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Section 1 : Principes fondamentaux du programme et sécurité au travail 

1.1 Objectif de la section 1 

La présente section vise à définir les objectifs du programme des fruits et des légumes 
frais et à en décrire les objectifs fondamentaux. Elle fournit à l’inspecteur une liste des 
activités du programme classées par ordre de priorité, explique l’importance de 
l’inspection et décrit les responsabilités de l’inspecteur. Elle contient également de 
l’information utile sur la sécurité au travail que chaque inspecteur devrait connaître et 
appliquer en tout temps. 

1.2  Objectifs du programme 

L’un des objectifs du programme est de fournir un moyen de rapporter avec exactitude, 
en se fondant sur une inspection impartiale, la qualité et/ou l’état de fruits et de légumes 
frais. L’inspection fournit un moyen de décrire la qualité et/ou l’état de fruits et de 
légumes frais en termes qui soient faciles à comprendre par toutes les parties 
concernées. 

Le programme a aussi pour objectif de garantir que les fruits et les légumes frais et les 
champignons comestibles, exportés, importés ou vendus dans le commerce 
interprovincial, 

 respectent les règlements fédéraux; 

 sont classés en fonction de facteurs ayant un effet économique important;  

 sont emballés, étiquetés et commercialisés de manière à éviter les fraudes. 

Le programme a pour autre objectif de faciliter l’accès aux marchés internationaux 
grâce à son volet de certification des exportations de fruits et de légumes frais 
conformément aux exigences à l’importation de pays étrangers. 

1.3  Priorités du programme 

Les activités apparaissant dans chaque colonne ne sont pas placées dans un ordre 
particulier. Ainsi, toutes les activités énumérées dans la colonne « priorité élevée » ont 
la préséance sur celles figurant dans les colonnes « priorité moyenne » et  « priorité 
faible ». Il appartient à l’inspecteur et au superviseur de déterminer l’ordre d’exécution 
des activités de chaque colonne. 



Priorité élevée Priorité moyenne Priorité faible 

Plaintes relatives à 
l’innocuité et à la salubrité 
- Intervenir en cas 
d’urgences alimentaires ou 
de rappels. 

- Répondre aux demandes 
de renseignements des 
consommateurs ou des 
médias. 

Point d’expédition – 
domestique obligatoire 
- Certifier que les 
produits satisfont aux 
exigences 
réglementaires, ou 
émettre un laissez-
passer. 

Suivi des exemptions 
ministérielles 
- Vérifier si les produits 
sont conformes aux 
exigences réglementaires. 

Dépistage de résidus 
chimiques, épreuves 
microbiologiques et autres 
plans d’échantillonnage  
- Échantillonner des lots de 
fruits et de légumes frais 
(résidus chimiques, 
contamination microbienne 
et irradiation) en vertu des 
plans de suivi et de 
surveillance applicables. 
- Retenir les lots de fruits et 
de légumes frais figurant sur 
une liste de conformité. 

Levée de rétention  
- Lever la rétention des 
produits retenus qui 
satisfont aux exigences 
réglementaires. 

Inspections 
administratives 
- Vérifier si les produits 
sont conformes aux 
exigences réglementaires. 

Retraçage pour raisons 
d’innocuité et de salubrité 
- Enquêter sur l’origine de la 
contamination microbienne 
de fruits et de légumes frais.

Délivrance et 
renouvellement de 
permis 

- Renouveler tous les 
permis ou déterminer le 
statut de membre de la 
Corporation de 
règlement des différends 
dans les fruits et 
légumes. 

Inspection non 
obligatoire 
- Vérifier si les produits 
sont conformes. 

Demandes de 
renseignements des 
intervenants  
- Répondre à toutes les 
demandes de 
renseignements des 
intervenants au sujet des 
exigences réglementaires. 

Agrément des 
entrepôts agréés de 
produit frais 
- Renouveler ou délivrer 
l’agrément d’un entrepôt. 

Inspection non 
obligatoire des produits 
exportés vers d’autres 
pays 
- Inspecter les produits 
exportés ailleurs qu’aux 
États-Unis à la demande 
des exportateurs.  



Certification des produits 
destinés à l’exportation 
aux États-Unis 
- Certifier des lots de 
pommes de terre, d’oignons 
et de tomates de champ 
destinés à l’exportation aux 
États-Unis en vue de 
répondre à nos 
engagements 
internationaux. 

Surveillance des 
entrepôts agréés de 
produits frais 
- Vérifier si les produits 
sont conformes aux 
exigences 
réglementaires. 

Certification aux fins de 
dédouanement 
- Certifier que les produits 
répondent aux exigences 
réglementaires. 

Plaintes relatives à la 
délivrance de permis 
- Répondre aux plaintes 
et s’assurer ainsi que les 
titulaires de permis 
satisfont aux exigences 
réglementaires. 

Délivrance d’exemptions 
ministérielles 
- Certifier que les produits 
répondent aux exigences 
réglementaires. 

Vérification des 
étiquettes 
- Vérifier si les produits 
sont conformes aux 
exigences 
réglementaires.  

1.4  Importance de l’inspection 

Le personnel d’inspection des fruits et des légumes frais a pour tâche de faciliter la 
commercialisation des fruits et des légumes frais et d’aider le secteur à promouvoir 
l’acceptation des produits canadiens sur les marchés canadiens et étrangers. Pour 
aider le personnel d’inspection à accomplir ces tâches, le programme des fruits et des 
légumes frais régit le commerce interprovincial et international et établit ou maintient 
des normes de qualité visant à régulariser le marché et à répondre aux besoins des 
consommateurs. 

Les inspecteurs jouent un rôle aussi essentiel que vital dans la prestation du 
programme des fruits et des légumes frais auprès du secteur. L’inspecteur est la 
principale personne-ressource de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), et parfois la seule, avec qui communiquent les membres du secteur. Une partie 
intégrante de ce programme est la connaissance de la réglementation ainsi que des 
tâches et responsabilités dévolues aux inspecteurs.  

Comme la valeur de certains chargements de produits peut aisément atteindre des 
milliers de dollars, un manque d’attention, de l’indifférence ou une connaissance 



insuffisante de la part de l’inspecteur peut non seulement occasionner d’importantes 
pertes financières au secteur, mais aussi jeter un discrédit sur le service d’inspection. 
Les certificats d’inspection sont des documents cruciaux pour le secteur des fruits et 
légumes frais et peuvent être utilisés en tant qu’éléments de preuve par les tribunaux. 
Ils peuvent également être demandés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.  

Les inspecteurs devraient être fiers de leur travail et de leur contribution aux activités 
d’un secteur qui joue un rôle important pour les intérêts de l’industrie agricole 
canadienne. 

Les inspecteurs doivent adopter une attitude professionnelle et courtoise lorsqu’ils font 
affaire avec les membres du secteur des fruits et légumes frais. 

1.5  Responsabilités de l’inspecteur 

L’inspecteur a des responsabilités qui vont de pair avec l’important mandat que lui 
confèrent la Loi (Loi sur les produits agricoles au Canada) et le Règlement (Règlement 
sur les fruits et les légumes frais). Il incombe à l’inspecteur de faire respecter les 
exigences réglementaires et, durant une inspection, de rapporter ou de décrire d’une 
manière précise ce qu’il constate en vertu des normes nationales.  

Voici un aperçu des responsabilités de l’inspecteur. 

 Avoir une connaissance approfondie des tâches d’inspection. Pour acquérir 
cette connaissance, l’inspecteur peut consulter les manuels, la réglementation, 
les modules de formation, etc. 

 Être impartial. Le mandat premier de l’inspecteur est d’appliquer la 
réglementation. Un inspecteur devrait toujours faire preuve d’impartialité et 
d’équité lors d’une inspection, et il ne devrait jamais penser ni croire qu’il peut 
aider un membre du secteur en n’appliquant pas la réglementation. 

 Faire preuve d’uniformité. Afin qu’un système d’inspection soit crédible, il doit 
être appliqué uniformément à l’échelle nationale. L’inspecteur doit en tout temps 
suivre les procédures et les instructions exposées dans son manuel, en plus 
d’appliquer la réglementation. Lorsqu’un inspecteur s’écarte des manuels ou 
n’applique pas la réglementation, il en résulte un manque d’uniformité, et un 
discrédit peut être jeté sur le système d’inspection.  

 Tenir des versions à jour de tous les règlements, manuels et autres aides à 
l’inspection. Les versions électroniques désuètes sont automatiquement 
remplacées par des versions à jour. 

 Avoir à portée de la main les manuels d’inspection ainsi que la Loi et le 
Règlement au moment de l’inspection. L’inspecteur doit apporter, ou avoir à 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-0.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._285/index.html


sa disposition, les manuels d’inspection et les textes réglementaires pertinents 
sur le lieu de l’inspection.  

 Observer les techniques et les méthodes d’inspection acceptées. Les 
initiatives sont accueillies favorablement et aucun inspecteur ne devrait hésiter à 
présenter des suggestions visant à améliorer les normes ainsi que les méthodes 
ou les procédures de travail. Cependant, afin de maintenir une uniformité 
nationale au sein du programme des fruits et des légumes frais, les suggestions 
devraient être transmises aux Programmes par la filière appropriée. Ce n’est 
qu’ainsi que l’on peut assurer l’exécution uniforme de toutes les activités 
d’inspection dans l’ensemble du pays. 

1.6  Sécurité au travail 

La sécurité au travail est une préoccupation de premier plan au sein de la fonction 
publique du Canada, et il incombe à l’inspecteur de déterminer si un lieu de travail est 
sécuritaire ou non. L’inspecteur qui applique des méthodes de travail sécuritaires et qui 
a reçu une formation en cours d’emploi s’expose à moins de risques de blessures. 

L’inspecteur doit être conscient des dangers du milieu de travail dans lequel il évolue. Il 
doit faire une vérification préalable du lieu du travail pour déterminer s’il est sécuritaire 
ou non. Toute condition ou situation non sécuritaire présente dans un lieu de travail ou 
dans les locaux d’une tierce partie doit être corrigée avant le début d’une inspection ou 
d’un test. L’inspecteur qui estime que des conditions ne sont pas sécuritaires doit 
discuter sans attendre de la situation avec la personne responsable du lieu de travail. 
Si, à la suite de cette discussion, la situation ne s’améliore pas, l’inspecteur doit 
informer le demandeur que les services d’inspection ne seront pas dispensés tant qu’il 
n’y aura pas d’amélioration. L’inspecteur a le droit de refuser d’exécuter une inspection 
pour des raisons de santé et de sécurité. Si vous avez des doutes concernant votre 
sécurité, ou celle d’un collègue, vous devez avertir votre superviseur et lui faire part de 
vos préoccupations. 

Voici une liste de dangers auxquels s’expose en général un inspecteur de fruits et de 
légumes frais. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. L’information qu’elle contient n’a 
pas préséance sur votre manuel de santé et de sécurité au travail que vous a remis 
votre Centre opérationnel, ni ne le remplace. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, l’inspecteur doit toujours consulter son comité local de santé 
et sécurité au travail. 

Manutention manuelle 
Planifiez la visite et informez le client de votre arrivée. L’inspecteur doit demander qu’un 
représentant du client l’assiste en tout temps lors du prélèvement d’échantillons et de 
leur acheminement sur le lieu de l’inspection, en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi sur 
les produits agricoles au Canada. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-0.4/


Utilisez des techniques de levage appropriées pour le chargement et le déchargement 
des échantillons : 

 évaluer le poids de la charge avant de la soulever; 

 s’assurer que la trajectoire est libre; 

 distancer les pieds d’au moins un pied, pour avoir une base stable; 

 garder le dos droit et plier les genoux pour soulever la charge;  

 maintenir la charge le plus près possible du corps; 

 changer de direction à l’aide des pieds, plutôt que de faire une rotation du bassin; 

 lorsque l’inspection est effectuée à un poste de travail, s’assurer que la hauteur de 
la table convient pour l’exécution de l’inspection, qu’un éclairage d’au moins 540 lux 
est fourni et qu’une chaise est disponible. 

Véhicules en mouvement 
Lors de déplacements autour du lieu de travail et à l’intérieur de celui-ci, soyez à l’affût 
de tous les véhicules en mouvement (chariots tracteurs de manutention, chariots 
élévateurs à fourche, camions, etc.). Utilisez les allées désignées lorsque cela est 
possible. Ne présumez pas que vous avez la priorité en tant que piéton et essayez de 
demeurer dans le champ de vision de tous les opérateurs de véhicules. Soyez 
conscient des dangers associés aux gaz d’échappement émanant des véhicules.  

Dangers associés aux locaux d’une tierce partie 
Lors du prélèvement d’échantillons, soyez à l’affût de conditions ambiantes et de tout 
autre problème (p. ex. produit palettisé mal rangé sur des étagères de plafond ou 
étagères endommagées). Informez du danger le gestionnaire de l’entrepôt/le 
superviseur de service. 

Consignes à suivre pour atteindre des éléments en hauteur 
Ne montez pas sur une palette, de l’équipement ou du matériel. Ne vous tenez pas 
debout sur une plate-forme soulevée par un chariot élévateur à fourche ou sur la 
fourche d’un chariot élévateur. Demandez l’aide du client pour obtenir des échantillons 
ou des articles qui sont hors de portée. 

L’inspecteur doit consulter son comité local de santé et de sécurité au travail s’il 
souhaite obtenir de l’information détaillée sur la sécurité en milieu de travail.  
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