Les préalables
Inspection à l’arrivée
des lots

• Permis avec ACIA
Ou

• Corporation de règlement des différends
François Labbé
Service d’inspection à destination
Agence canadienne d’inspection des aliments

Produits agricoles reliés à
l’obligation du permis
• Tous les fruits et légumes frais de
production agricole
• Sauf
 Noix et champignons sauvages
 Pommes de terre de semences
 Fines herbes / germes frais / fruits et
légumes préparés prêts à manger
 Dattes

Responsabilité du marchand
• Dans les 24 heures, suivant la réception
du produit
– Informer le vendeur du refus du produit
– Faire une demande d’inspection

Responsabilité du marchand

Responsabilité du marchand

• Dans les 24 heures, suivant la réception
du certificat d’inspection

• Rendre facilement accessibles pour
l'inspection tous les fruits ou légumes frais
• Avoir des installations appropriées

– Expédier une copie à l'expéditeur du
produit agricole
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Demande d’inspection

Répartition par le
superviseur

Priorité des demandes

Arrivée de l’inspecteur

1 - Température basse ou haute
2 - Produits hautement périssables
3 - Produits très périssables
4 - Produits périssables
5 - Inspections pour le poids et le nombre
6 - Autres

• Demande d’inspection
• Lot accessible

Échantillonnage du lot
• Différentes palettes, différentes couches
1
2
3
4
5

http://www.inspection.gc.ca/francais/for/pdf/c0085f.pdf

2

Type d’inspection
Défauts évolutifs
• Défauts permanents
• Poids
• Compte
• Température
• Rebus

Défauts permanents
• Cicatrice
• Malformation
• Blessure par les
insectes

Inspection pour le poids

Défauts évolutifs
•
•
•
•

Pourriture
Meurtrissure
Décoloration
Flétrissement

Inspection pour le compte
• Vérification du nombre de produits
• Demande par le requérant

2, 4, 6…

Inspection pour la
température

• Vérification du poids du produit
• Demande par le requérant

3

Inspection témoin du rejet

Déroulement de l’inspection
• Prise de
température
• Vérification du
marquage
• Examen visuel du
produit

Remise de l’inspection

Ce qui se passe après
l’inspection
• Entente des partis
• Arbitrage par ACIA ou DRC

Nouveau service
d’inspection à destination
• Début 2 avril 2007
• Facturation à l’heure
• Ce qui n’est pas inclus

Exemple de calcul
Laitue Iceberg
Facturation actuelle
800 cartons de 18 144 kg

248 $

Facturation au 2 avril 2007
800 cartons inspectés en 2 heures

198 $
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Exemple de calcul
Fraise
Facturation actuelle
800 cartons de 4 354 kg

68 $

Facturation au 2 avril 2007
800 cartons inspectés en 1,5 heure

148 $
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