le rappel des aliments au canada
Le secteur des produits alimentaires a fait
l’objet d’une attention accrue ces dernières années

3 000

Environ 3 000 enquêtes sur la salubrité alimentaire
sont menées chaque année et 10 % d’entre elles
entraînent un rappel, selon l’Agence canadienne
1
d’inspection des aliments (ACIA)

< 10%

les 5 étapes du processus de rappel de l’acia

2

1ère étape – Déterminer l’élément déclencheur



• Éclosion de maladie
• Résultats d’une analyse d’échantillons d’aliments
• Observation au cours d’une inspection de l’ACIA
• Plainte d’un consommateur

2ème étape – Enquête sur la
salubrité alimentaire
• Déterminer les objectifs
• Activités de traçage en amont
et en aval
• Analyses sur place; trouver
l’origine possible du problème



4ème étape – Processus de rappel



• Déterminer la catégorie du
rappel
CLASSE I (risque élevé)
CLASSE II (risque modéré)
CLASSE III (risque faible
ou aucun risque)
• Mise en œuvre
• Informer le public
• Confirmer que les activités
ont été exécutées

• Rappel effectué par l’entreprise
• Rappel effectué dans un autre
pays

3ème étape – Évaluation des risques
pour la santé



L’évaluation des risques pour la
santé a pour but de déterminer
le niveau de risque que présente
un aliment en particulier pour la
population canadienne.

5ème étape – Suivi



L’ACIA continue de collaborer
avec le transformateur, le
fabricant ou l’importateur pour
s’assurer que le problème qui a
donné lieu au rappel soit réglé.

plaintes, enquêtes et incidents de3 rappel d’aliments
Avril 2012 à mars 2013

Plaintes

Enquêtes

1893

3034

Problèmes liés à des produits non
alimentaires

Incidents
de rappel
d’aliments

268



Environ 1600 Canadiens
déposent une demande
d’indemnisation dans le cadre
du règlement d’une affaire
de nourriture pour animaux
contaminée 4

Rappel de viande en Ontario :
un recours collectif réclame
1 million de dollars en dommagesintérêts généraux et plus de 1 million
de dollars en dommages-intérêts
particuliers pour les membres du
groupe 7
Un juge a autorisé un recours collectif à l’échelle nationale
réclamant 10 millions de dollars au nom de clients qui ont
acheté du bœuf ayant causé une intoxication alimentaire 6

Problèmes liés à des produits
microbiologiques
Problèmes liés à des allergènes non
déclarés
Problèmes liés à des produits chimiques
Autres problèmes

La division canadienne
du producteur de yogourt
Danone a accepté de régler à
l’amiable un recours collectif
qui remettait en question
des affirmations concernant
les propriétés de deux de
ses principaux produits en
5
matière de santé

Une entreprise de l’Î.-P.-É.
soutient avoir reçu du
fromage fondu contaminé
d’un fournisseur du
Québec 8

Pour en savoir plus sur la façon de réduire les risques,
consultez le guide Osler, Responsabilité du fait du produit
alimentaire au Canada : Cinq éléments pouvant mener
à un litige et mesures pour atténuer les risques.
osler.com/produits-alimentaires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

1 Agence canadienne d’inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/systeme-de-salubrite-des-aliments/html-de-base/fra/1374439778888/
1374821384212
2 Agence canadienne d’inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/systeme-de-salubrite-des-aliments/html-de-base/fra/1374439778888/
1374821384212
3 Agence canadienne d’inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/systeme-de-salubrite-des-aliments/incidents-de-rappel-d-aliments/fra/1348756225655/
1348756345745
4 Canal Argent (TVA) - 3 février 2009 http://argent.canoe.ca/nouvelles/actualites/menu-food-1600-canadiens-ont-presente-une-demande-dindemnisation-3022009
5 Radio-Canada - 25 septembre 2012
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/09/25/007-danone-reglement-recours-collectif-activia-danactive.shtml
6 Radio-Canada - 9 octobre 2013 http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/10/09/006-xl-foods-brooks-recours-collectif-alberta.shtml
7 La Presse - 15 mars 2010 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201003/15/01-4260981-viandes-contaminees-a-la-listeria-un-recours-collectif-intente.php
8 The Chronicle Herald - 1er novembre 2012 http://thechronicleherald.ca/business/159297-pei-company-claims-it-was-supplied-tainted-processed-cheese

