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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02259 

DE : MME QUACH (SALABERRYÂ€”SUROIT) 

DATE : LE 24 AVRIL 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. BILL BLAIR 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La politique alimentaire  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

 6BAu Canada, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui est responsable de la 
réglementation des importations de poisson visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. En 
vertu de la Loi sur l'inspection du poisson, toute personne qui importe du poisson pour le vendre au 
Canada doit s’assurer qu’il peut être consommé sans danger.  

7BL’ACIA applique la réglementation fédérale en matière d’inspection du poisson tant en ce qui a trait au 
poisson canadien qu’au poisson importé et travaille en collaboration avec les parties intéressées 
réglementées. En vertu de cette loi, le Programme d’inspection du poisson de l’ACIA oblige les 
importateurs de poisson à avoir un permis et à respecter les exigences du Programme. Les déclarations 
d’importation sont examinées et les lots importés peuvent être évaluées par l’ACIA au moyen d’un audit 
ou d’une inspection. L’ACIA peut confirmer que des détenteurs de permis canadien d’importation de 
poisson de la Colombie-Britannique ont continué à importer du poisson du Vietnam.  

8BLe poisson importé est assujetti au Règlement sur l’inspection du poisson (RIP) et au Programme 
d’inspection du poisson. L’ACIA tient deux listes [la Liste d’inspection amplifiée (LIA) et la Liste 
d’inspection obligatoire (LIO)] de pays étrangers et/ou de transformateurs/produits précis dont tous les 
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produits de poisson doivent faire l’objet d’une inspection complète. Le poisson de nouveaux emballeurs 
et/ou les nouvelles catégories de produits doivent aussi faire l’objet d’une inspection complète. Quant 
au poisson qui n’est pas nouveau, 5 % des produits doivent être inspectés, et le choix se fait au hasard. À 
l’heure actuelle, le Vietnam ne figure pas sur la LIA, mais il y a des emballeurs vietnamiens qui figurent 
sur la LIO et dont les produits doivent faire l’objet d’une inspection spécifique. En outre, l’ACIA prélève 
des échantillons et analyse des produits conformément à un plan d’échantillonnage annuel, qui inclut du 
poisson importé du Vietnam. Quand un pays étranger informe l’ACIA d’incidents qui pourraient influer 
sur la qualité alimentaire, l’Agence peut ajouter le pays en question et/ou les emballeurs du pays en 
question sur la LIA et/ou la LIO. 

9BNous reconnaissons que la salubrité des aliments est une responsabilité partagée et que le rôle du 
public est essentiel à l’intégrité du système d’assurance de la salubrité des aliments. Les commentaires 
des citoyens concernés sont essentiels et nous aident à mieux protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens. 
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	Texte original
	 Au Canada, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui est responsable de la réglementation des importations de poisson visant à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. En vertu de la Loi sur l'inspection du poisson, toute personne qui importe du poisson pour le vendre au Canada doit s’assurer qu’il peut être consommé sans danger. 
	L’ACIA applique la réglementation fédérale en matière d’inspection du poisson tant en ce qui a trait au poisson canadien qu’au poisson importé et travaille en collaboration avec les parties intéressées réglementées. En vertu de cette loi, le Programme d’inspection du poisson de l’ACIA oblige les importateurs de poisson à avoir un permis et à respecter les exigences du Programme. Les déclarations d’importation sont examinées et les lots importés peuvent être évaluées par l’ACIA au moyen d’un audit ou d’une inspection. L’ACIA peut confirmer que des détenteurs de permis canadien d’importation de poisson de la Colombie-Britannique ont continué à importer du poisson du Vietnam. 
	Le poisson importé est assujetti au Règlement sur l’inspection du poisson (RIP) et au Programme d’inspection du poisson. L’ACIA tient deux listes [la Liste d’inspection amplifiée (LIA) et la Liste d’inspection obligatoire (LIO)] de pays étrangers et/ou de transformateurs/produits précis dont tous les produits de poisson doivent faire l’objet d’une inspection complète. Le poisson de nouveaux emballeurs et/ou les nouvelles catégories de produits doivent aussi faire l’objet d’une inspection complète. Quant au poisson qui n’est pas nouveau, 5 % des produits doivent être inspectés, et le choix se fait au hasard. À l’heure actuelle, le Vietnam ne figure pas sur la LIA, mais il y a des emballeurs vietnamiens qui figurent sur la LIO et dont les produits doivent faire l’objet d’une inspection spécifique. En outre, l’ACIA prélève des échantillons et analyse des produits conformément à un plan d’échantillonnage annuel, qui inclut du poisson importé du Vietnam. Quand un pays étranger informe l’ACIA d’incidents qui pourraient influer sur la qualité alimentaire, l’Agence peut ajouter le pays en question et/ou les emballeurs du pays en question sur la LIA et/ou la LIO.
	Nous reconnaissons que la salubrité des aliments est une responsabilité partagée et que le rôle du public est essentiel à l’intégrité du système d’assurance de la salubrité des aliments. Les commentaires des citoyens concernés sont essentiels et nous aident à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

