendance s’oriente clairement vers des programmes d’ARMPC de nature 
obligatoire dans tous les établissements de transformation de la viande. 
L’ARMPC est aujourd’hui obligatoire dans les établissements de 
transformation de la viande aux É.-U., au R.-U. et dans les établissements 
inspectés par les autorités fédérales au Canada. 

Lors de l’élaboration de son programme d’ARMPC, le MAAO a consulté 
des opérateurs d’établissements de transformation de la viande provinciaux. 
Ces derniers ont toujours souhaité que l’ARMPC soit une initiative 
volontaire et non obligatoire. Au cours de nos discussions avec les 
opérateurs des établissements provinciaux, nous avons pu entendre le même 
genre de message de la part de certains opérateurs. Toutefois, un grand 
nombre d’opérateurs estimaient également que les programmes d’ARMPC 
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étaient importants et devaient être rendus obligatoires, sous réserve qu’une 
aide appropriée soit assurée par les autorités gouvernementales de la 
province. Cette aide doit inclure un soutien pour élaborer et mettre en œuvre 
les plans, pour assurer une formation et une aide financière afin de couvrir 
les frais de mise en œuvre et les coûts de mise à jour des installations. Un 
certain nombre de PME ont exprimé leurs inquiétudes quant aux 
conséquences d’un programme d’ARMPC obligatoire. Les PME redoutent 
qu’un tel programme les mette dans une situation financière délicate, voire 
qu’il les oblige à fermer leur entreprise. Ceci pourrait conduire à une pénurie 
de services d’abattoirs dans certaines régions ou pour certains segments du 
marché actuellement desservis par ces petits opérateurs. 

Les partisans d’une ARMPC obligatoire avancent qu’il est nécessaire que le 
programme d’ARMPC soit obligatoire pour rétablir la confiance des 
consommateurs dans la viande inspectée par les autorités de la province. Les 
opposants à une ARMPC obligatoire plaident pour que l’ARMPC soit 
volontaire et non obligatoire afin de ne pas alourdir les charges 
économiques, en particulier pour les petites entreprises. Ils suggèrent que ce 
soient les forces du marché et les progrès technologiques qui poussent à la 
mise en œuvre volontaire des programmes d’ARMPC. 

Aux É.-U., ces points de vue divergents ont été longuement débattus. En fin 
de compte, le FSIS a estimé que « la seule option viable 85 » était de rendre 
l’ARMPC obligatoire et a conclu que l’ARMPC était le cadre optimal pour 
cibler et réduire les nombreux dangers potentiels, mais en grande partie 
évitables, associés aux produits de la viande et de la volaille et qu’il ne serait 
possible de réduire les risques connexes au plus bas niveau que si les 
systèmes d’ARMPC étaient mis en œuvre dans l’ensemble des 
établissements86 . 

Nous sommes très touchés par les inquiétudes exprimées par les opérateurs 
des petits établissements. Nous pensons toutefois qu’il y a moyen de venir à 
bout de ces inquiétudes et que des ARMPC obligatoires peuvent être mises 
en œuvre dans toutes les entreprises, indépendamment de leur importance, 

85 USDA, FSIS, Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 

Systems; Final Rule, supra note 69, p. 38 820.

86 Ibid., p. 38 821.
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de manière à permettre aux établissements de ces opérateurs de rester 
financièrement viables. Nous pensons qu’une fois mis en œuvre, ces 
programmes d’ARMPC de salubrité des aliments aideront à créer une 
industrie florissante qui produira une viande plus saine. Ceci aidera à 
rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises dans l’industrie 
de la viande et de la volaille. Il est important de garder à l’esprit qu’il suffit 
d’un seul incident mettant en cause de la viande contaminée dans le système 
pour miner la confiance du public et nuire sérieusement à l’industrie dans 
son ensemble. Un tel incident peut survenir dans un établissement important 
ou plus modeste avec le même impact dévastateur pour toute l’industrie. Le 
grand public ne fera aucune distinction entre un établissement avec ou sans 
ARMPC. En reconnaissant, comme nous le faisons, que l’ARMPC rendra la 
viande plus sûre, il n’y a aucune raison pour ne pas imposer les mêmes 
normes à tous les établissements de la province pourvu que des mesures de 
soutien et d’assistance appropriées soient offertes en réponse aux 
inquiétudes des PME. 

3.13 L’ARMPC dans les petites et moyennes entreprises 

Les PME sont très préoccupées par les difficultés excessives auxquelles 
elles pourraient avoir à faire face si la mise en œuvre de programmes 
d’ARMPC devenait obligatoire. Nous pensons qu’il est important de tenir 
compte de ces inquiétudes légitimes et de recommander des mesures à 
prendre par le gouvernement provincial pour réduire les difficultés au 
minimum. 

Les sept principes d’ARMPC peuvent être appliqués par n’importe quel type 
d’exploitation, quelle que soit sa taille. Certains intervenants ont proposé un 
allègement des principes d’ARMPC pour les exploitations les plus 
modestes. Toutefois, d’autres préoccupations légitimes portent à croire que 
cela pourrait compromettre la salubrité des aliments87 . 

Plusieurs petites exploitations ont mis en œuvre des programmes d’ARMPC 
réussis dans différents territoires de compétence. Le FSIS a rapporté que des 
programmes d’ARMPC obligatoires avaient été mis en œuvre avec succès 

87Ibid., pp. 38 819-38 820; T. Mayes et S. Mortimore, Making the most of HACCP (Cambridge, 
Woodhead Publishing Limited, 2001). 
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dans environ 6500 établissements de transformation de la viande et de la 
volaille inspectés par les autorités fédérales et d’État aux É.-U., dont une 
bonne partie était constituée de PME88. L’une des principales stratégies a 
consisté à instaurer une période d’introduction pour le  programme 
obligatoire afin de tenir compte des contraintes des petits producteurs et de 
favoriser l’accès aux outils de formation et d’aide appropriés. 

Le FSIS a mis en place plusieurs structures de soutien à l’intention des petits 
établissements, notamment : 

•	 la nomination d’un coordinateur d’ARMPC national pour les petites 
installations afin de coordonner un programme d’information à 
l’intention des petites installations; 

•	 la mise en place d’un réseau de personnes-ressources et de 
coordinateurs chargés de transmettre l’information relative à 
l’ARMPC et de fournir des conseils et des orientations techniques 
aux petites installations; 

•	 la sollicitation des grandes installations pour parrainer les 
établissements de petite taille et leur fournir une aide techniq ue, des 
orientations et des conseils d’ordre industriel; 

•	 l’organisation de réunions de mise en œuvre aux quatre coins des 
É.-U. pour préparer la mise en œuvre dans les établissements de 
petite taille; 

• la fourniture d’une aide linguistique; 

•	 l’élaboration de modèles d’ARMPC génériques pour différents 
procédés; 

•	 la mise en place d’une ligne d’assistance ARMPC pour répondre 
aux questions émanant de l’industrie; 

•	 l’envoi d’une série de lettres aux établissements de petite taille pour 
leur rappeler les principaux travaux préparatoires à effectuer et 

88 É.-U., Food and Drug Administration, Hazard Analysis and Critical Control Point (HAACP); 
Procedures for the Safe and Sanitary Processing and Importing of Juice; Final Rule, 66 Fed. 
Reg. 13 (2001). 
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offrir des conseils quant au moment opportun pour leur réalisation 
afin que les délais de mise en œuvre puissent être respectés89 . 

De la même manière, au R.-U., un programme spécial fut élaboré pour aider 
les PME dans la mise en œuvre de leur programme d’ARMPC obligatoire90 . 

En élaborant un modèle d’ARMPC pour l’Ontario, le MAAO a déterminé 
plusieurs conditions cruciales pour une mise en œuvre réussie de l’ARMPC 
dans les PME, notamment les suivantes : 

•	 l’existence impérative d’un solide programme de BPF pour 
maîtriser tous les risques d’ordre général et ainsi permettre de 
maîtriser de nombreux risques précis associés au plan d’ARMPC; 

•	 l’ARMPC doit être mise en œuvre par une personne ayant reçu une 
formation préalable adéquate ou par une équipe disposant de la 
connaissance, de la compréhension et de l’expertise pour cerner les 
dangers et évaluer les risques, ainsi que de l’expertise technique 
requise en microbiologie et en chimie alimentaire; 

•	 une main-d’œuvre formée et compétente qui peut élaborer, faire 
fonctionner et entretenir le nouveau système d’ARMPC; 

•	 un engagement total de la direction et des effectifs ainsi qu’une 
confiance interne sans faille en la démarche d’ARMPC et en ses 
résultats91 . 

Le MAAO a retenu les services d’experts-conseils afin d’examiner les 
mécanismes de soutien potentiels pour assurer une mise en œuvre réussie de 
l’ARMPC en Ontario en 200392. Le cabinet a identifié 28 mesures de soutien 
potentielles, mais n’en a finalement retenu que 15 qui étaient 

89 É.-U., FSIS, HACCP Implementation – Phase III for Very Small Plants (1999), accessible à 

l’adresse suivante http://www.fsis.usda.gov/OA/background/phase3.htm [consulté le 6 juin, 

2004]; Meat Industry Internet News Service, HACCP Program Has Cut Salmonella Risk, supra

note 73.

90 T. Mayes et S. Mortimore, Making the most of HACCP, supra note 87.

91 M. Brown, HACCP in the Meat Industry (Cambridge, Woodhead Publishing Limited, 2000); 

S. Mortimore, How to Make HACCP Really Work in Practice, Food Control (vol. 12, n° 4, 

juin 2001), pp. 209-215.

92 JRG Consulting Group, MAAO, Potential Support Mechanisms for Successful 

Implementation of HACCP in Ontario (mai 2003).
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particulièrement pertinentes dans le cadre de la démarche d’ARMPC globale 
de l’Ontario. Les mesures recommandées étaient les suivantes : 

•	 offrir une formation à faible coût aux opérateurs (sur le lieu de 
travail ou à proximité); 

•	 fournir des guides et des manuels d’instruction sur la mise en œuvre 
de l’ARMPC propres aux différents secteurs d’activité (à prix 
réduit); 

•	 offrir aux usines de transformation d’aliments ontariens l’accès à un 
site Internet du MAAO sur l’ARMPC; 

•	 fournir une aide et des services d’information sur place (à prix 
réduit); 

•	 offrir une documentation pour aider à la mise en conformité 
préalablement nécessaire; 

•	 fournir des renseignements sur les PCC communs à certains secteurs 
industriels; 

• fournir des modèles d’ARMPC génériques pour chaque secteur; 

•	 fournir de l’information sur les méthodes normales d’exploitation 
(MNE) de chaque secteur d’activité; 

•	 rendre accessibles les bases de données sur les risques particuliers 
de chaque secteur d’activité; 

•	 fournir des modèles de fiches précis à chaque secteur d’activité pour 
la tenue de registres; 

• offrir des activités de sensibilisation; 

• fournir des analyses commerciales de cas pré-ARMPC; 

• offrir les services d’un comité consultatif tiers pour les PME; 

•	 offrir une assistance continue aux opérateurs sous forme de 
personnel sur place ou d’agents d’information; 

•	 proposer des encouragements fiscaux pour la formation relative à la 
salubrité des aliments et à l’ARMPC. 

Le rapport des experts-conseils présente une analyse détaillée des différentes 
options et de la manière dont elles peuvent être mises en place. 



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

De nombreuses stratégies réussies ont été élaborées dans d’autres territoires 
de compétence pour mettre en œuvre l’ARMPC dans les PME. Il y a 
beaucoup à apprendre de ces expériences. Un groupe de consultation de 
l’OMS a préparé un précieux rapport qui décrit en détail différentes 
stratégies pour mettre en œuvre l’ARMPC dans les entreprises de taille 
modeste ou peu développées. Ce rapport pourra, à notre avis, servir de base 
et de modèle de plan d’action pour l’élaboration de stratégies précise à 
l’échelle de la province93 . Parmi les stratégies supplémentaires 
recommandées par l’OMS, on note les suivantes : 

•	 engager l’industrie et les associations professionnelles à promouvoir 
l’ARMPC auprès des PME et à les soutenir dans le urs efforts de 
mise en œuvre du système d’ARMPC; 

•	 établir un ordre de priorité pour les secteurs industriels pour lesquels 
la mise en œuvre de l’ARMPC est la plus urgente et engager la mise 
en œuvre obligatoire de manière progressive en se concentrant sur 
un secteur à la fois selon l’ordre de priorité; 

•	 mettre en place des comités de mise en œuvre de l’ARMPC en 
collaboration avec toutes les parties intéressées, notamment les 
consommateurs, les représentants de l’industrie et les associations 
professionnelles; 

•	 financer les initiatives pour accélérer la mise en place de l’ARMPC 
dans les secteurs à risques élevés; 

•	 achat de matériel et de services en gros par les industries ou les 
associations professionnelles ou le gouvernement afin d’aider à la 
mise en œuvre de l’ARMPC et de réduire les coûts de mise en 
œuvre pour les entreprises individuelles; 

•	 offrir une formation pertinente et des techniques en tenant compte 
du niveau d’éducation et de langue, ainsi que de la culture des 
cadres et des employés des PME; 

•	 faciliter l’accès à une aide scientifique pertinente et d’actualité et à 
des services de laboratoire à prix réduit; 

93 OMS, Strategies for Implementing HACCP in Small and/or Less Developed Businesses , 
supra note 56. 
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•	 communiquer avec l’industrie au sujet de la nécessité d’introduire 
des changements et au sujet des avantages de l’ARMPC; 

•	 mesurer les coûts et les avantages du programme d’ARMPC après 
la mise en œuvre afin de démontrer l’efficacité et la réussite du 
programme 94 . 

Un programme d’ARMPC obligatoire pour l’Ontario doit comprendre 
autant de mesures citées ci-dessus que possible pour que la mise en œuvre 
du programme d’ARMPC soit réussie dans tous les établissements, pour 
minimiser les répercussions de la charge financière pour les PME et pour 
que les programmes fonctionnent de manière efficace. 

3.14 Résumé et conclusions concernant l’ARMPC 

Le groupe d’experts-conseils recommande la mise en œuvre d’un système 
obligatoire de salubrité des aliments fondé sur l’ARMPC à tous les niveaux 
de la chaîne alimentaire, de la production au commerce de détail et aux 
services alimentaires95. Elle recommande qu’un cadre global soit mis en 
place pour l’ensemble du continuum alimentaire en même temps que 
l’élaboration des programmes des producteurs et des transformateurs. Le 
cadre de base doit être continu, transparent, facile d’emploi et facile à 
comprendre pour tous. En formulant cette recommandation, le groupe 
d’experts-conseils déclare ce qui suit : 

La salubrité alimentaire fondée sur l’ARMPC a été 
acceptée partout dans le monde comme étant « l’étalon or » 
pour les programmes de salubrité des aliments. Au Canada, 
elle est appliquée tout au long du continuum alimentaire, de 
la ferme au consommateur, sans toutefois que le même 
degré de maturité soit atteint à tous les niveaux. Il semble 
donc logique d’appliquer ses principes à l’échelle 
provinciale et locale. Les efforts doivent en premier lieu se 
concentrer sur la production primaire et sur la 
transformation. La matière première des transformateurs 
provient de la ferme et constitue un ingrédient essentiel 
pour l’élaboration d’un solide programme de salubrité 
alimentaire fondé sur l’ARM PC à l’échelon de 

94 Ibid., pp. 6-11.

95 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 140.
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l’établissement d’abattage. Des animaux en bonne santé, 
propres, bien nourris, qui ne sont pas soumis au stress, 
produisent des aliments de meilleure qualité et sans risques. 
Il est plus facile de conserver la salubrité d’un produit déjà 
sain et, éventuellement d’améliorer la salubrité au fil du 
continuum que d’intégrer la salubrité dans le produit à 
posteriori. Ceci est particulièrement vrai pour les produits 
frais et périssables96 . 

Nous approuvons cette déclaration et l’adoptons. 

Le groupe d’experts-conseils a recommandé l’adoption d’une période 
d’introduction de trois à cinq ans en fonction du délai de grâce au cours de 
la première mise en œuvre, délai qui peut s’étendre jusqu’à deux ans. Nous 
pensons que ce délai est raisonnable. Lorsque le FSIS a adopté un régime 
d’ARMPC obligatoire, en 1996, il a demandé aux grands établissements (de 
plus de 500 employés) de se conformer aux dispositions pour janvier 1998, 
les établissements de taille moyenne ayant jusqu’à janvier 1999 et les 
établissements de petite taille (de moins de 10 employés) jusqu’à janvier 
2000. La majorité des territoires de compétence ayant adopté un régime 
d’ARMPC obligatoire l’ont fait en accordant une période d’introduction 
raisonnable. Nous pensons que l’Ontario devrait adopter une démarche 
similaire. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial promulgue une 
réglementation pour exiger que des programmes d’ARMPC en matière 
de salubrité des aliments soient rendus obligatoires dans tous les 
secteurs du continuum alimentaire, notamment dans les fermes, les 
abattoirs, le transport, chez les transformateurs indépendants et dans 
les services d’alimentation97 . Ce programme de salubrité alimentaire doit 
suivre ou dépasser les consignes et les principes internationalement 
reconnus en matière de salubrité des aliments, notamment ceux du Codex. 
Il doit inclure des programmes distincts pour chaque secteur du continuum 
alimentaire, en tenant compte des caractéristiques et des risques précis 

96Ibid., p. 139.

97 « Services d’alimentation » tels que définis dans la Loi sur la protection et la promotion de la 

santé, L.R.O. 1990, ch. H.7.
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associés à chacun de ces secteurs. Le programme doit prévoir un processus 
de vérification et de reconnaissance adapté. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial engage les 
ressources appropriées pour appuyer l’élaboration et l’adoption de 
programmes d’ARMPC obligatoires en matière de salubrité des 
aliments et pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs, aux 
opérateurs et aux employés concernés par ces programmes. Nous 
recommandons également que le gouvernement provincial élabore une 
documentation et des outils, des lignes directrices et des modèles 
génériques pour l’industrie qui soient facilement disponibles à un coût 
raisonnable. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial élabore une 
stratégie pour soutenir et aider les petites et moyennes entreprises dans 
leur mise en œuvre de programmes d’ARMPC obligatoires. Ce soutien 
et cette aide doivent inclure les mesures que nous avons décrites dans notre 
rapport. Il convient que le gouvernement provincial reconnaisse que les 
PME auront besoin d’un soutien supplémentaire afin de minimiser la charge 
financière associée à la mise en oeuvre de l’ARMPC. Nous recommandons 
que le gouvernement provincial fournisse une aide financière aux 
petites et moyennes entreprises sous forme de subventions et de prêts à 
taux d’intérêt réduits destinés à couvrir les coûts de mise en œuvre et les 
frais d’investissements associés aux programmes d’ARMPC. 

L’ARMPC obligatoire doit être accompagnée d’une période d’introduction 
appropriée afin de donner aux PME le temps nécessaire pour se conformer 
aux dispositions. Dans le cas des plus grandes entreprises, l’ARMPC 
obligatoire doit être mise en œuvre le plus rapidement possible et dans un 
délai ne dépassant pas un an. Pour les PME, nous suggérons que la période 
d’introduction s’étende sur deux à trois ans, avec des délais précis pour la 
mise en œuvre des quatre phases suivantes : 

1. mise en œuvre de tous les programmes préalables; 

2.	 études d’ARMPC pour cerner les domaines précis nécessitant un 
contrôle renforcé; 
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3.	 élaboration de mesures de contrôle des PCC et de procédures de 
surveillance; 

4.	 mise en œuvre d’ARMPC complète, notamment des systèmes de 
vérification et d’examen appropriés. 

Au cours de l’examen, certains opérateurs d’établissements plus petits ont 
fait part de leur désarroi en expliquant qu’ils faisaient de leur mieux pour se 
conformer à toutes les lois et règles de salubrité alimentaire, mais que celles
ci changeaient constamment. Pour ne citer qu’un exemple : un opérateur a 
expliqué qu’il avait, avec l’approbation d’un représentant du MAAO qui 
était au courant de ses travaux, réalisé des investissements substantiels dans 
l’entreprise pour améliorer les installations. Quelque temps plus tard, il 
apprenait que les normes avaient changé et que l’installation rénovée n’était 
pas conforme aux nouvelles exigences. 

Il convient de reconnaître que les producteurs d’aliments de l’Ontario ont 
besoin d’être assurés qu’en retour de leurs investissements et de leurs 
efforts, ils pourront bénéficier d’un taux de rentabilité raisonnable. Un 
producteur dont l’exploitation n’est pas rentable ne poursuivra pas son 
activité indéfiniment. Ces producteurs ont besoin qu’on leur accorde le 
temps de planifier les changements qui auront une incidence sur leurs 
activités. Ils doivent connaître les attentes qui sont formulées à leur égard et 
avoir la possibilité d’établir un budget pour se conformer aux exigences afin 
de ne pas avoir à affronter des difficultés financières excessives. 

Le but des exigences en matière de salubrité alimentaire, notamment 
l’ARMPC, n’est pas de détruire les moyens de subsistance des producteurs, 
mais plutôt de mettre en place un système pour rendre la production de 
denrées alimentaires plus sûre et plus avantageuse à la fois pour le 
consommateur et pour le producteur. Pour cette raison, le gouvernement 
provincial devrait élaborer un plan d’ARMPC obligatoire pour chaque 
secteur dès que possible en consultation avec l’industrie, les organismes et 
les producteurs. Une fois ces plans finalisés, un délai raisonnable doit être 
accordé pour leur mise en œuvre. Le gouvernement doit toutefois prévenir 
les producteurs aussitôt que possible de ses intentions d’adopter un régime 
d’ARMPC obligatoire et de toute autre exigence obligatoire afin que les 
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producteurs puissent commencer à planifier et à établir des budgets pour se 
conformer aux attentes formulées à leur égard. 

Nous recommandons qu’en élaborant des programmes d’ARMPC 
obligatoires en matière de salubrité des aliments le gouvernement 
provincial établisse des objectifs clairs en matière de salubrité 
alimentaire et qu’il classe les dangers du continuum alimentaire par 
ordre de priorité pour veiller à ce que les domaines les plus exposés aux 
contaminations soient déterminés et gérés de manière efficace. 

3.15 Traçabilité 
3.15.1 Introduction 

Un système efficace de salubrité des aliments s’appuie sur une infrastructure 
qui permet de retracer les données sur les aliments sains et transformés, ainsi 
que leur provenance et destination98. Cette capacité de retracer l’information 
est essentielle au bon fonctionnement d’un tel système pour deux raisons 
principales, soit pour contrôler une maladie à la suite d’une éclosion et pour 
procéder à des rappels alimentaires d’urgence. Elle raffermit également la 
confiance des consommateurs. En d’autres termes, la traçabilité, c’est la 
capacité de retracer l’historique et l’emplacement d’un article à partir des 
données qui ont été entrées à son sujet. Les éléments communs aux systèmes 
de traçabilité sont des identificateurs distincts pour chaque article ainsi 
qu’un système de saisie, de transfert et d’enregistrement des données sur 
lequel on peut se fier pour la gestion de l’information, peu importe à quelle 
étape de la production l’article est rendu99 . 

Récemment, la traçabilité revêtait toute son importance avec le cas de la 
vache laitière des États-Unis atteinte d’encéphalopathie bovine spongiforme 
(EBS). Grâce aux mécanismes de traçabilité canadiens et américains de 
l’industrie laitière, il a été possible de déterminer le troupeau exact de 
l’Alberta d’où provenait l’animal et de concerter les efforts pour contrôle r la 
maladie en retraçant les autres bovins du même troupeau. Compte tenu de 
l’importance de la traçabilité en matière de salubrité des aliments, les 

98 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 134.

99 MAAO, On-Farm Food Safety Strategy for Ontario, Background Paper Working Group 5: 

Traceability (16 janvier 2004), accessible sur le site 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/back_gr5.htm [consulté le 20 mai 2004].
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gouvernements ont un rôle crucial à jouer dans l’élaboration et la mise en 
œuvre finale des systèmes appropriés. 

Un système de traçabilité efficace améliorera les efforts en matière de 
salubrité de la viande et de ses produits, en raison des comptes à rendre sur 
une base permanente quant à leur innocuité et leur salubrité de la ferme à la 
fourchette. De plus, dès qu’un problème sera mis en évidence à n’importe 
quelle étape du continuum alimentaire, il sera possible de retracer le 
parcours du produit pour en déterminer l’origine et la cause et réduire ou 
éliminer ses incidences néfastes sur la salubrité de la viande. Enfin, la 
traçabilité aide à gérer les troupeaux et les bandes, à contrôler les stocks et 
est essentielle aux programmes de marquage par l’industrie, d’assurance de 
la qualité et d’homologation organique100 . 

Le retraçage de la viande de sa production initiale à sa vente au 
consommateur est un processus difficile et complexe. La traçabilité repose 
sur la science et la technologie pour créer des systèmes efficaces et 
abordables ainsi que sur les personnes qui ont reçu la formation adéquate 
pour les mettre en œuvre. L’identification par ondes radio est largement 
utilisée et les systèmes d’analyse des empreintes génétiques à usage 
commercial sont en voie de développement101. Avec l’élaboration de 
nouvelles normes et technologies, la traçabilité évolue continuellement et est 
pratiquée de la ferme à la fourchette. 

3.15.2 Définition de la traçabilité 

Bien que la traçabilité soit répandue à l’échelle internationale, nombreux 
sont les désaccords quant à sa définition et à sa portée102. Le Comité du 
Codex sur les Principes généraux tente actuellement de définir la traçabilité 
et le traçage des aliments et d’élaborer ses principes aux fins 

100 Ibid., p. 2.

101 Beef Improvement Ontario procède actuellement à des tests sur le traçage des empreintes 

génétiques du bétail. L’Agence ontarienne de commercialisation des ovins a entrepris un projet 

pilote qui fait appel aux techniques d’analyse des empreintes génétiques pour retracer les 

agneaux, de la ferme aux détaillants. Aliments Maple Leaf Inc. élabore actuellement un 

programme d’identification des produits du porc qui fait appel aux techniques d’analyse des 

empreintes génétiques.

102 Commission du Codex Alimentarius, Définition de la traçabilité/traçage des produits, 

Observations des gouvernements, Comité du Codex sur les Principes généraux, 20e session, 

CX/GP 04/20/6, annexes 1 et 2 (Paris, du 3 au 7 mai 2004). 
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d’application103. La définition qui a été proposée et envisagée est la 
suivante : 

La mise en œuvre des moyens d’assurer, à n’importe quel 
stade de la chaîne alimentaire, que le cheminement d’une 
denrée alimentaire et les informations pertinentes la 
concernant sont connus, notamment : 

•	 identification du produit, un moyen unique d’identifier 
l’aliment ou le lot d’aliments; 

• information sur le produit : 

• les matières premières utilisées; 

• l’historique de sa transformation (le cas échéant); 

•	 son origine, sa destination et les dates des envois (une étape 
en amont et une étape en aval); 

• les contrôles auxquels le produit a été soumis, ainsi que 

•	 la mise en relation de l’identification du produit et des 
renseignements sur le produit104 . 

La traçabilité comporte essentiellement deux éléments, soit le suivi en 
amont et en aval (ou traçabilité ascendante et descendante, ou encore 
traçabilité et traçage)105. La traçabilité, c’est la capacité de suivre le parcours 
d’un produit alors qu’il passe de l’étape de la production à celle de la 
consommation. Dans l’industrie des viandes, les systèmes d’identification et 
de suivi d’un animal permettent de suivre ses déplacements dans le temps 
par l’entrée des données sur tous les lieux où il s’est trouvé pendant qu’il 
était en vie. Les systèmes de suivi consistent autant en l’identification 
physique de l’animal ou du groupe (ou de la bande) auquel il appartient 
qu’en l’entrée des données sur ses traitements médicaux et ses 
déplacements. 

103 La définition de traçabilité envisagée par la Commission du Codex Alimentarius fait 

référence au traçage comme à un outil servant à faire la promotion de la salubrité des aliments 

et pratiques commerciales équitables.

104 Commission du Codex Alimentarius, Définition de la traçabilité/traçage des produits, 

Observations des gouvernements, supra note 102, annexe I.

105 Conseil canadien du commerce électronique, Initiative Can-Trace : Traçabilité descendante 

et ascendante des produits alimentaires au Canada (9 décembre 2003), p. 5., accessible sur le 

site http://www.can-trace.org/About/docs/TrackingAndTracingInitiativeWhitePaper.pdf [consulté 

le 18 juin 2004].




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

Le traçage, c’est la capacité de descendre dans le continuum jusqu’à 
l’origine d’un produit ou d’un groupe de produits pour retracer son 
historique, de l’étape de la production à sa naissance106. Bien que les termes 
traçage et traçabilité soient parfois utilisés comme synonymes, les parcours 
qu’ils décrivent vont en fait en direction opposée. L’étape d’identification 
d’un animal doit être dissociée de la notion de traçabilité, parce qu’elle n’est 
habituellement que la première étape d’un programme de traçabilité. 

L’identification des lieux est un autre élément important d’un système de 
traçabilité puisque tous les services d’alimentation doivent être identifiés et 
enregistrés. 

3.15.3 Élaboration de modèles de traçabilité 

L’industrie est à la base de l’élaboration des modèles de traçabilité et de la 
technologie nécessaire pour les mettre en œuvre. La traçabilité donne accès 
à de nouveaux marchés et permet de conserver l’identité des processus de 
gestion de la qualité, du contenu et de l’inventaire d’un produit. Différents 
modèles de traçabilité sont utilisés à l’échelle mondiale; ils s’appuient 
généralement sur l’un des trois modèles suivants. Le système le plus simple 
et le plus répandu suit le modèle vertical; il nécessite que les produits reçus 
et envoyés soient documentés tout au long du continuum alimentaire. Le 
système basé sur le modèle denrées alimentaires/segments est quant à lui 
axé sur une denrée précise et son parcours, de la matière première à l’étape 
de la vente. Finalement, le modèle de gestion centrale des données nécessite 
que soient centralisées toutes les données sur le produit, ce qui permet de le 
retracer facilement et rapidement dans la chaîne alimentaire107 . 

Partout dans le monde, de nombreux groupes et organismes de l’industrie 
ont élaboré des normes pour l’identification et le traçage des produits108. Les 
codes à barres que l’on retrouve sur divers produits en sont des exemples. 
Dans l’industrie alimentaire, les systèmes de numérotation européenne des 
articles et du Uniform Code Council (EAN.UCC)109 sont les normes 

106 Ibid., p. 15.

107 Ibid., pp. 12-14.

108 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 16.

109 EAN International, News Release, United Nations recommend EAN•UCC System for the 

identification of Meat Carcasses and Cuts  (21 mars 2001), accessible sur le site 
http://www.ean-int.org/pressreleases/Meat%20Carcasses%20and%20Cuts.html [consulté le 
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d’identification commerciale et de communication acceptées à grande 
échelle. Le système EAN.UCC a élaboré des modèles réservés uniquement à 
la viande qui assurent la traçabilité d’un produit, de l’animal vivant jusqu’au 
point de vente chez le détaillant110 . 

3.15.4 La traçabilité dans d’autres territoires 

La traçabilité est une question qui suscite beaucoup de discussions à 
l’échelle internationale. Toutefois, peu de pays ont réussi à créer des 
systèmes de traçabilité exhaustifs qui fonctionnent dans toute la chaîne 
alimentaire. Par contre, beaucoup de pays disposent de programmes 
d’identification permettant le suivi des animaux de la ferme à l’abattoir. Un 
grand nombre de ceux-ci développent leurs programmes d’identification des 
animaux pour obtenir un système de traçabilité complet. Il existe également 
un mouvement pour rendre les systèmes de traçabilité obligatoires, en tout 
ou en partie. La Belgique, la Nouvelle -Zélande, l’Irlande et le Royaume-Uni 
ont fait preuve de leadership dans l’élaboration de systèmes de traçabilité 
obligatoires. Au Royaume-Uni, les éclosions d’EBS et de fièvre aphteuse 
ont été les catalyseurs de telles initiatives. En Belgique, la contamination 
alimentaire causée par la présence de dioxine dans les aliments pour les 
animaux a été l’incitatif pour l’élaboration d’un programme obligatoire 
d’identification des animaux en 1999. La Nouvelle -Zélande, dont 
l’économie repose grandement sur l’agriculture, a entrepris des mesures de 
traçabilité obligatoires afin de conserver et d’améliorer son accès aux 
marchés internationaux111 . 

3 juin 2004]; le Conseil canadien du commerce électronique, Initiative Can-Trace : Traçabilité 
descendante et ascendante des produits alimentaires au Canada, supra note 105, p. 15; EAN 
International, About EAN International: History, accessible sur le site 
http://www.ean.int.org/history.html [consulté le 19 mai 2004]; le Conseil canadien du commerce 
électronique, Initiative Can-trace (feuille de route) : Plans d’action de l’industrie pour le 
développement de normes communes en matière de traçabilité descendante et ascendante 
des produits alimentaires au Canada, document final  (5 décembre 2003), accessible sur le site 
http://www.can-trace.org/About/docs/WEBRoadmap%20V2.pdf  [consulté le 4 juin 2004].
110 Dans le cas du bœuf, le modèle est le suivant : chaque animal est d’abord muni d’une 
étiquette d’oreille et d’un passeport ou certificat de santé valide qu’il conserve jusqu’à l’abattoir, 
où une fiche de carcasse marquée du code à barres approprié est produite. Lorsque la viande 
est coupée, on lui appose une étiquette de transformation et, à une étape subséquente, c’est 
une étiquette de conditionnement qui sert à informer le consommateur au point de vente. Le 
système de code à barres contient donc l’information variée qui permet de retracer l’origine du 
produit jusqu’à l’animal lorsqu’il était en vie.
111 MAAO, On-Farm Food Safety Strategy for Ontario, Background Paper Working Group 5: 
Traceability, supra note 99. 
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Dans les pays de l’Union européenne, tout animal d’élevage doit être 
identifié par une étiquette dans les vingt jours suivant sa naissance. 
L’étiquette porte un code qui le suivra tout au long du système obligatoire 
d’étiquetage de la viande. En outre, chaque animal d’élevage doit être muni 
d’un passeport qui indique son code d’identification, sa date de naissance, 
son sexe, la race ou la couleur de son pelage, le code d’identification de sa 
mère et de son père, ainsi que le code d’identification de sa ferme de 
naissance et de toutes les fermes où il a été gardé. Ce passeport doit 
accompagner l’animal dans tous ses déplacements. La Communauté 
européenne a adopté divers règlements pour promouvoir la traçabilité des 
produits alimentaires. Selon de nouveaux règlements, qui entreront en 
vigueur à compter de janvier 2005, tous les exploitants du circuit alimentaire 
seront tenus d’utiliser des systèmes de traçabilité 112 . 

Tout d’abord en réponse à l’EBS, le Japon a édicté une loi sur l’utilisation 
obligatoire d’un système de traçabilité exhaustif des animaux d’élevage, de 
la ferme jusqu’au point de vente chez le détaillant. Toute l’information sur 
le code d’identification, la race, le sexe et l’historique de production de 
chaque animal est entrée dans une base de données nationale 113 . 

Les États-Unis travaillent actuellement à la mise en œuvre d’un programme 
d’identification des animaux114. Le règlement américain sur l’étiquetage du 
pays d’origine (COOL) exigera que soient obligatoirement suivis et 
étiquetés tous les bœufs, agneaux, porcs, poissons et bon nombre d’autres 
produits115. À l’heure actuelle, la participation au système est volontaire. En 
raison de l’opposition rencontrée au pays et à l’échelle internationale, les 
dispositions du programme COOL ont été modifiées en janvier 2004 et leur 
mise en œuvre a été reportée au 30 septembre 2006, à l’exception des 

112 Québec, Les nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire au Québec : Document de 
consultation (Québec : Secrétariat des commissions, Assemblée nationale, 2003), p. 29; 
C. Peck, éd., Around the ID World, BEEF (1er décembre 2003), accessible sur le site 

http://articles.findarticles.com/p/articles/mi_m0HDV/is_4_40/ai_111090901 [consulté le 

25 mai 2004].

113 Ibid., C. Peck, éd., Around the ID World.

114 Ibid. 
115 Farm Security and Rural Investment Act of 2002, Public Law 107-171, 13 mai 2002. 
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dispositions concernant les poissons et les fruits de mer qui, elles, entreront 
en vigueur dès le 30 septembre 2004116 . 

3.15.5 Traçabilité de la viande au Canada 

Au Canada, le gouvernement fédéral a l’intention de mettre sur pied, par le 
biais de son Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA), des systèmes 
exhaustifs de traçabilité et de traçage dans tout le continuum alimentaire. Il 
poursuit son but ambitieux, soit atteindre un taux de traçabilité de 80 % des 
aliments canadiens d’ici 2008. L’un de ses objectifs est d’augmenter les 
ressources pour pouvoir intervenir de manière ciblée et efficace dans les cas 
de maladies, d’éclosions ou de contaminations 117 . Cependant, la 
concrétisation de ce but nécessite que l’industrie agisse à titre de leader dans 
la définition de normes et de solutions en matière de traçabilité. 

Grâce à son initiative nommée Can-Trace, l’industrie alimentaire 
canadienne travaille à l’élaboration d’un cadre stratégique de traçabilité des 
aliments canadiens 118. En avril 2004, Can-Trace divulguait une ébauche de 
ses normes de traçabilité, qui sont en cours d’essai et de validation dans le 
cadre de projets pilotes sur le bœuf et le porc119 . 

Il n’existe au Canada aucune stratégie nationale de traçabilité qui permet de 
retracer la viande de la ferme à la fourchette. Le groupe d’experts-conseils 
remarque à cet effet : 

La fragmentation actuelle des paliers fédéral et provinciaux 
du réseau alimentaire ne se prête pas à un traçage 
transparent des produits. Pour cette raison, il y a fort à 
parier que les groupes de denrées alimentaires créeront 
leurs propres systèmes en fonction des exigences des 
acheteurs. La technologie nécessaire pour prendre en 
charge l’infiltrastructure d’un système de traçabilité 

116 C. Hanson, Industry groups unite over voluntary COOL (26 mai 2004), accessible sur le site 

http://www.meatingplace.com [consulté le 4 juin 2004].

117 Conseil canadien du commerce électronique, Initiative Can-Trace : Traçabilité descendante 

et ascendante des produits alimentaires au Canada, supra note 105, p. 5.

118 Le projet Can-Trace est entrepris par le Conseil canadien du commerce électronique 

(CCCE), qui est le pendant canadien du système EAN-UCC. Consulter à cet effet le site 

http://www.can-trace.org/About/?langid=e&pageid=main. 

119 Des représentants du gouvernement fédéral et de quatre provinces, dont l’Ontario, ont 

participé à la première ébauche collective de ces normes.
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puissant est existante, mais à ce jour, les recherches sur les 
méthodes à suivre et les obstacles à sa mise en œuvre ont 
été insuffisantes120 [traduction]. 

3.15.6 Identification et suivi des animaux au Canada 

En Ontario et dans l’ensemble du Canada, l’identification et le suivi du 
bétail s’effectue conformément au Programme canadien d’identification du 
bétail. Ce programme est géré par l’Agence canadienne d’identification du 
bétail (ACIB)121 , un organisme sans but lucratif de l’industrie qui a élaboré 
des programmes d’identification des animaux, des troupeaux d’origine et de 
retrait des étiquettes pour le bétail et les bisons 122 . Depuis le 
1er janvier 2001, le Programme est obligatoire123 et est administré par 
l’ACIB au nom du gouvernement fédéral. Conformément au programme, 
une étiquette d’oreille approuvée qui comporte un code d’identification 
précis doit être fixée à l’oreille de chaque animal avant qu’il quitte son 
troupeau d’origine. Puis, les étiquettes doivent être retirées lorsque l’animal 
est éliminé à l’abattoir ou par d’autres moyens. Les exploitants sont tenus 
d’apposer une nouvelle étiquette sur l’oreille de tout animal qui la perd. Le 
système de l’ACIB permet de retracer l’animal jusqu’au moment de 
l’inspection des carcasses uniquement. La participation au programme a été 
accrue en 2004 de manière à y inclure les moutons124. Toute l’information 
déclarée à l’ACIB est entrée dans une base de données confidentielle. 
Lorsque surviennent des questions relatives à la santé ou à la sécurité d’un 
animal, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a droit 
d’accès à cette base de données. 

Le système actuel est limité en plusieurs points. Ainsi, l’information 
conservée sert uniquement au retraçage du troupeau d’origine. Les étiquettes 
d’oreilles perdues, les problèmes de cueillette d’étiquettes et de déclaration 

120 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 15.
121 Agence canadienne d’identification du bétail, Détails du Programme canadien 

d’identification du bétail, accessible sur le site http://www.canadaid.com/about/details.shtml

[consulté le 3 juin 2004].

122 Agence canadienne d’identification du bétail, Qui met en œuvre le programme?, accessible 

sur le site http://www.canadaid.com/about/what_is.shtml [consulté le 19 mai 2004].

123 La participation à ce programme est obligatoire pour tous les bovins, les bisons et les 

moutons canadiens en vertu des règlements de la Loi sur la santé des animaux . L’Agence 

canadienne d’identification des animaux d’élevage sera responsable de ce programme.

124 Le Programme canadien d’identification des moutons (PCIM) a été mis en œuvre en 

janvier 2004 pour retracer les déplacements des animaux.
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d’information, voilà autant de failles empêchant de retracer un animal de la 
ferme à l’abattoir. 

Le système sera amélioré lorsque les étiquettes actuelles, à codes à barres, 
seront éliminées en 2005 et remplacées par des étiquettes d’identification 
par ondes radio. Grâce à celles-ci, il sera possible de faire le suivi 
d’information supplémentaire dont la date de naissance, l’âge, la généalogie 
et les déplacements d’un animal. Cette amélioration sera une étape 
importante dans le secteur du bétail pour déterminer si l’animal est âgé de 
trente mois ou plus, puisque les précautions et la surveillance relatives à 
l’EBS visent généralement le bétail de ce groupe d’âge125 . 

Le Québec possède actuellement le système de traçabilité des bovins le plus 
évolué au Canada. Il permet la traçabilité et le suivi complet d’un animal, de 
sa naissance à son arrivée chez le transformateur. Le programme actuel 
s’applique uniquement aux bovins, mais il sera accru de manière à inclure 
les moutons et les porcs. Une étiquette d’identification électronique qui 
satisfait à toutes les exigences de l’ACIB doit être apposée sur l’oreille de 
chaque bovin dans les sept jours suivant sa naissance et remplacée dans les 
sept jours, si elle est perdue. Les producteurs ou leurs mandataires doivent 
obligatoirement activer les étiquettes dans la base de données 
gouvernementale. Le système permet de repérer le lieu de naissance de 
l’animal ainsi que tous ses déplacements au Québec. Il requiert que le lien 
de traçabilité soit établi dans les deux heures suivant la demande de 
repérage. Par ailleurs, chaque établissement doit obligatoirement effectuer 
chaque année une évaluation de son système de traçabilité, autant en amont 
qu’en aval126. Le Québec envisage actuellement la possibilité d’accroître son 
système de traçabilité de manière à retracer la viande de l’usine de 
transformation jusqu’au point de vente chez le détaillant. 

125 Agence canadienne d’identification du bétail, CCIA Assistance to BSE Investigation, CCIA 

News (printemps 2004).

126 Les nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire au Québec, supra note15, pp. 32-35; 

MAAO, On-Farm Food Safety Strategy for Ontario, Background Paper Working Group 5: 

Traceability, supra note 99, p. 9. 
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3.15.7 La traçabilité en Ontario 

Bien que l’Ontario ne possède pas de programme officiel de traçabilité, le 
MAAO travaille actuellement à l’élaboration d’un tel programme et appuie 
diverses initiatives nationales à ce sujet. Dans le cadre de la Stratégie 
ontarienne de la salubrité des aliments du MAAO, un groupe de travail a été 
mis sur pied avec l’intention d’élaborer un plan d’action pour la traçabilité, 
y compris l’identification et l’enregistrement des bâtiments. Ce groupe de 
travail a présenté deux recommandations qui ont été aussi approuvées par le 
comité directeur de la Stratégie . Les recommandations visent l’établissement 
d’une entité non gouvernementale de traçabilité en Ontario qui 
fonctionnerait selon le cadre nationa l, ainsi que l’élaboration d’un modèle 
d’identification des bâtiments qui permettrait d’identifier distinctement 
chaque ferme ontarienne127 . 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de plan ni d’initiative en Ontario pour 
élaborer un programme de traçabilité qui fonctionnerait dans toute la chaîne 
alimentaire. Pour l’instant, l’accent est mis sur la période entre la naissance 
et l’abattage des animaux. 

L’une des initiatives de traçabilité à laquelle participe le MAAO est le 
programme d’identification et d’homologation du porc à rôtir, qui est conçu 
pour confirmer l’absence de résidus dans les porcelets sevrés et ceux encore 
nourris par la mère. Dans le cadre de ce programme, le MAAO a créé et 
assure actuellement la tenue à jour d’une base de données des fiches 
d’appréciation de chaque producteur de porc à rôtir et, à la lumière de 
l’information, mène les tests adéquats128. Depuis la création du programme, 
les résidus ont considérablement diminué. Cette initiative laisse entendre 
que si un système de traçabilité est implanté, il sera plus facile de cerner et 
de régler les problèmes de pathogènes, de maladies ou de résidus, quelles 
que soient leurs causes. 

127 MAAO, Traceability Working Group 5: Final Progress Report (19 avril 2004), accessible sur 
le site http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/prog_gr5.htm [consulté le 3 juin 2004].
128 MAAO, On-Farm Food Safety Programs in Ontario, Discussion Paper (mars 2002), 
accessible sur le site http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/background.htm 
[consulté le 3 juin 2004]. 
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Le MAAO joue aussi un rôle important dans le retrait des étiquettes 
conformément au programme de l’ACIB. L’obligation de retirer les 
étiquettes aux abattoirs est une activité coûteuse, en particulier pour les 
petites et les moyennes entreprises129. Pour aider les petits abattoirs, les 
inspecteurs des viandes du MAAO se chargent donc de consigner les codes 
d’identification qui y sont retirés, ce qui représente environ 
87 000 étiquettes de bétail chaque année, puis les envoient à Beef 
Improvement Ontario (BIO), qui achemine ensuite l’information à l’ACIB. 
BIO a conçu un logiciel qui permet aux inspecteurs des viandes de lui 
transmettre de façon électronique les numéros des étiquettes retirées130 . 

À l’heure actuelle, il existe diverses initiatives d’identification et de 
traçabilité des animaux qui sont dirigées par l’industrie et appuyées par le 
gouvernement131 . 

En raison des déplacements réguliers des animaux d’élevage à l’intérieur 
des frontières provinciales, les systèmes d’identification et de repérage des 
animaux devraient avoir une portée nationale. L’Ontario devrait poursuivre 
ses travaux avec le gouvernement fédéral, les gouvernements d’autres 
provinces et l’industrie afin d’accélérer le processus d’élaboration d’une 
stratégie nationale qui devrait inclure la traçabilité de toutes les étapes de la 
chaîne de production de la viande. 

Le groupe d’experts-conseils a recommandé que tous les secteurs de 
l’industrie de la viande élaborent des systèmes efficaces de traçabilité pour 
la salubrité des aliments et que tous les groupes de denrées alimentaires 
élaborent des programmes pour le transfert d’information pertinente sur la 
santé des animaux et la salubrité des aliments sur la ferme qui 
accompagnerait tous les animaux envoyés de la ferme à l’abattoir 132. Nous 

129 Règlement sur la santé des animaux , C.R.C., chap. 296, art.186 et 187.
130 BIO est un organisme formé d’exploitants de l’industrie bovine qui participe activement à la 

création de nouveaux systèmes d’identification et de traçabilité des animaux conjointement 

avec le gouvernement.

131 Pour obtenir un résumé exhaustif des initiatives menées par les paliers national, provinciaux 

et industriels sur la traçabilité au Canada, consulter le document du MAAO, On-Farm Food 

Safety Strategy for Ontario, Background Paper Working Group 5: Traceability, supra note 105. 

132 Par exemple, la Fédération canadienne du mouton a élaboré un programme à participation 

volontaire de pratiques saines pour la salubrité des aliments à la ferme qui inclut les dossiers 

d’expédition détaillés contenant le code d’identification de chaque animal, la liste des 
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approuvons ces recommandations, mais nous croyons également que le 
gouvernement provincial devrait joindre ses efforts à ceux de l’industrie et 
des groupes de denrées alimentaires pour faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre de tels programmes. Il est nécessaire d’élaborer en Ontario un 
système efficace et peu coûteux de traçabilité de la fourche à la fourchette. 

Les systèmes de traçabilité sont monnaie courante dans les secteurs de la 
distribution et du détail où, à l’aide de codes à barres et de normes 
internationales similaires, de nombreux produits peuvent être repérés 
facilement, du moins jusqu’au moment d’être emballés. Cependant, ce ne 
sont pas tous les détaillants qui utilisent actuellement ces systèmes 
d’étiquetage. La capacité d’enregistrer puis de retracer cette information au 
moment opportun et de manière précise revêt une importance particulière 
dans les cas de rappels d’aliments. Par exemple, le rappel de la viande 
produite par Aylmer Meat Packers Inc. en août 2003 a été retardé à cause de 
listes vagues et périmées des magasins de détail qui avaient acheté leur 
viande de cette usine. En effet, les organismes gouvernementaux n’ont pas 
été en mesure d’identifier précisément tous les magasins de détail qui 
avaient acheté de la viande de cette exploitation pour s’assurer qu’ils la 
retirent du marché et en avisent le public. En outre, puisque les listes étaient 
périmées, certains détaillants qui n’avaient pas acheté de viande de cette 
usine depuis longtemps étaient injustement mentionnés dans les avis 
publics. Ces problèmes auraient pu être facilement évités si l’information 
avait été tenue à jour. 

Bien que l’industrie ait pris les devants dans l’élaboration de systèmes de 
traçabilité dans les secteurs de la vente au détail et de la distribution, il est 
nécessaire de s’assurer que le système oblige tous les producteurs, les 
distributeurs et les dépôts d’aliments à conserver de l’information précise 
concernant l’achat, la distribution et la vente de leurs produits. Cette 
information doit être accessible en temps opportun aux autorités qui font les 
rappels. 

Grâce aux nouvelles technologies et au soutien de l’industrie, la  capacité 
d’élaborer un tel système de traçabilité existe. Lorsque le système aura été 

médicaments et des produits de santé animale qui lui ont été administrés ainsi que des résidus 
physiques. Consulter à cet effet le site http://www.cansheep.ca. 



Une démarche scientifique en matière de salubrité des aliments 163 

élaboré, le gouvernement provincial devra édicter le cadre législatif et 
réglementaire nécessaire pour s’assurer de la participation entière et 
obligatoire des intervenants à ce programme. En outre, puisque la traçabilité 
nécessite que soit divulguée de l’information qui est en partie de nature 
confidentielle et à propriété exclusive, il sera nécessaire d’édicter la 
législation appropriée pour en autoriser la divulgation et faciliter la 
traçabilité. Par ailleurs, il y aura lieu de prévoir des mesures de protection 
pour s’assurer que l’information confidentielle ou à propriété exclusive 
divulguée est protégée par un autre moyen et que les droits de propriété 
seront ainsi respectés. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial travaille de 
concert avec l’industrie et les groupes de denrées alimentaires de même 
que les gouvernements du Canada et des autres provinces à 
l’élaboration d’une stratégie nationale de traçabilité. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial, conjointement 
avec les groupes de denrées alimentaires et de l’industrie, élabore un 
système efficace de traçabilité pour la salubrité de la viande en Ontario 
visant à permettre de retracer la viande dans  toute la chaîne 
alimentaire. 

Le système de traçabilité de l’Ontario devra inclure un système qui facilite 
la cueillette et la dissémination de toute information importante sur les 
animaux, y compris le lieu et la date de leur naissance, leurs déplacements, 
les données sur leur santé, les médicaments prescrits et l’historique de leur 
alimentation133. Nous croyons également qu’il y lieu d’envisager, au cours 
de l’élaboration d’un système de traçabilité, la création d’un passeport ou 
autre système de tenue des dossiers pour chaque animal ou bande. Ainsi, les 
animaux seront accompagnés de l’information qui les concerne de la ferme 
d’origine à l’abattoir, puis aux étapes ultérieures de transformation. 

3.15.8 Identification des bâtiments 

L’identification des bâtiments est une composante essentielle d’un système 
de traçabilité, en particulier lorsque survient l’éclosion d’une maladie, 

133 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, pp. 15-16. 
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comme ce fut le cas récemment en Colombie -Britannique avec la grippe 
aviaire134. Pour qu’un système de traçabilité puisse fonctionner, il est 
nécessaire que soient identifiés tous les bâtiments qui détiennent un produit 
et que leurs données soient consignées. Les connaissances sur 
l’emplacement et les concentrations des fermes par secteur sont des outils 
importants qu’utilisent les épidémiologistes pour prévoir les éclosions 
potentielles, faire le suivi sur la propagation des maladies et décider en 
temps opportun des mesures appropriées à adopter. 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de liste exhaustive des fermes et des 
emplacements des usines de transformation des aliments, que ce soit à 
l’échelle provinciale ou nationale. De nombreuses initiatives des groupes de 
denrées alimentaires sont déjà en cours en Ontario, dont voici quelques 
exemples : 

•	 Le Dairy Farmers of Ontario (DFO) a dressé une carte de toutes les 
fermes laitières qui expédient du lait. Les emplacements des tanks 
réfrigérants ont été consignés dans un Système d’information 
géographique (SIG) 135 maintenu à jour par le DFO qui l’utilise aussi 
pour établir les parcours des ramasseurs de la it. Il est possible 
d’accéder au système en cas d’éclosion de maladies. 

•	 L’industrie avicole (poulets, œufs et dindes) a dressé une carte des 
emplacements dans la province de tous ses producteurs à l’aide du 
système mondial de localisation (GPS)136. Les fermes privées sont 
exclues de cette carte. 

134 Le 11 mars 2004, le ministre fédéral de l’Agriculture déclarait la vallée du Fraser de la 
Colombie-Britannique « zone de contrôle » pour éviter la propagation de l’influenza aviaire. Il 
établissait également une région à risque élevé d’un rayon de 5 km et une région de 
surveillance d’un rayon supplémentaire de 20 km autour du cas initial de l’éclosion. Il était 
impossible de déplacer les oiseaux vivant à l’extérieur de la zone de contrôle et des mesures 
de biosécurité ont été mises en vigueur. Environ 19 millions d’oiseaux ont été chassés, y 
compris les bandes aux abords des établissements commerciaux et des arrière-cours. En date 
du 18 juin, la mesure d’intervention était devenue une mesure de décontamination et de 
surveillance. Consulter le site de l’ACIA, Influenza aviaire, accessible sur le site 
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/avflu/avflue.shtml [consulté le 
18 juin 2004].
135 Le SIG repose sur l’établissement de cartes de données pertinentes à l’aide de 
coordonnées géographiques, ainsi que d’analyses de logiciels et de décisions de mappage.
136 Le GPS est un système de navigation satellite qui permet à un récepteur de répertorier les 
données sur un emplacement à l’échelle mondiale. 
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•	 Ontario Pork terminait récemment un projet d’identification des 
bâtiments qui a permis de consigner les coordonnées, grâce au GPS, 
de chacune des exploitations de porcs de la province dans une base 
de données qui pourra être utilisée en cas d’éclosion de maladies 
animales exotiques. 

•	 L’Ontario Cattlemen’s Association a créé un modèle de SIG qui 
comprend des cartes des pâturages et des installations utilisées en 
Ontario pour les bovins. L’objectif premier de ce modèle est d’offrir 
de l’assistance en cas d’éclosion de maladies animales exotiques. 

Le Québec a créé un système d’identification des bâtiments des animaux 
d’élevage dans le cadre de son système de traçabilité provincial du bétail, 
qui est coordonné par Agri-Traçabilité Québec. La participation au système 
est volontaire, mais des incitatifs financiers sont prévus pour les 
participants137 . 

Au niveau fédéral, l’ACIB et d’autres intervenants ont élaboré un modèle 
national pour l’identification des bâtiments au Canada. Il intégrerait des 
données géographiques sur le bétail provenant de sources multiples dans un 
modèle normalisé toujours actualisé auquel il serait possible d’accéder dans 
le cadre d’un programme national d’identification et de traçabilité du bétail. 
Les organismes qui participent à l’atténuation des maladies animales 
exotiques pourraient aussi accéder à ce système. Le projet est en attente de 
financement supplémentaire138 . 

Le Département de l’Agriculture des États-Unis a aussi annoncé récemment 
un cadre stratégique pour la mise en œuvre d’un système national 
d’identification des animaux qui permettrait d’identifier tous les bâtiments 
qui abritent du bétail aux États-Unis139 . 

Comme nous l’avons mentionné un peu plus tôt, le groupe de travail sur la 
traçabilité du MAAO a recommandé que soit créé un modèle qui permettrait 

137 MAAO, On-Farm Food Safety Strategy for Ontario, Background Paper Working Group 5: 
Traceability, supra note 99. 
138 Ibid. 

139 Food Traceability Report (vol. 4, numéro 5, 1er mai 2004), accessible sur le site 

http://www.foodtraceabilityreport.com/ejournals/issues/issue_archive.asp?section=1065

[consulté le 3 juin 2004].
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d’identifier toutes les fermes de l’Ontario. Celles qui déclarent un revenu 
agricole brut de 7 000 $ ou plus sont tenues de s’enregistrer, mais de 
nombreuses fermes ne sont pas soumises à cette obligation140. Les données 
d’enregistrement ne font pas partie du système de traçabilité. Il n’est pas 
réaliste d’espérer que les agriculteurs amateurs iront volontairement 
s’enregistrer, puisque bien souvent, ils ne sont pas membres des groupes de 
denrées alimentaires et que leurs exploitations ne sont pas enregistrées en 
tant que fermes. Bien que le nombre d’animaux soit habituellement bas dans 
ces fermes et que les risques de contamination y soient plus faibles, il 
demeure important de les identifier aux fins de surveillance des maladies et 
d’intervention en cas d’urgence. L’enregistrement obligatoire pour tous les 
bâtiments de bétail est l’unique façon de s’assurer que toutes les fermes sont 
identifiées. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial, en collaboration 
avec le gouvernement fédéral et les intervenants, appuie l’élaboration 
d’un enregistrement obligatoire pour toutes les exploitations d’élevage 
de l’Ontario. 

3.15.9 Identification des aliments pour animaux 

Les aliments pour animaux sont habituellement réglementés par la Loi 
relative aux aliments du bétail (Canada)141. De nombreux agriculteurs 
concoctent leur propre mélange; dans ce cas, les règlements applicables aux 
producteurs d’aliments donnés en pâture relativement à la salubrité de ceux
ci prévalent aussi. L’une des plus importantes considérations en matière de 
salubrité pour les producteurs d’aliments pour animaux est de pouvoir 
retracer chaque ingrédient utilisé au cours du processus de fabrication. À cet 
effet, il est essentiel de conserver des échantillons représentatifs pour tout 
ingrédient utilisé et chaque produit fini. Les échantillons doivent être 
identifiés selon leur origine et datés. Ainsi, advenant un problème avec un 
lot d’aliments, l’échantillon conservé pourra être analysé en laboratoire afin 
d’en déterminer la cause et de s’assurer que des mesures correctives sont 

140 Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes 

agricoles, R.O. 1993, chap. 21 et Règl. de l’Ont. 723/93.

141 Loi relative aux aliments du bétail, L.R.C. 1985, chap. F-9.
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prises. Il est aussi important de conserver sur la ferme des échantillons et 
des dossiers sur les aliments pour animaux achetés. 

Les programmes de salubrité des aliments sur la  ferme devraient renforcer la 
nécessité de conserver ces dossiers142. Étant donné que tout aliment servi au 
bétail peut avoir des répercussions sur la salubrité de la viande produite, 
nous sommes d’avis que le programme de traçabilité de l’Ontario devrait 
inclure les aliments pour animaux. 

Nous croyons que le gouvernement provincial devrait s’assurer d’inclure le 
suivi sur les aliments pour animaux dans le système de traçabilité créé pour 
l’Ontario. 

3.16 Biosécurité 

La biosécurité est un concept relativement récent qui a toute sa raison d’être 
au cours d’une discussion concernant la salubrité des aliments. La question 
des mesures de biosécurité prévalait dans les efforts mondiaux pour éviter la 
propagation de la fièvre aphteuse durant son éclosion au Royaume-Uni en 
2001 et au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux 
États-Unis. La biosécurité des aliments et de l’agriculture comprend tous les 
cadres politiques et réglementaires qui gèrent les risques reliés à la salubrité 
des aliments143, ainsi qu’à la vie et à la santé des animaux et des plantes. Elle 
s’applique à la production d’aliments et vise à enrayer l’introduction 
délibérée ou malencontreuse de parasites, de maladies et de zoonoses144 . 

142 Par exemple, le programme stratégique de salubrité des aliments sur la ferme de l’OVQA 

comprend un formulaire d’inventaire des aliments pour animaux et donne des directives quant 

à la façon de conserver et d’entreposer des échantillons représentatifs de différents types 

d’aliments. Selon la loi, chaque lot d’aliments doit être accompagné d’une étiquette qui doit être 

conservée dans les dossiers de la ferme. Il est aussi suggéré de conserver les échantillons en 

retrait des prémélanges et des suppléments.

143 FAO, La biosécurité dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture : Portée et 

pertinence, Rapport de la Consultation d’experts sur la biosécurité alimentaire et agricole, 

TC/BRM 03/02, (Rome, du 10 au 13 septembre 2002).

144 A. Torres, A New International Theme: “Biosecurity” in Food and Agriculture Discussions at 

the FAO (2003), accessible sur le site 

http://www.animalagriculutre.org/Proceedings/203%20Proc/Torres.htm [consulté le 
15 juin 2004]. 
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Le gouvernement doit jouer son rôle en matière de biosécurité en élaborant 
une approche stratégique et intégrée pour analyser et gérer ces risques145 . 
Bien que les mesures de biosécurité soient nécessaires pour protéger 
l’agriculture, l’industrie alimentaire et l’environnement, elles sont aussi 
importantes pour protéger la santé humaine et raffermir la confiance des 
consommateurs à l’égard des aliments146. Les programmes de biosécurité 
seront avantageux pour les producteurs, puisqu’ils amélioreront la santé et le 
bien-être des animaux et, du même coup, leur efficacité et leur rentabilité147 . 
Le gouvernement a aussi l’importante responsabilité d’offrir de 
l’information et des conseils au bon moment aux producteurs en ce qui 
concerne les mesures à prendre en cas d’éclosion d’une maladie. 

Les mesures de biosécurité sont mises en œuvre à différents niveaux. À 
l’échelle locale, la biosécurité des troupeaux est entreprise par l’exploitant 
pour tenter d’exclure toute maladie qui n’est pas déjà présente dans le 
troupeau ou limiter la propagation d’une maladie existante148. Pour être 
réussis, les plans de biosécurité d’un troupeau doivent prévoir les mesures 
de mise à l’écart de certains groupes d’animaux, de réglementation des 
déplacements des personnes, des animaux et du matériel afin d’éviter la 
transmission de maladies et de mise en application des procédures de 
nettoyage et de désinfection pour diminuer les taux de pathogènes149. La 
vaccination des animaux, la gestion des éléments nutritifs, le contrôle et la 
restriction des déplacements du bétail, les mesures de contrôle des visiteurs 
ainsi que la désinfection des vêtements, des bottes, du matériel et des 
véhicules sont des exemples de mesures de biosécurité des troupeaux150 . 

145 FAO, Introduction to Biosecurity, accessible sur le site http://www.fao.org/biosecurity/

[consulté le 15 juin 2004].

146 FAO, Committee on Agriculture, Biosecurity in Food and Agriculture 17e sess., (Rome, du 

31 mars au 4 avril 2003), p. 2, accessible sur le site 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8453E.HTM [consulté le 15 juin 2004].

147 G. Bowman et W. Shulaw, Biosecurity Fundamentals for Extension Personnel (Ohio State 

University, 2001), accessible sur le site 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/livestock/biosecurity/facts/extension.htm [consulté le 

3 juin 2004].

148 Ibid.

149 Ibid.

150 J. Dalrymple et P. Innes, MAAO, Règles fondamentales de biosécurité à l’intention des 

visiteurs d’installations pour bovins (février 2004), accessible sur le site 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/livestock/vet/facts/04-003.htm [consulté le 4 mai 2004].
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Il est aussi possible d’adopter des mesures de biosécurité à l’échelle 
nationale et provinciale. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été parmi 
les premiers pays à mettre sur pied des programmes nationaux de 
biosécurité151. De telles mesures vont de pair avec des systèmes efficaces de 
traçabilité et de surveillance, puisqu’ils sont aussi conçus pour assurer le 
dépistage précoce et la mise à l’écart ou le découpage en zones des maladies 
afin d’en diminuer les répercussions. 

Aux États-Unis, la biosécurité des aliments est devenue une question 
d’envergure, en partie à la suite des récentes préoccupations en matiè re de 
bioterrorisme. Le FSIS a élaboré un plan et une infrastructure pour traiter 
des questions de biosécurité afin de veiller à ce que les étapes de production, 
de transformation, d’entreposage et de distribution des aliments soient 
sécuritaires, de contrer les menaces dans le secteur agricole et de réduire les 
risques d’éclosion de maladies d’origine alimentaire152 . 

Au Canada, l’ACIA a élaboré des stratégies pour favoriser la biosécurité et 
accroître la sécurité de l’approvisionnement alimentaire au Canada153. En 
outre, l’ACIA prévoit des mesures d’urgence pour parer à toute éventualité 
et pouvoir réagir efficacement et rapidement aux urgences dans le domaine 
de la salubrité des aliments pour les humains et les animaux ou des maladies 
animales.154 Ces stratégies étaient déjà mises en œuvre au moment de 
l’examen lors de l’intervention faisant suite à l’éclosion de la grippe aviaire 
chez les volailles de la Colombie -Britannique. 

Il est important que l’Ontario fasse sa part dans la promotion de la 
biosécurité. Il doit entre autres travailler avec les groupes de denrées 
alimentaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de biosécurité sur 
la ferme, et s’assurer que les liens de communications appropriés seront 
établis en temps opportun avec les producteurs. De nombreux groupes de 
denrées alimentaires et groupes de l’industrie ont déjà prévu des plans et des 

151 FAO, Toward Biosecurity, Agriculture 21, accessible sur le site 
http://www.fao.org/ag/magazine/0103sp1.htm [consulté le 26 mai 2004].
152 USDA, FSIS, Biosecurity and the Food Supply(juin 2002), accessible sur le site 
http://www.fsis.usda.gov/OA/background/biosecurity.htm [consulté le 26 mai 2004].
153 ACIA, Plan d’entreprise 2003-2008, accessible sur le site 
http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/busplan/2003-2008/indexe.shtml [consulté le 

3 juin 2004].

154 Ibid., pp. 22-29.
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mesures de biosécurité ou sont en voie de les élaborer. La biosécurité devrait 
faire partie d’un programme de salubrité des aliments sur la ferme. 

Pendant l’élaboration, il est important de prévoir les risques de biosécurité 
liés aux inspecteurs gouvernementaux, aux vérificateurs, aux enquêteurs et 
aux vétérinaires qui doivent entrer dans les fermes et les usines. Les plans de 
biosécurité ne doivent pas les empêcher d’exécuter leurs fonctions. 
Cependant, le personnel gouvernemental doit recevoir une formation 
appropriée en matière de biosécurité et disposer du matériel nécessaire pour 
s’assurer de réduire les risques de contamination croisée. 

Des plans de biosécurité sont également requis à d’autres étapes de la 
production alimentaire et doivent être intégrés à tous les programmes de 
salubrité des aliments fondés sur les ARMPC. Le gouvernement provincial 
devrait travailler avec les groupes de l’industrie pour élaborer et mettre en 
œuvre ces mesures dans l’ensemble du continuum alimentaire. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial élabore une 
stratégie et un plan en matière de biosécurité pour le bétail, la volaille et 
les produits de la viande en Ontario. Le gouvernement provincial devrait 
travailler avec les groupes de denrées alimentaires et les groupes de 
l’industrie à l’élaboration d’une stratégie globale de biosécurité pour 
l’Ontario. 

L’Ontario devrait aussi participer à une stratégie nationale en matière de 
biosécurité. Cette stratégie devrait tenir compte des aspects de la biosécurité 
dans tout le continuum de la viande. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial travaille 
conjointement avec le gouvernement fédéral, y compris l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, et d’autres gouvernements 
provinciaux, à l’élaboration d’une stratégie nationale de biosécurité. 
Cette stratégie comprendrait tous les aspects de biosécurité en cours de 
production de la viande. 
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3.17 Surveillance 

3.17.1 Introduction 

La surveillance des maladies d’origine alimentaire fait partie des 
composantes essentielles d’un programme sur la salubrité des aliments. 
Dans le contexte de la santé publique, la surveillance consiste en la 
cueillette, l’analyse, l’interprétation et la diffusion, sur une base permanente 
et systématique, des données concernant un événement relatif à la santé. Ces 
données sont ensuite utilisées pour réduire le taux de morbidité et de 
mortalité et améliorer la santé155. La surveillance des maladies d’origine 
alimentaire comporte de nombreux objectifs importants, y compris les 
suivants : 

•	 faciliter la prise de mesures de contrôle rapides pour les éclosions et 
les maladies d’origine alimentaire; 

•	 faire le suivi et l’interprétation des tendances dans les maladies 
d’or igine alimentaire pour aider à l’élaboration de mesures 
préventives, d’activités éducatives et de systèmes fondés sur 
l’ARMPC et à la préparation d’évaluations des risques; 

•	 mesurer le fardeau que représentent les maladies d’origine 
alimentaire, y compris l’identification des populations à risque élevé 
et la mise en évidence des préoccupations nouvelles ou émergentes 
en matière de santé; 

•	 évaluer les répercussions des maladies d’origine alimentaire sur la 
santé et l’économie; 

•	 évaluer l’efficacité des mesures et des stratégies de prévention et de 
contrôle des maladies d’origine alimentaire; 

•	 cerner les priorités et définir une politique sur le contrôle et la 
prévention de maladies d’origine alimentaire; 

155 É.-U., CDC, Guidelines for Evaluating Surveillance Systems , Morbidity and Mortality Weekly 

Reports (vol. 37, no S-5, 6 mai 1988); Updated Guidelines for Evaluating Public Health 

Surveillance Systems , Morbidity and Mortality Weekly Reports (vol. 50, no RR13, 

27 juillet 2001), accessible sur le site http://www.cdc.gov/mmwr/index.html [consulté le 

31 mai 2004].
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•	 diriger les étapes de planification, de mise en œuvre et d’évaluation 
des programmes pour prévenir et contrôler les maladies d’origine 
alimentaire, y compris les capacités d’intervention en cas d’urgence; 

•	 constituer la base pour les recherches épidémiologiques, y compris 
la mise en lumière des problèmes naissants, et axer les recherches 
sur des secteurs à risque élevé156 . 

En 2000, l’Assemblée mondiale de la Santé adoptait une résolution pour 
reconnaître que la salubrité des aliments est une fonction essentielle de la 
santé publique et encourager ses pays membres à « mettre en œuvre et à 
conserver des mécanismes de surveillance des maladies d’origine 
alimentaire à l’échelle nationale et, au besoin, régionale157 » [traduction]. 

En ce qui concerne la viande, la surveillance des maladies d’origine 
alimentaire comporte trois éléments distincts : 

• surveillance de la santé animale; 

• surveillance des risques de contamination des aliments; 

• surveillance des maladies d’origine alimentaire. 

Un système de surveillance des maladies d’origine alimentaire efficace 
repose sur l’interrelation de ces trois composantes. Lorsqu’elles sont 
intégrées et révisées sur une base régulière, les données obtenues par ces 
trois systèmes de surveillance peuvent offrir des indices utiles sur les 
origines et l’évolution des pathogènes dans la chaîne alimentaire158 . 

Il est possible de classer les systèmes de surveillance en deux catégories, 
soit passifs ou actifs. Les systèmes passifs reposent sur la production de 
rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire, en fonction de 
chaque cas, par les laboratoires et les vétérinaires pour les animaux, et par 
les médecins pour les humains. Ces systèmes sont efficaces pour faire le 

156 Ibid., CDC, Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems , p. 4; 

OAA / OMS, Global Form of Food Safety Regulators, janvier 2002, Conference Room 

Document proposé par l’OMS, GF/CRD WHO-2, 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/AC114E.HTM; MAAO, Stratégie ontarienne de la 

salubrité des aliments – Surveillance Component Team Report (novembre 1998).

157 OMS, WHA Res. 53.15, 53e Assemblée mondiale de la Santé (20 mai 2000).

158 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 52. 
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suivi des maladies sur une certaine période, mais la production de rapports à 
cet effet est souvent incomplète et pourrait entraîner l’identification tardive 
d’une éclosion ou empêcher d’en déterminer l’incidence réelle 159. La 
surveillance active consiste quant à elle en l’obtention d’information directe 
sur une base régulière pour déterminer et obtenir des données concernant 
des conditions précises. Un système exhaustif doit comporter des systèmes 
de surveillance actifs et passifs160 . 

3.17.2 Surveillance de la santé animale 

La surveillance de la santé des animaux est de plus en plus importante pour 
la salubrité des aliments et la santé publique. À la ferme, les exploitants 
doivent se préoccuper particulièrement de leur capacité de détecter les 
zoonoses, qui peuvent s’immiscer dans la chaîne alimentaire et causer des 
maladies d’origine alimentaire chez les humains. Dès qu’un animal malade 
est identifié, il peut être traité adéquatement ou simplement mis à l’écart de 
la chaîne alimentaire. La surveillance des maladies est cruciale dans les 
programmes fondés sur l’ARMPC afin d’aider à cerner les PCC et d’évaluer 
le succès du programme dans la réduction des pathogènes. 

Les gouvernements fédéral et provincial ont tous deux d’importants rôles à 
jouer dans la surveillance des maladies animales. Pour être efficaces, ils 
doivent concerter leurs efforts de surveillance. 

L’Unité de surveillance des maladies animales de l’ACIA a la responsabilité 
de surveiller les maladies animales à l’échelle fédérale et de s’assurer 
également que les connaissances du Canada sur les progrès internationaux 
en matière d’éclosions de zoonoses, de méthodes de surveillance et de 
méthodes de détection sont actualisées161 . 

Les laboratoires de l’ACIA sont responsables, en vertu de la Loi sur la santé 
des animaux, de la détection, de la recherche et de la divulgation de conseils 

159 MAAO, Stratégie ontarienne de la salubrité des aliments – Surveillance Component Team 

Report, supra note 156, p. 3.

160 Organisation de coopération et de développement économiques, Direction de 

l’Alimentation, de l’agriculture et des pêcheries, The Incidence and Cause of Foodborne Illness, 

AGRI/CA/APM (2002) 28/Final (10 septembre 2003).

161 ACIA, Surveillance des maladies animales , accessible sur le site 

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/surv/surve.shtml [consulté le 15 juin 2004].
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scientifiques sur les maladies exotiques au Canada et certaines maladies 
indigènes d’intérêt pour la santé nationale et publique 162. La surveillance des 
zoonoses est entreprise à l’aide d’un réseau qui couvre l’ensemble du pays, 
connu sous le nom de Réseau Canadien de Santé Animale (RCSA), un 
partenariat composé de représentants des services vétérinaires fédéral, 
provinciaux et territoriaux, de laboratoires de diagnostic 163, de collèges de 
médecine vétérinaire, de vétérinaires praticiens, d’organismes de 
producteurs et de groupes de préservation de la faune164. Le rôle du RCSA 
inclut l’enseignement aux producteurs et aux médecins de la nécessité de 
déclarer tout problème de maladie animale. 

L’Unité de surveillance des maladies animales (USMA) et le RCSA doivent 
faciliter une méthode de distribution, en temps opportun, d’information 
relative à la santé des animaux dans l’ensemble du Canada et à l’échelle 
internationale, avec l’Office international des épizooties (OIE)165 . 

En Ontario, la surveillance de la santé animale est entreprise par le MAAO 
par le biais de son Réseau ontarien de surveillance de la santé animale 
(ROSSA), qui est formé de professionnels de la science vétérinaire, de la 
santé animale, de l’inspection des aliments et du rayonnement de 
l’éducation. Le ROSSA fait le suivi d’une gamme de données de 
surveillance, générées en grande partie par des vétérinaires qui envoient des 
échantillons provenant d’animaux d’élevage, d’animaux rejetés aux encans à 
bestiaux et d’animaux identifiés aux abattoirs. L’Animal Health Laboratory 
de l’Université de Guelph génère des données de surveillance et le ROSSA 
fait le suivi de ces données pour mener des recherches sur les tendances 
inhabituelles. Le ROSSA surveille le nombre d’animaux d’une espèce 
donnée recueillis par des ramasseurs de cadavres d’animaux en Ontario afin 
de repérer les tendances inhabituelles. 

162 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 55.

163 Santé Canada possède 16 laboratoires de santé animale dans l’ensemble du Canada, y 

compris à Guelph.

164 Réseau Canadien de Santé Animale, À propos de nous : Le RCSA en général , accessible 

sur le site http://www.cahnet.org/general.htm [consulté le 15 juin 2004].

165 L’OIE est un organisme intergouvernemental qui a été fondé en 1924 et qui recueille et 

analyse l’information sur les maladies animales, puis les distribue aux pays qui en sont 

membres. Consulter à cet effet le site http://www.oie.int/eng/en_index.htm.
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En outre, plusieurs groupes de denrées alimentaires ont établi des 
programmes de surveillance précis, souvent conjointement avec le MAAO. 
Par exemple, le ROSSA est relié au Ontario Swine Health Information Plan 
dirigé par le MAAO pour 32 troupeaux de porcs d’élevage. Selon ce plan, 
un minimum de quatre inspections de santé du troupeau sont menées chaque 
année par les vétérinaires du MAAO et les vétérinaires praticiens. Des 
évaluations quantitatives de la biosécurité, de la santé, des médicaments et 
des vaccins sont également menées166 . 

Cette initiative et d’autres illustrent comment des programmes coordonnés 
et intégrés peuvent être offerts sur la ferme. Le MAAO, conjointement avec 
tous les groupes de denrées alimentaires, devrait être encouragé à élaborer 
des programmes précis de surveillance des maladies. 

Il est important que l’Ontario ait un système de surveillance de santé 
animale efficace qui soit adéquatement intégré aux systèmes de surveillance 
des risques de contamination des aliments et des maladies d’origine 
alimentaire. Le gouvernement provincial devrait collaborer avec le 
gouvernement fédéral, l’ACIA et les autres provinces pour élaborer une 
stratégie et un programme nationaux de surveillance de la santé animale. 
Pour s’assurer qu’un tel système fonctionne adéquatement et qu’il est bien 
intégré au système de surveillance provincial des maladies d’origine 
alimentaire, nous sommes d’avis qu’il devrait être supervisé par un 
vétérinaire en chef de l’Ontario, dont nous décrirons le rôle et les 
responsabilités plus loin dans le présent rapport. 

3.17.3 Surveillance des risques de contamination des aliments 

Un autre composant essentiel d’un système efficace de surveillance des 
maladies d’origine alimentaire consiste à surveiller les aliments à 
proprement parler. En ce qui concerne la viande, cela comprend la 
surveillance des tests de détection de pathogènes d’origine alimentaire, de 
médicaments et d’autres résidus chimiques effectués en laboratoire. 

166 MAAO, Réseau ontarien de surveillance de la santé animale, Surveillance Coverage of 
Livestock Populations at Risk, accessible sur le site 
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/research/oahsn/ahsn4.html#Swine [consulté le 
16 juin 2004]. 
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3.17.3.1 Abattoirs et usines de transformation de la viande 

En Ontario, le MAAO met en œuvre une gamme de programmes pour la 
surveillance des risques de contamination des aliments dans des abattoirs 
d’enregistrement provincial. Il existe plus de cinquante projets de testage 
dans le programme d’inspection des viandes du MAAO167. Ces tests ont 
pour cible la surveillance de certains aspects tels que les risques 
microbiologiques, les résidus d’antibiotiques, les pesticides, les métaux 
lourds, les anabolisants, l’eau et la glace, la qualité microbiologique, 
l’examen histopathologique d’échantillons de la viande, la parasitologie et 
les tests de surveillance de l’EBS168 . 

Les projets de testage en laboratoire qui forment une partie du programme 
d’inspection des viandes du MAAO peuvent être regroupés en trois 
catégories : les projets de surveillance, les projets de suivi, ainsi que les 
études de base et les projets de suivi sur les pathogènes. Les projets de 
surveillance traitent des questions de risques élevés tels que les animaux non 
ambulants, les tests de résidus d’antibiotiques et les tests de présence de 
sulfamide chez les porcs à rôtir. Dans ces projets, les carcasses sont 
conservées jusqu’à ce que les résultats des tests soient reçus et analysés par 
un scientifique. Les projets de suivi sont menés à l’aide d’un plan 
d’échantillonnage aléatoire et sont conçus pour s’assurer du niveau de 
risques reliés aux animaux normaux présentés à l’abattoir à la recherche 
d’une substance précise. Les carcasses ne sont pas conservées. Les résultats 
de ces tests sont soumis à des analyses statistiques. Les études de base et les 
projets de suivi sur les pathogènes sont conçus pour déterminer les niveaux 
de pathogènes microbiens et les organismes indicateurs dans les carcasses 
d’espèces sélectionnées. Ces projets incluent également les viandes prêtes à 
servir produites à partir de transformations de second cycle. Les carcasses et 
les produits de la viande ne sont pas conservés. Les résultats de ces tests 
sont analysés et utilisés pour établir des normes de rendement qui serviront à 
évaluer le rendement de l’exploitant169 . 

167 MAAO, Manuel sur les politiques et les procédures d'inspection des viandes (révisé le 

1er juin 2003).

168 Ibid.; Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p.58.

169 MAAO, Manuel sur les politiques et les procédures d'inspection des viandes, supra note 

167, Section 08.00 – Tests en laboratoire.
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Durant la révision, nous avons été avisés que le financement pour les tests 
permanents sur l’EBS et la vérification de l’eau pour évaluer leur conformité 
aux niveaux recommandés par les politiques avait été insuffisant au cours 
des deux dernières années. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial injecte les 
ressources nécessaires pour s’assurer que les étapes de surveillance, de 
testages et de déclaration de maladies se poursuivent pendant toute 
l’année pour évaluer leur conformité aux niveaux établis dans les 
politiques actuelles. 

Le Système d’aide à la gestion de l’innocuité des aliments (SAGIA) est le 
système informatique utilisé par le MAAO pour appuyer son programme 
d’inspection des aliments, y compr is les services laboratoires et la 
surveillance. Dans le domaine des tests et de la surveillance, le système a été 
conçu pour échanger, en temps opportun, l’information et les données sur 
les tests comme le font le programme d’inspection des aliments et le 
laboratoire. Au cours de la révision, nous avons appris que les inspecteurs 
des viandes qui soumettaient des échantillons aux fins de tests n’avaient pas 
accès aux résultats, même si ces derniers sont accessibles dans le SAGIA. Il 
est important que les inspecteurs des viandes aient accès, par le biais du 
SAGIA, aux résultats de tous les tests effectués aux usines lors de leur 
inspection. Cette information les assistera dans leur travail et les aidera à 
évaluer le rendement général d’une usine. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario s’assure que les inspecteurs des viandes ont 
accès, par le biais du Système d’aide à la gestion de l’innocuité des 
aliments, aux résultats des tests. 

Tout compte fait, le SAGIA semble bon et, grâce aux mises à niveaux, à la 
formation et au soutien permanents et appropriés, il pourra continuer à 
améliorer les services d’inspection qu’offre le MAAO. 

À l’heure actuelle, les usines de transformation de la viande qui ne 
participent pas à l’abattage d’animaux ne sont pas soumises aux mêmes 
programmes de tests et de surveillance que ceux des abattoirs 
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d’enregistrement provincial. Cette situation est inacceptable et doit être 
corrigée, parce que la surveillance des risques de contamination alimentaire 
est aussi importante dans les usines autonomes de transformation de la 
viande que dans les abattoirs. 

3.17.3.2 Vente au détail et distribution de la viande 

À l’heure actuelle, les détaillants et les grossistes en alimentation sont sujets 
aux inspections des inspecteurs en hygiène publique en vertu de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé , à moins que leurs opérations ne 
fassent partie des abattoirs agréés. Les inspecteurs en hygiène publique des 
conseils de santé locaux assument en grande pa rtie la responsabilité 
d’entreprendre les tests pour appuyer leurs programmes de salubrité des 
aliments170. De façon générale, les essais en laboratoire des services 
d’alimentation font partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

•	 les enquêtes sur les maladies et les éclosions dans le cadre 
desquelles l’inspecteur prélève, au cours de son enquête, des 
échantillons de surfaces et d’aliments ou autres qui sont contaminés, 
et procède à leur homologation avec des spécimens cliniques des 
personnes touchées, à la recherche d’un lien épidémiologique; 

•	 la vérification des dépôts d’aliments à risque de contamination 
élevé, où des échantillons environnementaux et alimentaires sont 
prélevés aux fins d’évaluation des risques pour établir les priorités 
des lieux en fonction de divers facteurs; 

•	 des sondages spéciaux menés à la demande du MSSLD et qui 
ciblent des produits ou des lieux précis dans le cadre d’études plus 
vastes à l’échelle provinciale; 

•	 des saisies au cours desquelles un inspecteur confisque un produit 
qu’il soupçonne de présenter des risques pour la santé du public et 
prélève des échantillons pour confirmer ces risques171 . 

Il est difficile de faciliter une surveillance coordonnée, quelle qu’elle soit, 
étant donné la participation des conseils de santé. Pour cette raison, le 
MSSLD a un rôle important à jouer pour élaborer et mettre en œuvre une 

170 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p.56.
171 Expert Advisory panel Report, supra note 1, p.57. 
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stratégie claire sur la surveillance des risques de contamination des aliments 
dans les services d’alimentation qui sont actuellement inspectés par les 
conseils de santé. À l’heure actuelle, le MSSLD ne semble pas avoir de 
stratégie clairement et publiquement articulée pour ses programmes de 
surveillance. Cette lacune est attribuable, du moins en partie, au manque de 
direction et de ressources au sein de la Direction de la santé publique du 
MSSLD. Nous décrirons au chapitre 9 les problèmes que nous avons mis en 
évidence au sein de la Direction de la santé publique du MSSLD. 

À en juger par l’information fournie aux fins de la révision par les services 
de santé publique et une révision des programmes et lignes directrices 
obligatoires établis par le MSSLD, il est clair qu’il n’existe dans la province 
aucun programme d’essai normalisé pour les produits de la viande dans les 
dépôts d’aliments. Les tests varient partout en province : certains conseils de 
santé effectuent l’analyse des échantillons de produits alimentaires pris au 
hasard172; d’autres, des tests de vérifications fondés sur l’ARMPC; d’autres 
encore, des tests sur des viandes précises173 et, finalement, certains ne 
mènent aucun test sur les produits de la viande. 

3.17.4 Surveillance des maladies d’origine alimentaire 

La reconnaissance d’un changement dans la répartition géographique d’une 
maladie est une partie essentielle de tout programme de contrôle des 
éclosions de maladies174. Dans son rapport d’enquête sur l’éclosion de l’E. 
coli 0157 :H7 en Écosse, le Pennington Group décrit l’importance d’un 
programme de surveillance : 

Même le meilleur système de surveillance au monde ne 
saurait empêcher les éclosions. Toutefois, la détection 
précoce d’une éclosion est un élément important pour aider 
à son enquête et à sa gestion, et s’assurer qu’elle est sous 
contrôle aussi rapidement que possible. La surveillance 

172 C’est-à-dire lorsqu’il y a éclosion de maladies d’origine alimentaire, des investigations sur 

les maladies d’origine alimentaire ou en réaction à des plaintes du public.

173 Les services de santé ont déterminé que les viandes séchées et les saucisses prêtes à 

servir étaient des produits testés de manière aléatoire.

174 Pennington Group, Report on the circumstances leading to the 1996 outbreak of infection 

with E. coli O157 :H7 in Central Scotland, the implications for food safety and the lessons to be 

learned (Scottish Office, 1998), ch. 10, accessible sur le site 

http://www.scotland.gov.uk/deleted//library/documents-w4/pgr-00.htm [consulté le 4 juin 2004].
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peut guider les recherches appropriées et aider à mieux 
comprendre l’épid émiologie de l’infection, améliorant ainsi 
la compréhension des organismes en cause, des facteurs qui 
influent sur les éclosions et la propagation des infections, et 
permettant de trouver des moyens appropriés pour gérer et 
contrôler toute éclosion future. En outre, des données de 
surveillance concrètes peuvent éclairer les décisions en 
matière de politique et être à la base de changements 
législatifs175 [traduction]. 

Au niveau fédéral, Santé Canada a établi de nombreuses initiatives pour 
entreprendre la surveillance des maladies d’origine alimentaire. Le Centre 
canadien de surveillance des éclosions entériques (CCSEE) a été mis sur 
pied pour permettre aux professionnels de la santé publique de l’ensemble 
du pays d’avoir un accès rapide et efficace à l’information sur les éclosions 
entériques. Le CCSEE fait en sorte que toute l’information sur l’éclosion 
soit partagée de manière confidentielle par les représentants de la santé de 
divers paliers gouvernementaux176 . 

Outre ce programme de surveillance passif, Santé Canada participe aussi à 
un programme actif, soit l’Étude nationale des maladies gastro-intestinales 
aiguës (ENMGA), qui fait appel à une étude des maladies entériques grâce à 
un sondage mené auprès de la population en général, des médecins, des 
laboratoires et des autorités en matière de santé publique177 . 

Puisqu’elle reconnaît qu’il y a des lacunes dans les systèmes de surveillance 
de la santé au Canada, Santé Canada a aussi créé les programmes du 
Système canadien intégré de la santé publique (SSCISP) à titre d’alliance 
stratégique des professionnels de la santé publique et de la technologie de 
l’information conçue pour créer un système intégré et facile d’utilisation qui 
permettrait la saisie, l’intégration et l’acheminement des données par des 
travailleurs de première ligne du domaine de la santé dans le cadre de leurs 

175 Ibid.

176 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, pp.64-65.

177 Santé Canada, Étude nationale des maladies gastro-intestinales aiguës, Arrière-plan, 

accessible sur le site http://www.hc -sc.gc.ca/pphb-dgspsp/nsagi-enmga/info_e.html [consulté le 

29 avril 2004].
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tâches régulières178. Le SSCISP a tout le potentiel pour améliorer la 
coordination de la santé publique en normalisant les processus et la 
cueillette d’information utilisés par les travailleurs de la santé publique, les 
employés de laboratoires et les épidémiologistes179 . 

L’une des composantes du SSCISP est le Système intégré d’information en 
santé publique de Santé Canada (SISP-i), qui est conçu comme système 
automatisé et intégré des archives médicales et de production de rapports qui 
appuieront les interventions des fournisseurs de soins de santé publique, le 
traçage et le suivi, la gestion des cas et la production de rapports. Le SISP-i 
comprend des éléments de gestion des cas et de surveillance et est conçu 
pour être utilisé de manière centrale, en offrant un accès sécuritaire à un 
dossier par de multiples fournisseurs et programmes de santé publique et en 
permettant le partage de la surveillance des maladies transmissibles et de 
l’information sur les immunisations. Il a été conçu pour être utilisé par tous 
les paliers gouvernementaux et toutes les autorités en matière de santé 
publique. L’Ontario met actuellement en œuvre le SISP-i dont l’achèvement 
est prévu pour l’automne 2004180. Il est important que l’Ontario complète sa 
mise en œuvre dans les délais prévus. 

Outre les programmes soulignés, Santé Canada compte de nombreux autres 
programmes et initiatives en matière de surveillance de la santé181. En 
mai 2004, le gouvernement fédéral annonçait la création de la nouvelle 
Agence de la santé publique et du Centre international pour les maladies 
infectieuses ainsi qu’un plan pour renforcer le réseau de santé publique du 
pays. L’annonce comprenait également une promesse de financement de 
l’ordre de 100 millions de dollars pour l’amélioration des systèmes de 

178 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p.65; Santé Canada, Centre de coordination de 

la surveillance, Système canadien intégré de la santé publique , accessible sur le site 

http://www.hc -sc.gc.ca/pphb-dgspsp/csc-ccs/ciphs_e.html [consulté le 15 juin 2004].

179 Ibid., p.2.

180 MSSLD, Renouvellement de la santé publique en Ontario, Renseignements , accessible sur 

le site http://ogov.newswire.ca/ontario/GPOE/2004/04/20/c3159.html?lmatch=&lang=_e.html

[consulté le 15 juin 2004].

181 Ces programmes sont regroupés sous la direction de la Direction générale de la santé de la 

population et de la santé publique (DGSPSP), Division de la surveillance des maladies, Centre 

de prévention et de contrôle des maladies infectieuses (consulter le site http://www.hc 

sc.gc.ca/pph), et entrepris par le biais du Centre de la coordination de la surveillance et du 

Réseau de surveillance de la santé au Canada. Consulter le site http://www.hc-sc.gc.ca/pphb

dgspsp/csc-ccs/network_e.html.
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surveillance ainsi qu’un financement considérable consacré à la santé 
publique182. Il est important que la province de l’Ontario profite des 
occasions qui pourraient découler de ces nouvelles initiatives fédérales et 
qu’elle s’assure de coordonner ses activités de surveillance avec celles des 
programmes fédéraux. 

Le Canada participe aussi à un système d’alerte rapide pour les éclosions de 
maladies d’origine alimentaire. Ce système, qui s’appelle PulseNet, est un 
réseau national des laboratoires de santé publique des États-Unis et du 
Canada qui exécutent des tests sur les empreintes génétiques des bactéries 
qui pourraient être d’origine alimentaire. PulseNet détermine et marque 
toute empreinte digitale et permet leur comparaison rapide grâce à une base 
de données électronique aux CDC afin d’en cerner la souche et d’établir des 
liens épidémiologiques avec d’autres éclosions rapportées. PulseNet Canada 
est le pendant canadien coordonné par le Laboratoire national de 
microbiologie (Santé Canada) de Winnipeg et relié à la plupart des 
laboratoires fédéraux et provinciaux, y compris le Laboratoire central de 
santé publique (LCSP)183 . 

En Ontario, le MSSLD et les conseils de santé sont responsables de 
l’évaluation des niveaux des maladies d’origine alimentaire. Pour ce faire, 
ils devraient identifier, mesurer et faire le suivi des maladies, analyser 
l’information sur les tendances, intervenir dans les cas d’éclosions, enquêter 
sur les risques et les épidémies potentielles et tenter de concevoir leurs 
programmes et leurs services de manière à éviter les maladies d’origine 
alimentaire en fonction de cette information. 

En vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées184 , 
la Loi sur la protection et la promotion de la santé  requiert que tous les 
médecins, les directeurs généraux des centres hospitaliers, les chefs de 
section des institutions, les directeurs d’école et les laboratoires avisent le 

182 Santé Canada, Communiqué, Le gouvernement du Canada donne des précisions sur la 
nouvelle Agence de santé publique et nomme un agent de santé publique en chef intérimaire 
(17 mai 2004), accessible sur le site http://www.hc -sc.gc.ca/english/pha/releases/2004_26.html

[consulté le 18 juin 2004].

183 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, pp. 65-66; É.-U., CDC, What is PulseNet?, 

accessible sur le site http://www.cdc.gov/pulsenet/what_is.htm [consulté le 16 juin 2004].

184 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées , R.O. 1991, c. 18.
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médecin-hygiéniste local lorsqu’une personne est atteinte ou est soupçonnée 
d’être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire. Les maladies à 
déclaration obligatoire sont définies dans le règlement Specification of 
Reportable Diseases et comprennent les maladies causées par les 
pathogènes d’origine alimentaire courants tels que le Campylobacter, la 
Salmonella et l’E. coli ainsi que toute intoxication alimentaire185 . 

Comme nous l’avons mentionné un peu plus tôt, la surveillance des 
maladies d’origine alimentaire fondée sur des cas déclarés accuse des 
faiblesses inhérentes en raison du nombre considérable de cas non déclarés 
ou de déclarations erronées. Cependant, ce qui rend le problème plus 
complexe en Ontario, c’est l’absence d’un système provincial fiable 
d’information sur la déclaration des maladies obligatoires. À l’heure 
actuelle, tous les conseils de santé doivent obligatoirement déclarer tout cas 
confirmé de maladie transmissible à déclaration obligatoire à la Division de 
la santé publique du MSSLD. Le logiciel de surveillance de la santé 
qu’utilisent actuellement le MSSLD et les conseils de santé est le Système 
informatique sur les maladies à déclaration obligatoire (SIMDO), qui a été 
conçu dans les années 1980 et qui est périmé. Il existe de graves lacunes 
opérationnelles dans le SIMDO, à un point tel que tous les rapports cruciaux 
de surveillance des maladies transmissibles doivent être envoyés au MSSLD 
par téléphone, par courriel, par la poste ou par télécopieur186 . 

En 2003, le vérificateur provincial est arrivé à la conclusion que le SIMDO 
contenait des données qui n’étaient pas à jour, que les modifications 
apportées aux données n’étaient pas surveillées et que l’information 
provenant notamment de fichiers de laboratoires et de listes scolaires n’était 
pas consignée par les services de santé. En d’autres termes, l’Ontario n’a pas 
de système efficace pour gérer les données de surveillance de la santé. Par 
contre, il est important de souligner que, malgré les faiblesses du SIMDO 
qui ont été mises en évidence, le MSSLD a tenté d’évaluer la portée de la 
maladie entérique d’origine alimentaire depuis au moins 1997187 . 

185 Règl. de l’Ont. Reg. 559/91, art. 1.

186 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 64.

187 J. Lim et D. Middleton, MSSLD, Enteric Outbreaks Reported in Ontario, 2000-2002, supra

note 32; M. Lee, MSSLD, Enteric Illness in Ontario, Canada, from 1997 to 2001, Public Health 

and Epidemiology Report Ontario (vol. 14, no 10, 30 novembre 2003).
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Dans le Rapport provisoire de la Commission sur le SRAS  et le Rapport 
final du Comité d’experts sur le SRAS , des recommandations ont été 
apportées récemment pour améliorer et mettre à jour le système logiciel afin 
de s’assurer qu’un programme logiciel efficace et capable de traiter les 
données sur les maladies d’origine alimentaire existait et était utilisé par 
tous les services de santé publique de l’Ontario pour assurer l’entrée et 
l’accès, en temps opportun et de manière exhaustive, aux données 
pertinentes188. Nous aimerions souligner notre appui à l’égard de ces 
recommandations. Les éclosions de maladies d’origine alimentaire peuvent 
survenir à tout moment et se propager rapidement. Sans système d’accès en 
temps opportun, accessible et universel en Ontario, les éclosions futures 
pourraient être plus graves que celles déjà répertoriées et avoir des 
conséquences catastrophiques sur la santé publique et l’économie. 

3.17.5 Capacités d’intervention en cas d ’urgence 

Dans une certaine mesure, les systèmes de traçabilité, de biosécurité et de 
surveillance sont tous interreliés. La force ou la faiblesse de l’un de ces 
systèmes pourrait très certainement avoir des répercussions sur l’efficacité 
d’un autre. Deux aspects importants de la santé publique qui dépendent 
grandement de leur efficacité sont les enquêtes sur la salubrité des aliments, 
les éclosions et les interventions, ainsi que les capacités d’intervention en 
cas d’urgence. Nous nous attarderons aux enquêtes sur la salubrité des 
aliments, les éclosions et les interventions au chapitre 9. 

Les capacités d’intervention en cas d’urgence font référence à la nécessité, 
pour le système de salubrité des aliments de l’Ontario, de pouvoir 
rapidement mettre en évidence la présence de toute contamination introduite 
de manière accidentelle ou intentionnelle 189 . 

Étant donné que la surveillance est l’une des composantes importantes des 
capacités d’intervention en cas d’urgence, il est nécessaire de s’assurer qu’il 
existe des liens entre les systèmes de surveillance des aliments mis sur pied 

188 Ontario, Rapport provisoire de la Commission sur le SRAS : 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) [également connu comme la « Commission Walker » ou le 

« rapport Walker »], recommandations 82, 83 et 84.

189 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 122.
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par divers ordres de gouvernement et les membres de l’industrie. Ainsi que 
nous l’avons souligné plus tôt, bon nombre de ces systèmes de surveillance 
gouvernementaux sont archaïques, ma l financés et incapables de 
communiquer entre eux en temps réel. 

Selon la Loi sur la protection civile190 , le mandat de l’ACIA est de se 
préparer et d’intervenir dans les cas d’urgence concernant la salubrité des 
aliments, la santé des animaux ou toute autre situation reliée aux 
programmes de l’Agence191. Récemment, le gouvernement fédéral annonçait 
la création d’un nouveau ministère, le ministère de la Sécurité publique et de 
la Protection civile, qui inclut dans ses fonctions les capacités d’intervention 
en cas d’urgence, la gestion des crises et la sécurité nationale. 

En Ontario, les capacités d’intervention en cas d’urgence ont été réglées en 
partie par la création du Bureau du Commissaire à la gestion des situations 
d’urgence et l’adoption de la Loi sur la  protection civile192 de l’Ontario qui a 
déterminé les normes qui doivent être mises en œuvre par toutes les 
municipalités en matière de capacités d’intervention en cas d’urgence. 

Depuis 2001, les États-Unis ont considérablement augmenté leurs moyens 
en matière de capacités d’intervention en cas d’urgence. Les systèmes de 
surveillance ont été améliorés par la création du Food Emergency Response 
Network (FERN) et l’expansion du système Electronic Laboratory 
Exchange Network (eLEXNET). FERN est un réseau des États-Unis 
constitué de laboratoires fédéraux et d’États qui sont regroupés avec 
d’autres autorités gouvernementales américaines se consacrant à l’analyse 
d’échantillons alimentaires dans le cas d’attaques biologiques, chimiques ou 
radiologiques193. eLEXNET est un réseau d’information Web intégré qui 
permet aux autorités en matière de santé aux États-Unis et à divers 
organismes gouvernementaux qui participent à des activités visant la 

190 Loi sur la protection civile, L.R.C. 1985, chap. 6 (4e suppl.).
191 ACIA, Plan d’entreprise 2003-2008, supra note 153, p. 28.
192 Loi sur la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9.
193 É.-U., Food and Drug Administration, Ensuring the Safety and Security of the Nation’s Food 
Supply: Progress Report to Secretary Tommy G. Thompson (23 juillet 2003), accessible sur le 
site http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fssrep.html [consulté le 10 juin 2004]; Statement of Lester 
M. Crawford, D.V.M., Ph.D., Deputy Commissioner, Food and Drug Administration (É.-U.) 
(19 novembre 2003), accessible sur le site 
http://www.fda.gov/ola/2003/counterterrorism1119.html [consulté le 10 juin 2004]. 
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salubrité des aliments de comparer, de partager et de coordonner les 
découvertes émanant des analyses de laboratoires. eLEXNET offre 
l’infrastructure nécessaire pour un système d’alerte rapide qui identifie les 
aliments à contamination potentielle et permet aux autorités du domaine de 
la santé d’évaluer les risques et d’analyser les tendances194 . 

En Ontario et partout au Canada, il est essentiel que soient mises en œuvre 
de telles stratégies de capacités d’intervention en cas d’urgence selon une 
approche transparente et coordonnée. Le groupe d’experts-conseils a émis 
de nombreuses recommandations pour corriger ces faiblesses dans nos 
systèmes de surveillance actuels, dont les suivantes : 

•	 Mettre sur pied un centre rapporteur sur la salubrité des aliments en 
Ontario. Ce centre serait responsable de la coordination de toutes les 
questions relatives à la déclaration de cas d’insalubrité des aliments 
dans la province. Il relèverait du médecin-hygiéniste en chef de la 
province de l’Ontario. Tous les ministères de la province qui ont des 
responsabilités en matière de salubrité des aliments (le MAAO, le 
MSSLD et le MRN) devraient déclarer toutes les données, questions 
et préoccupations au centre rapporteur sur la salubrité des aliments 
en Ontario. Ce dernier serait équipé de la technologie et des 
ressources nécessaires pour offrir une déclaration en temps réel de 
plusieurs territoires et les capacités analytiques et de mappage du 
SIG. Le centre offrirait un service précoce d’alerte et la coordination 
nécessaire afin de veiller à ce que les menaces et les cas inhabituels 
relevés en Ontario fassent rapidement l’objet d’une enquête, 
communiquerait les risques au public et fournirait des liens avec les 
autorités fédérales. 

•	 Mettre en œuvre des formulaires électroniques de transmission et de 
déclaration pour les échantillons des enquêtes en matière de 
salubrité des aliments qui sont soumis par des inspecteurs en 
hygiène publique et seraient comparables au système électronique 
utilisé actuellement par le programme d’inspection des viandes. 

194 Consulter le site http://www.elexnet.c om. 
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•	 Mettre en œuvre le système eLEXNET (ou un système comparable) 
dans tous les laboratoires d’aliments fédéraux, provinciaux et privés 
de l’Ontario. Ce type de système peut extraire et intégrer les 
données de différents systèmes de production de rapports. 

•	 Mener une étude pour déterminer si la capacité des installations de 
confinement de niveau 3 est adéquate pour appuyer les 
investigations sur les pathogènes émergents et d’autres sources de 
maladies d’origine alimentaire et pour financer les améliorations 
nécessaires. 

•	 Améliorer les capacités de la province à mener des tests et des 
recherches sur les causes des maladies d’origine alimentaire et les 
maladies zoonotiques à prions telles que l’EBS195 . 

Conformément aux raisons énoncées par le groupe d’experts-conseils, nous 
sommes d’avis que ces recommandations sont sensées et que, si elles étaient 
mises en œuvre, elles contribueraient à améliorer la salubrité des aliments en 
Ontario. 

3.17.6 Conclusions et recommandations 

Dans le sommaire de sa révision du système de surveillance provincial de 
l’Ontario, le groupe d’experts-conseils déclare : 

Une surveillance de qualité élevée est cruciale pour 
déterminer les tendances et problèmes émergents en 
matière de maladies d’origine alimentaire, mettre en 
lumière et réduire les incidences des éclosions, prévenir 
leur propagation à de plus grandes populations, ainsi que 
planifier et évaluer des programmes de salubrité des 
aliments (p. ex., des programmes d’ARMPC de formation 
des inspecteurs et des préposés à la manutention des 
aliments). En plus de surveiller les maladies d’origine 
alimentaire, il est nécessaire de surveiller en permanence 
les risques de contamination dans l’ensemble de la chaîne 
alimentaire par un suivi continu, ainsi que des études de 
base ou ciblées périodiques. Ces données devraient étayer 
les analyses de risques et servir à élaborer les critères de 
salubrité des aliments. Le système actuel de surveillance 

195 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, pp. 123-124. 



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

des maladies d’origine alimentaire est fragmenté et repose 
sur des méthodologies dépassées. Il y a nécessité 
d’améliorer les déclarations sur les maladies d’origine 
alimentaire, de consacrer plus de ressources à l’analyse, 
l’interprétation et la diffusion des données en temps 
opportun aux personnes qui doivent les connaître (p. ex., de 
meilleurs systèmes informatiques, de nouvelles 
technologies, de meilleures compétences épidémiologiques) 
et de mieux coordonner les efforts entre les autorités 
provinciales responsables et les partenaires provinciaux et 
fédéraux en matière de contrôle des maladies d’origine 
alimentaire196 [traduction]. 

Nous approuvons ces commentaires. L’objectif d’un système de salubrité 
des aliments en Ontario doit être de protéger la santé humaine. La protection 
de la santé humaine est la responsabilité fondamentale du système de santé 
publique de l’Ontario et c’est le médecin-hygiéniste en chef qui est à la tête 
d’un tel système. Plus loin dans le présent rapport, nous exposerons 
brièvement nos recommandations pour le vétérinaire en chef de l’Ontario 
(VCO), dont les responsabilités incluront la supervision de la surveillance de 
la santé des animaux et des risques de contamination par des maladies 
d’origine alimentaire dans les abattoirs et les usines de transformation de la 
viande autonomes. Le médecin-hygiéniste en chef devrait travailler 
étroitement avec le VCO pour s’assurer que tous les systèmes provinciaux 
de surveillance de la santé animale, des risques de contamination par des 
maladies d’origine alimentaire et des maladies d’origine alimentaire sont 
intégrés et coordonnés de manière adéquate afin que l’information soit 
échangée et analysée en temps opportun et que le système puisse fournir des 
données pour appuyer et évaluer les programmes fondés sur l’ARMPC et 
l’allocation de ressources fondée sur les risques. Le système de salubrité des 
aliments doit être éclairé sur ces risques, qui ne peuvent être connus sans un 
système solide de surveillance dont les données sont communiquées et 
coordonnées entre les intervenants qui contribuent aux mesures de salubrité 
des aliments. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial entreprenne une 
révision pour s’assurer que  l’Ontario a des stratégies et des 

196 Ibid., pp. 142-143. 
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programmes de surveillance efficaces de la santé animale, des dangers 
liés aux aliments et des maladies d’origine alimentaire dans un système 
qui est intégré, transparent, dont les ressources sont suffisantes et qui 
est coordonné avec des programmes de surveillance nationaux. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée accélère la mise en œuvre d’un système tel que le Système intégré 
d’information en santé publique de Santé Canada (SISP-i)  afin de faire 
le suivi de toutes les maladies d’origine alimentaire dans l’ensemble de 
la province et de permettre l’accès et l’analyse des données par tous les 
conseils de santé de la province. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial établisse un 
centre rapporteur sur la salubrité des aliments en Ontario qui serait 
responsable de la coordination de toutes les questions relatives à la 
salubrité des aliments dans la province. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial mette en œuvre 
un système semblable à l’Electronic Laboratory Exchange Network 
(eLEXNET) dans les laboratoires alimentaires provinciaux et privés de 
l’Ontario afin de permettre l’extraction et l’intégration des données 
provenant de différents systèmes de production de rapports. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial entreprenne une 
étude pour s’assurer que l’Ontario compte des installations de 
confinement de niveau trois qui peuvent prendre en charge des 
investigations sur des pathogènes émergents et autres maladies 
d’origine alimentaire. 

Nous recommandons que le MSSLD élabore une politique et des 
méthodes normalisées d’analyse de la salubrité des aliments pour les 
conseils de santé qui devraient former une partie des Lignes directrices 
touchant les programmes et services de santé obligatoires. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial passe en revue sa 
capacité de mener des tests et des recherches sur les causes des maladies 
d’origine alimentaire et des maladies zoonotiques à prions telles que 
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l’encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) et qu’il accroisse sa 
capacité en fonction des résultats de cet examen. 

Le MSSLD devrait offrir son soutien aux laboratoires pour ces tests et 
s’assurer que les résultats seront analysés et utilisés pour la planification, 
l’élaboration et la révision des programmes et des services reliés à la 
salubrité de la viande et la réduction du nombre de maladies d’origine 
alimentaire. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée élabore et mette en œuvre un systè me électronique de 
transmission et de production de rapports pour les échantillons des 
enquêtes sur l’insalubrité des aliments menées par les inspecteurs en 
hygiène publique. 

Le système serait comparable au système de transmission électronique qui 
existe actuellement dans le Service d’inspection des viandes de la Direction 
de l’inspection des aliments du MAAO. 

3.18 Normes microbiologiques pour la viande 

La science permet d’établir des normes qui peuvent être utilisées pour 
améliorer la sécurité des aliments que nous consommons. Les tests 
microbiologiques sont un précieux outil pour fixer ces normes. Bien que les 
tests microbiologiques pour détecter la présence d’agents pathogènes dans 
les produits finis permettent d’évaluer l’innocuité des produits, leur 
efficacité est limitée197. Les principaux avantages des tests se rapportent à la 
surveillance, à la vérification et à la validation de l’ARMPC et aux 
méthodes de revalidation et de contrôle. Afin de profiter au mieux des tests 
microbiologiques, il est important de déterminer les critères et les normes de 
rendement. 

Les critères et les normes microbiologiques pour les aliments définissent 
l’acceptabilité d’un aliment en établissant les limites pour la présence ou le 
nombre de microorganismes précis, ou la quantité de toxines qu’il dégage, 

197 Commission du Codex Alimentarius, Principles for the Establishment and Application of 
Microbiological Criteria for Foods , CAC/GL-21 (1997), pp. 1-2. 
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par unité de masse, de volume ou de surface198. La norme doit décrire 
l’aliment auquel elle s’applique, l’échelon de la chaîne alimentaire où elle 
s’applique et les mesures à prendre lorsque la norme n’est pas respectée199 . 
Les pouvoirs publics aux É.-U. et au R.-U. ont mis en place des comités 
consultatifs pour offrir des conseils quant aux questions relatives à la 
salubrité microbiologique, notamment l’élaboration de critères et de normes 
microbiologiques200. La province de l’Ontario ne dispose pas d’un tel 
comité. 

Aux É.-U., l’établissement de normes microbiologiques a commencé avec le 
programme de réduction des agents pathogènes et le Règlement final. Le 
FSIS a effectué des études de base qui sont utilisées pour déterminer les 
normes de rendement et mesurer le rendement201 . 

À l’échelon fédéral, Santé Canada et l’ACIA élaborent toutes deux des 
normes de rendement pour la viande et la volaille à partir des résultats des 
évaluations des risques et des niveaux de contamination des carcasses202 . La 
Direction des aliments de Santé Canada est chargée de définir des 
politiques, d’établir des normes et de fournir des services de consultation et 
d’information sur la salubrité et la valeur nutritive des aliments, notamment 
des politiques et des normes relatives aux contaminants microbiologiques et 
chimiques dans les aliments. 

198 Ibid., p. 2.

199 Ibid., p. 2; Santé Canada, Food Program Guideline Concerning Microbiological Criteria (vril 

1998), p. 5, accessible à l’adresse suivante : http://www.hc -sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe

dme/compendium/volume_1/pdf/e_guidance.pdf  [consulté le 6 juin 2004].

200 Aux É.-U., l’Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods nationale fut mise en 

place en 1988. Elle est subventionnée par plusieurs organismes dont le FSIS, la FDA et le 

CDC. Au R.-U., l’Advisory Committee on Microbiological Safety of Food (ACMSF) fut mise en 

place en 1990 en qualité de commission statutaire pour fournir des conseils éclairés et 

indépendants au gouvernement et à la Food Standards Agency concernant les questions 

relatives à la présence de microbes dans les aliments.

201 Sous le FSIS, l’Office of Public Health Science collecte, analyse et rapporte les informations 

scientifiques liées à la viande, à la volaille et aux produits d’œufs, de la ferme à la table, et 

utilise ces informations. Voir P. Johnson et coll., MAAO, Overview of Microbiological Baseline 

Studies of Raw Pork, Beef and Chicken Carcasses in Ontario Abattoirs (2003), accessible à 

l’adresse suivante : http://www.aic.ca/aicf/conference/Pat_Johnson.pdf  [consulté le 6 juin 

2004].

202 Santé Canada, Direction des aliments, Premier rapport annuel sur les priorités et les 

réalisations du programme, 2003-2004, supra note 20; Agence canadienne d’inspection des 

aliments, Rapport annuel 2002-2003, accessible à l’adresse suivante : 

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/ar/ar03/ar03e.shtml [Date de consultation : 9 juin 

2004].
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Le MAAO a effectué différentes études de base sur la contamination 
microbiologique de la viande crue de bœuf, de porc et de poulet, et aussi sur 
la contamination chimique due aux résidus de médicaments vétérinaires 
dans la viande crue dans les établissements inspectés par les autorités 
provinciales. Des études de base ont également été effectuées pour certaines 
espèces de poisson. Le MAAO prévoit mener d’autres études concernant la 
qualité microbiologique des viandes prêtes à consommer et les résidus 
chimiques présents dans l’environnement. Les études de base fournissent 
des renseignements importants qui peuvent être utilisés pour : 

• évaluer le niveau de risque en matière de salubrité des aliments; 

•	 établir des normes de rendement pour la viande provenant 
d’établissements inspectés par les autorités provinciales; 

•	 mesurer les répercussions des programmes réglementaires et non 
réglementaires après la mise en œuvre; 

• cibler et établir l’ordre de priorité des ressources; 

•	 étudier les variables opérationnelles dans les établissements à 
travers l’Ontario, p. ex., les pratiques adoptées dans les 
établissements, les taux de transformation; 

•	 effectuer des comparaisons de rendement entre les établissements 
inspectés par les autorités provinciales et les établissements 
inspectés par les autorités fédérales, et ceux des autres territoires de 
compétence203 . 

203 Voir les études suivantes du MAAO: Microbiological Baseline Survey of Raw Beef 
Carcasses in Ontario Abattoirs (2001); Programme national de surveillance des produits 
chimiques du MAAO et de l’ACIA, Comparison of Chickens (non daté); Baseline Risk Study of 
Chemical Contaminants in Raw Meats Processed in Ontario’s Provincially Licensed Plants 
(avril 2002); Microbiological Analysis of Raw Chicken Carcasses in Ontario Abattoirs (juin 
2003); Microbiological Analysis of Raw Pork Carcasses in Ontario Abattoirs (janvier 2003) et 
Microbiological Baseline Study for Ready-to-Eat Meats, Ébauche (juillet 2002). 
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Quelques résultats des études de base du MAAO sont indiqués dans les 
tableaux ci-dessous : 

Tableau – Prévalence d’agents pathogènes sur les carcasses de porcs 
provenant d’abattoirs inspectés par les autorités provinciales en 
Ontario204 

Organisme Tous les 
échantillons 

Porcs à rôtir Porcs de marché 

Nbre 
d’éch. 

% +ve Nbre 
d’éch. 

% +ve Nbre 
d’éch. 

% 
+ve 

E. colia 1 557 39,5 168 49,4 1 389 38,3 
E. coli producteur de 
vérotoxine 

1 556 2,1 168 1,2 1 388 2,2 

Salmonella 1 540 4,8 168 17,5 1 374 3,3 

Campylobacter jejuni/coli 1 556 26,7 168 33,3 1 388 25,9 

Listeria monocytogenes 1 556 10,7 168 4,8 1 388 11,4 

Tableau – Prévalence d’agents pathogènes sur les carcasses de bœufs 
provenant d’abattoirs inspectés par les autorités provinciales en 
Ontario205 

Organisme Tous les 
échantillons 

Bœuf de réforme Bœuf engraissé 

Nbre 
d’éch. 

% +ve Nbre 
d’éch. 

% +ve Nbre 
d’éch. 

% 
+ve 

E. coli 1 557 18,6 189 24,9 1 239 17,9 
E. coli producteur de 
vérotoxine 

1 556 0,3 189 0 1 238 0,3 

Salmonella 1 540 1,6 189 4,2 1 239 1,3 

Campylobacter 
jejuni/coli 

1 556 1,5 186 4,3 1 227 1,2 

Listeria 
monocytogenes 

1 556 9,9 189 7,9 1 239 10,2 

204 P. Johnson et coll., MAAO, Overview of Microbiological Baseline Studies of Raw Pork, Beef 

and Chicken Carcasses in Ontario Abattoirs, supra note 201.

205 Ibid.
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Tableau – Prévalence des agents pathogènes sur les carcasses de poulets 
provenant d’abattoirs inspectés par les autorités provinciales en 
Ontario206 

Organisme Tous les échantillons 

Nbre d’éch. % +ve 
E. coli 1 480 99,0 

E. coli producteur de vérotoxine 1 468 0 

Salmonella 1 480 31,6 

Campylobacter jejuni/coli 1 469 63,9 

Listeria monocytogenes 1 469 30,0 

Les études effectuées à ce jour ont déjà fourni quelques résultats 
intéressants. Par exemple, l’étude de base sur les porcs de marché a indiqué 
que la quantité de Campylobacter et de Salmonella sur les carcasses 
transformées dans les établissements titulaires d’un permis provincial était 
moins élevée que sur les carcasses provenant d’établissements agréés au 
niveau fédéral au R.-U. ou aux É.-U. L’étude a également montré que la 
qualité des carcasses en provenance d’établissements de petite taille était 
aussi élevée ?  et parfois supérieure ?  que celle des carcasses traitées dans 
les établissements plus importants. Les résultats de l’analyse 
microbiologique portant sur les carcasses de poulet cru ont montré que les 
petites installations avaient des taux de Listeria et de Salmonella  et une 
quantité d’E. coli bien inférieurs à ceux des grandes installations. Par contre, 
les petites installations avaient des taux de Campylobacter notablement 
supérieurs. L’étude a également indiqué que la présence d’agents 
pathogènes variait en fonction de la saison et de la géographie. 
L’éviscération manuelle entraîne des taux de E. coli et de Salmonella bien 
inférieurs, mais un taux de Campylobacter supérieur. Ceci peut expliquer la 
différence entre les résultats des établissements de petite et de grande taille, 
étant donné que les petites exploitations ont tendance à employer 
l’éviscération manuelle 207 . 

Les tests microbiologiques et l’établissement de normes microbiologiques 
sont des composantes importantes et obligatoires des RCNPVV et de tout 

206 Ibid.

207 MAAO, Microbiological Analysis of Raw Chicken Carcasses in Ontario Abattoirs, supra note 

203.
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programme d’ARMPC de salubrité des aliments. Les tests de base sont 
importants et il faut continuer à les pratiquer en Ontario. 

Aux termes des RCNPVV et de l’ARMPC, les opérateurs devront effectuer 
des tests de routine pour montrer que leur viande répond à ces normes 
microbiologiques ou qu’elle les dépasse. La conformité sera déterminée par 
l’autorité gouvernementale de vérification et d’inspection compétente. Le 
résultat attendu sera une viande plus saine. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation termine toutes les études de base en cours ainsi que celles 
qui sont prévues. Nous recommandons que le gouvernement provincial 
établisse, dès que possible, des normes microbiologiques obligatoires et 
que ces normes soient décré tées par voie de réglementation et 
communiquées à l’industrie. Après un délai raisonnable pour permettre 
aux opérateurs de se conformer aux normes, la province doit effectuer les 
inspections et les vérifications appropriées pour assurer que ces normes sont 
respectées. 

L’établissement de normes et de critères microbiologiques pour l’Ontario ne 
doit pas être entrepris hors de tout contexte. Il serait préférable que ces 
normes soient établies conjointement avec des normes nationales et une 
stratégie nationale sur les critères microbiologiques. Nous recommandons 
que les pouvoirs publics provinciaux poursuivent leur travail en 
collaboration avec le gouvernement fédéral et les autres gouvernements 
provinciaux afin d’établir une stratégie nationale concernant la 
salubrité alimentaire microbiologique et des critères microbiologiques 
nationaux. 

Afin de garantir que la province profite des meilleurs conseils scientifiques 
pour les questions relatives à la salubrité microbiologique des aliments, 
nous recommandons que le  gouvernement provincial, en collaboration 
avec le gouvernement fédéral et les autres gouvernements provinciaux, 
mettre en place un comité consultatif qui doit être mandaté pour 
fournir des conseils d’expert sur les questions afférentes à la salubrité 
microbiologique des aliments. 
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3.19 Capacité scientifique de l’Ontario 

On ne saurait sous-estimer l’importance de disposer de ressources 
scientifiques de qualité pour l’élaboration d’un programme de salubrité des 
aliments. Le groupe d’experts-conseils émet les recommandations suivantes 
dans son rapport : 

Les systèmes de salubrité alimentaire doivent reposer 
fermement sur des principes scientifiques objectifs pour 
assurer une gestion efficace des problèmes de salubrité des 
aliments, de la protection de la santé publique et du 
maintien de la confiance du public et des entreprises. Ces 
systèmes doivent adhérer aux bons principes d’analyse des 
risques et doivent disposer de l’analyse scientifique et de la 
capacité de laboratoire adéquates pour appuyer 
l’élaboration des politiques et les programmes. Les régimes 
d’inspection actuels reposent solidement sur l’analyse des 
risques et ont utilisé la recherche, les études de base et les 
évaluations des risques de manière dynamique et 
appropriée pour appuyer les programmes d’inspection des 
viandes, l’ARMPC ainsi que d’autres programmes destinés 
à améliorer la salubrité des aliments. Il est primordial de 
conserver une capacité scientifique de qualité en matière de 
salubrité alimentaire en Ontario, fondée sur une recherche, 
une surveillance et une analyse des risques solides208 . 

Il est important pour l’Ontario de conserver une capacité scientifique de 
bonne qualité en matière de salubrité alimentaire209. Nous soutenons les 
recommandations du groupe d’experts-conseils. La promulgation de la 
LSQA, l’adoption d’un règlement sur l’inspection des viandes équivalent 
aux normes des RCNPVV et l’ARMPC obligatoire nécessiteront de bonnes 
ressources scientifiques et une forte capacité sur le plan des laboratoires afin 
d’offrir l’assise scientifique nécessaire pour assurer la salubrité de la viande 
dans la province. Pour cette raison, nous recommandons que le 
gouvernement provincial fournisse les directives et les ressources 
nécessaires pour assurer que la province dispose de bonnes ressources 
scientifiques en matière de salubrité alimentaire et d’une capacité de 

208 Expert Advisory Panel Report, supra note 1, p. 202.
209Ibid., p. 205. 



Une démarche scientifique en matière de salubrité des aliments 197 

qualité sur le plan des laboratoires pour mener une recherche, une 
surveillance et une analyse des risques. 


