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POLITIQUE D’ÉCHANTILLONNAGE DU PROGRAMME D’INSPECTION DU
POISSON

1. OBJET

La politique d’échantillonnage vise à définir le but de l’échantillonnage dans le cadre du Processus
de vérification réglementaire du Programme d’inspection du poisson.

2. FONDEMENT LÉGISLATIF

La présente politique réglementaire est régie aux termes des lois et règlements suivants :

• Loi sur l’inspection du poisson (LIP), L.R.C. 1985, ch. F.-12 
• Règlement sur l’inspection du poisson (RIP), C.R.C., ch.802 
• Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 
• Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. ch. 870 

Partie I, article 3, alinéa i) (LIP)

Pour régir l'exportation et l'importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en
conseil peut, par règlement [,] i) fixer le mode de prélèvement des échantillons de poisson.

Partie I, article 4, paragraphe (1), alinéa c) (LIP)

Sous réserve du paragraphe (1.1), l'inspecteur peut, à tout moment [,] c) prélever des
échantillons pour examen.

Article 3 (RIP)

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s'applique qu'aux poissons et aux
récipients destinés à l'exportation ou à l'importation.

Article 4 (RIP)

Tout poisson est soumis à l'inspection et un inspecteur peut prélever gratuitement des
échantillons de poisson aux fins d'inspection.

Article 5 (RIP)

Le propriétaire de poisson ou toute autre personne agissant au nom d'un tel propriétaire est
tenu de mettre à la disposition d'un inspecteur le poisson ou les récipients dont le présent
règlement prescrit l'inspection ou la réinspection.

3. PORTÉE

La présente politique est destinée à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et à ses
représentants ou agents autorisés, chargés de l’administration et de l’application de:



• Loi sur l’inspection du poisson, L.R.C. 1985, ch. F.-12 
• Règlement sur l’inspection du poisson, C.R.C., ch.802 
• Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R.C 1985, ch. C-38 
• Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, C.R.C ch. 417 
• Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27
• Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. c. 870

 La politique vise l’échantillonnage du poisson et des produits du poisson destinés à la
consommation humaine, et dans le cas d’établissements canadiens de transformation du poisson
enregistrés au fédéral, de l’eau et de la glace, ainsi que l’échantillonnage de l’environnement.
Cette politique ne couvre pas, toutefois, l’échantillonnage de contrôle des biotoxines dans les
secteurs coquilliers du Canada.  

4. ÉNONCÉ DE POLITIQUE

Le rôle de l’ACIA consiste à vérifier que les parties réglementées respectent leurs responsabilités
en s’assurant que le poisson et les produits du poisson sont conformes aux exigences en matière de
salubrité, de qualité et d’identité conformément à la réglementation canadienne applicable, et à
évaluer si le Programme d’inspection du poisson permet de respecter le mandat de l’ACIA.
L’échantillonnage du poisson, des produits du poisson, de l’eau, de la glace et des aires de
transformation sont des outils à l’appui des activités de vérification réglementaire du Programme
d’inspection du poisson.

L’ACIA s’est engagée à effectuer régulièrement des examens et des analyses de risque en ce qui
concerne l’échantillonnage et fournira les outils appropriés pour la planification, l’exécution, le
suivi et la communication des activités d’échantillonnage. 

5. EXIGENCES DE LA POLITIQUE

5.1 Les activités d'échantillonnage doivent être fondées sur des principes scientifiquement
reconnus.

5.2 Toutes les cibles de l’ACIA en matière d’échantillonnage et autres activités connexes doivent
être indiquées dans le plan d’échantillonnage annuel national du Programme d’inspection du
poisson. 

5.3 Les plans d'échantillonnage sont conçus en conformité avec les protocoles internationalement
acceptés, lorsqu’approprié, afin de répondre aux objectifs du programme.

5.4 L’ACIA étudiera les demandes d’échantillonnage présentées par des parties de l’extérieur au
cas par cas et pourra donner suite à ces demandes selon les ressources disponibles.

5.5 Seuls les échantillons prélevés selon des méthodes courantes approuvées par les inspecteurs
de l’ACIA ou autre personnel autorisé seront acceptables aux fins d’évaluation par l’ACIA.

5.6 L’intégrité et l’état des échantillons doivent être protégés pour garantir une évaluation
adéquate de l’échantillon. Aucune analyse ne sera effectuée sur un produit endommagé de
telle sorte que l’évaluation pourrait être inappropriée.
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