Élimination des réinspections frontalières et frais connexes sur les exportations
canadiennes de viande à destination des États-Unis
« Les aliments produits en application des régimes de réglementation en place dans les deux pays (Canada et
États-Unis) figurent parmi les plus salubres au monde; il ne devrait donc pas être nécessaire d'imposer des
exigences d'inspection et d'activités de vérification additionnelles pour l'unique raison qu'ils traversent la frontière
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canado-américaine. »

Question
Les inspections frontalières de viandes canadiennes et américaines sont simplement des réinspections de
viandes inspectées par l’ACIA et l’USDA. Le 6 juillet 2009, le FSIS a formellement reconnu que le système
de vérification des viandes du Canada respecte les normes de l’USDA. Cependant, chaque envoi de
viande aux États-Unis est assujetti à une réinspection obligatoire à la frontière et des frais de réinspection
s’appliquent. Ce processus de réinspection désavantage économiquement l’industrie canadienne de la
viande par rapport à son homologue américaine et est un des nombreux exemples démontrant que le
non-règlement des questions réglementaires et frontalières bilatérales entrave la compétitivité du Canada.

Contexte
Dans un rapport publié en septembre 2014, le Conseil des viandes du Canada (CVC) signale que
l’industrie canadienne de la viande emploie 65 000 personnes et se classe au premier rang de l’industrie
alimentaire avec des revenus annuels de 24,1 milliards de dollars. En moyenne, les transformateurs de
viande exportent 563 000 tonnes de viande (28 150 chargements) annuellement et chaque camion est sujet
à une réinspection frontalière en dépit d’un plan d’échantillonnage administré par le Food Safety &
Inspection Service (FSIS) des États-Unis. Les importations annuelles de viande en provenance des
États-Unis se chiffrent à 356 000 tonnes en moyenne (17 800 chargements).
Se basant sur la reconnaissance de l’équivalence des systèmes d’inspection et l’Accord de libre-échange
Canada-États-Unis, le Canada a adopté une fréquence d’inspection des exportations au niveau d’un sur
dix. Les réinspections frontalières de l’USDA de toutes les viandes importées aux États-Unis sont
redondantes, retardent les envois, introduisent des risques sur le plan des produits et de la mise en
marché et tout cela se traduit par des frais supplémentaires pour les transformateurs de viande
canadiens.
Ces réinspections frontalières sont effectuées par dix centres d’inspection privés qui chargent des frais de
réinspection sans supervision de l’USDA. Ces frais coûtent jusqu’à 3,6 millions de dollars annuellement à
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l’industrie canadienne de transformation de la viande . De plus, les exigences de réinspection à la
frontière américaine augmentent considérablement les frais d’expédition et de manutention des
transformateurs de viande canadiens (p. ex., conducteur additionnel, frais de carburant et de dépréciation des
véhicules) et accroissent le risque sur le plan de la mise en marché lorsque le système de livraison de la
chaîne du froid est perturbé à ces centres d’inspection américains.

« American Meat Institute (AMI) et le Conseil des viandes du Canada (CVC) ». Plan d’action économique du
Canada http://actionplan.gc.ca/fr/page/rcc-ccr/american-meat-institute-ami-and-canadian-meat Consulté le
3 février 2015.
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Idem.

Selon le CMC, de nombreuses « maisons d’inspection » sont de vieilles installations non réfrigérées
n’ayant pas de normes de salubrité des aliments (p. ex., HACCP) et de programmes d’entreposage
conformes aux normes en vigueur dans les installations de l’ACIA et de l’USDA où la viande est
inspectée et expédiée originellement. De plus, les réinspections à ces maisons d’inspection perturbent le
processus de livraison de la chaîne du froid et « pourraient mener à des variations de température de dix
degrés ou plus… un fournisseur pourrait perdre entre trois et dix jours d’une durée de vie typique de
30 jours… les viandes retardées peuvent être refusées par le client ».
Selon le Conseil des viandes du Canada, « chaque conducteur perd entre deux et quatre heures de temps
de conduite lorsqu’il se présente aux centres d’inspection ». Lorsqu’un conducteur a été au volant entre
onze et douze heures, les règlements sur le transport mandatent dix heures de repos. Selon le CVC, à
100 $ de l’heure, le temps d’arrêt qui en résulte pour les conducteurs coûte cher à l’industrie canadienne
de la viande.
Processus d’inspection à la frontière américaine : tous les camions traversant la frontière américaine qui
contiennent de la viande de transformateurs canadiens sont d’abord examinés par les agents des douanes
américaines; ils doivent ensuite se présenter à l’un des dix centres d’inspection américains situés à la
frontière internationale où ils sont ouverts et leurs documents vérifiés par l’USDA. Environ 10 % des
camions sont physiquement réinspectés avant de se rendre à une usine d’emballage américaine inspectée
au niveau fédéral pour un traitement ultérieur.
Inspection à la frontière canadienne : tous les camions traversant la frontière canadienne qui contiennent des
viandes américaines sont d’abord examinés par les agents des douanes canadiennes et, à ce moment-là, le
conducteur apprend si son chargement est un des 10 % sélectionnés au hasard pour subir une autre
inspection. Si une réinspection est requise, elle n’est pas effectuée à la frontière, mais plutôt à l’un des
125 établissements agréés par l’ACIA. Le processus de réinspection assure un meilleur contrôle de la
qualité et une salubrité accrue des aliments pour le consommateur tout en diminuant les frais
d’expédition pour le fournisseur. Aucuns frais de réinspection frontalière ne sont imposés aux
transformateurs de viande américains pour les importations à destination du Canada. Les frais
d’inspection de l’ACIA sont absorbés par le transformateur canadien.

Historique
Le 4 février 2011, le Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR) a été
créé pour favoriser une coopération plus étroite entre les deux pays. L’objectif était d’élaborer des
approches plus efficaces en matière de réglementation afin de renforcer la vigueur économique et la
compétitivité des deux pays. Le premier ministre Harper et le président Obama ont collectivement
annoncé leur soutien à l’égard du Plan d’action conjoint comprenant 29 initiatives Par-delà la frontière :
une vision commune de la sécurité et de la compétitivité économique à l’intérieur du périmètre, dont le
mandat est de renforcer notre sécurité et accélérer la circulation légitime des gens, des biens et des services entre
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nos deux pays . Le Canada est une nation exportatrice et les entreprises canadiennes comptent sur des
échanges commerciaux efficaces, rapides et libres. Or, le CCR est un programme essentiel pour
l’identification des entraves au commerce dans de nombreux secteurs. Les entreprises canadiennes
constateront des avantages importants lorsque les recommandations du CCR seront mises en œuvre.
Dans le cadre du plan d’action Par-delà la frontière, le FSIS de l’USDA et l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) se sont engagés à mettre en œuvre un projet pilote pour lancer et
évaluer un processus axé sur les résultats afin d’éliminer les exigences inutiles et répétées applicables aux
envois de viande transfrontaliers. Le projet pilote de 12 mois devait prendre fin en septembre 2013 et être
évalué par la suite. Cependant, il a été interrompu par l’USDA peu après son lancement lorsque des
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lobbyistes américains ont soulevé des préoccupations concernant la salubrité des aliments à la suite du
rappel massif de viande de XL Foods.
En août 2014, le Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR) a publié son Plan
prospectif conjoint qui est axé sur l’élimination des coûts inutiles et des dédoublements, la réduction des lourdeurs
administratives, l’accélération de la mise en marché des produits et la prévisibilité accrue des chaînes
d’approvisionnement intégrées, et ce, sans porter atteinte à la santé et à la sécurité des Canadiens et des
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Américains .

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Appuie les efforts du Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation
(CCR) en vue d’harmoniser les exigences et pratiques réglementaires applicables à la viande et aux
autres échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

2.

Veille à ce que les réinspections de viandes canadiennes exportées aux États-Unis d’Amérique
soient effectuées uniquement aux installations de traitement sanctionnées par le département de
l’Agriculture des États-Unis.

3.

Élimine les frais de réinspection frontalière qui s’appliquent actuellement aux viandes canadiennes
exportées vers les États-Unis d’Amérique.

4 « Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation Plan prospectif conjoint août 2014 ». Plan
d’action économique du Canada. http://actionplan.gc.ca/en/page/rcc-ccr/canada-united-states-regulatorycooperation-1 Consulté le 3 février 2015.

