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• Vision et principes fondateurs
• Nos travaux

2. Projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada de l'ACIA

• Échanges et commerce – Exigence réglementaire d'adhésion à la DRC

• Normes d'identité canadiennes  - Volume 2 Fruits ou légumes frais
• Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais
• Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais

Vue d'ensemble



Au sujet de la DRC
L’approche des États-Unis, du Canada et du Mexique comportait les aspects 
suivants :

• concevoir la création d’un système unifié pour l’échange commercial des fruits et 
légumes qui permette d’éviter les irritants commerciaux et de faciliter le règlement 
des différends commerciaux

• un bloc commercial nord-américain renforcé pour les fruits et légumes frais
• chaque pays disposant d’un système de règlement des différends, d’un régime de 

délivrance de licences et d’inspection, appuyé par un outil en cas d’insolvabilité

 DRC été créée en février 2000 en vertu de l’article 707 de l’ALÉNA, qui prévoyait la 
création d’un organisme de règlement des différends commerciaux privé pour le 
commerce des produits de base agricoles. (ALÉNA en 2018 - il n'y aura pas d'impact à la suite de 
changements)

 Les États-Unis disposaient d’un système de règlement des différends en vertu de 
PACA; au Canada, le cadre réglementaire en vigueur au Canada avant l’ALÉNA était   
inefficace pour le règlement de la majeure partie des différends; aucune disposition 
traitant des paiements dans les cas d’insolvabilité

 Les récompenses sont exécutoires dans la plupart des pays.



Vision et principes fondateurs
La DRC a été créée en 2000 pour : Statut en 2018

1. Remédier au système défaillant de  DRC (2000)
règlement des différends au Canada       

2. Renforcer les inspections à destination  Service d’inspection à destination (2006)

3. Œuvrer en vue d’un « organe » unique  Règlement sur la salubrité des aliments 
de délivrance de licences afin d’intégrer au Canada de l'ACIA (proposé en 2017)
l'exigencepermis de commerce de fruits et 
légumes frais en vertu du Règlement sur la 
délivrance de permis et l’arbitrage de l’ACIA 
à l’exigence d’adhésion à la DRC. 

4. Élaborer et mettre en œuvre un outil en cas  Non résolu
d’insolvabilité au Canada (c’est-à-dire une 
fiducie ressemblant à ce qui existait dans le 
cadre du PACA).



Nos travaux
Règlement des différends commerciaux privé

NORMES
COMMERCIALES

ÉDUCATION

MÉDIATION

ARBITRAGE

La DRC est une organisation axée sur ses membres qui :

 offre une gamme complète et personnalisée d’outils grâce 
auxquels ses membres acquièrent les connaissances et les 
capacités leur permettant d’éviter les différends ou de les  
régler;

 fournit des normes, procédures, et services harmonisés ainsi 
que de la formation, toutes choses qui sont nécessaires pour 
éviter et résoudre les différends au sein de l’industrie des 
produits de manière rapide et économique;

La DRC est réputée et reconnue pour sa gamme de services, ses 
normes commerciales et la valeur de l'adhésion à celle-ci qui 
prennent la forme d’une composante de gestion des risques 
complète au sein d’un plan d’entreprise pour toute personne se 
livrant à l'achat, à la vente ou au transport de produits.



RSAC : Des distinctions importantes

Le règlement porte sur :
• la salubrité et la traçabilité des aliments (licence) 
• les échanges et le commerce – l’achat, la vente, 

l’importation et l'exportation de fruits et légumes 
frais (adhésion à la DRC)

Le rôle et la responsabilité que confère le RSAC à la  
DRC ne portent que sur le commerce et commerce. 
• Certaines activités nécessiteront des licences de salubrité 

alimentaire et l'adhésion à la DRC.
• Certaines activités ne nécessiteront qu’une adhésion à la DRC.   
• Un nombre très limité d’activités nécessiteront des licences de 

salubrité alimentaire, mais pas d'adhésion à la DRC.



RSAC : Salubrité et traçabilité des aliments
Ressources de l'ACIA

1. Délivrance de licences
Fiche d'information : Délivrance de licences aux entreprises alimentaires

2.    Contrôles préventifs
Fiche d'information : Mesures de contrôle préventif de la salubrité des aliments

Préparation d'un plan de contrôle préventif : étape par étape

3. Traçabilité Fiche d'information : Traçabilité

Généralités Glossaire des termes clés

Importation Fiche d’information: Importation d'aliments

Exportation Fiche d'information : Exportation d'aliments

www.canadagap.ca

www.hortcouncil.ca

www.cpma.ca

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/delivrance-de-licences-aux-entreprises-alimentaire/fra/1427300844139/1427300914872
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/mesures-de-controle-preventif-de-la-salubrite-des-/fra/1427304468816/1427304469520
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/preparation-d-un-plan-de-controle-preventif/fra/1427746591578/1427746679297
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/tracabilite/fra/1427310329573/1427310330167
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/glossaire-des-termes-cles/fra/1430250286859/1430250287405
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/importation-d-aliments/fra/1467924359708/1467924360253
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/projet-de-rsac/apprenez/exportation-d-aliments/fra/1467912788263/1467912788776


Projet 
d’exigence

réglementaire
Le 21 janvier 2017

Organe unique de délivrance de licences :              
L’intégration du permis de commerce de fruits et 
légumes frais de l’ACIA et de l'adhésion à la DRC

• La Loi sur la salubrité des aliments au Canada et le projet de règlement s’y 
rapportant remplaceront la Loi sur les produits agricoles au Canada et le 
Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage où figurait l’exigence d’obtenir 
un permis de commerce de fruits et légumes frais pour pouvoir vendre et acheter 
des fruits et légumes.

• Au titre du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage, deux possibilités
se présentaient pour disposer du pouvoir de vendre et d’acheter des fruits et 
légumes :

• détenir un permis de commerce de fruits et légumes frais de l’ACIA*, ou
• être membre de la DRC

• Lorsque le RSAC sera entré en vigueur, seule la possibilité suivante s’offrira : 
• l'adhésion à la DRC, à moins d’une exemption
• L’industrie a appuyé le choix d’une seule possibilité et a fait preuve d’un 

soutien extraordinaire tout au long des phases d’élaboration et de 
consultation de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

* Au mois de janvier 2018, on dénombrait   
26 entreprises qui détenaient un permis          
de commerce de fruits et légumes frais            
de l'ACIA.



Règlement 
sur la 

salubrité 
des 

aliments    
au Canada
de l’ACIA             

Section 2
Commerce 
des fruits 

et légumes 
frais

INTERDICTIONS

26(1) Il est interdit à toute personne d’exercer les  
activités suivantes :

(a) la vente ou la négociation pour le compte      
d’autrui de la vente de fruits ou légumes frais 
destinés à être expédiés ou transportés d’une 
province à une autre ou à être exportés;

(b) l’achat ou la négociation pour le compte d’autrui   
de l’achat de fruits ou légumes frais destinés à être 
expédiés ou transportés d’une province à une autre      
ou à être importés;

(c) la réception pour soi-même ou pour le compte 
d’autrui de fruits ou légumes frais expédiés ou 
transportés d’une province à une autre ou       
importés;

(d) l’expédition ou le transport d’une province à une 
autre, l’importation ou l’exportation de fruits ou 
légumes frais.

EXEMPTION – personnes *

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :
(a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de 

règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) —
constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif (Canada not-for-profit 
Corporations Act) — conformément aux règlements 
administratifs de la Corporation;

(b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou 
légumes frais directement aux consommateurs, si cette 
personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et  
légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au       
cours des douze derniers mois;

(c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou       
la négociation pour le compte d’autrui de la vente ou de 
l’achat de moins d’une tonne métrique (2 205 lb) de fruits    
et légumes frais par jour;

(d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou 
légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;

(e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 
248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Income Tax Act), ou le 
cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.

* une personne peut être un individu ou une organisation, y compris une association, une entreprise et une 
corporation; comprend d’autres entités juridiques reconnues comme des sociétés à responsabilité limitée 
(SARL), des partenariats, etc.
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PROJET de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 1 Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage de 
l’ACIA ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 2

a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des 
différends dans les fruits et légumes

le marchand est tenu de de détenir un permis de commerce de fruits et 
légumes frais de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
ou d'être membre de la Corporation de règlement des différends dans  
les fruits et légumes (DRC).

b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais 
directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $
pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours 
des douze derniers mois

les marchands qui commercialisent des produits agricoles directement 
auprès des consommateurs, à la condition que la valeur facturée totale 
durant l’année civile en cours soit inférieure à 230 000 $

c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de 
la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, 
d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une 
tonne métrique (2 205 lb) de fruits et légumes frais par jour*
* définit comme étant dans l’espace d’une seule journée. 

n'existe pas actuellement en tant qu'exemption au titre du Règlement sur 
la délivrance de permis et l’arbitrage de l'ACIA

L’exemption ne s’applique plus aux ventes des marchands (c’est-à-dire aux 
activités de vente) au sein de la province dans laquelle se trouve l’entreprise; 
l’achat et la vente d’une province à l’autre sont réglementés.

les marchands qui ne commercialisent (entre provinces) que des produits 
agricoles achetés dans la province où leur entreprise est située

d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais 
qu’elle a cultivés elle-même

les marchands qui ne commercialisent que des produits agricoles qu’ils 
ont cultivés eux-mêmes

e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle, la société ou l’association visés à 
l’alinéa 149(1)l) de cette loi.

les produits agricoles qui constituent des dons à un organisme de 
bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, ou à un cercle, une société ou une association visés à 
l’alinéa 149(1)l) de cette loi.

Partie 2, section 1 –Généralités 22(1) :  Exemption –– importation, 
exportation et commerce interprovincial. La Loi et son règlement ne 
s'appliquent pas aux aliments visés par le point (d)i), à savoir les aliments 
importés des États-Unis dans la réserve Akwesasne et qui sont destinés à être 
utilisés par n’importe quelle personne résidant de manière permanente sur 
cette réserve.

aux produits agricoles importés des États-Unis sur la réserve 
d’Akwesasne pour l’usage d’une personne qui a établi sa résidence 
permanente sur cette réserve.
1 Section 2 – Commerce des fruits et légumes frais du RSAC                                 
2 Sera abrogé à l’entrée en vigueur du RSAC (qui devrait intervenir à la mi-2018) 



Pour qui l'exigence du RSAC concernant l’adhésion à la DRC 
est-elle la plus susceptible d'avoir des conséquences?

Auparavant, les personnes qui achetaient des fruits et légumes frais dans 
une province, mais qui les vendaient hors de cette province n’étaient pas 
obligées de détenir un permis de l’ACIA ou d’être membres de la DRC. 

NOUVEAUTÉ – Au titre du projet de RSAC, 
ces personnes devront être membres de la DRC. 

Exemple : 
 J’achète un produit à mes voisins que je vends à des acheteurs à 

l'extérieur de la province ou du pays. 



Pour qui l'exigence du RSAC concernant l’adhésion à la DRC 
est-elle la plus susceptible d'avoir des conséquences?

La personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais 
directement aux consommateurs, si cette personne a payé plus de 100 000 $ pour 
les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze 
derniers mois.                                 

 Remarque importante : le seuil de l'exemption était fixé auparavant à 230 000 $

Exemples :
 Un petit détaillant indépendant qui achète pour plus de 100 000 $ hors de la 

province.
 Un marché agricole ou un étalage routier qui achète pour plus de 100 000 $ hors de 

la province.
 La disposition ne s’applique qu’aux achats et ventes intervenant dans la province.



La personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou     
de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une   
autre, ou l’importation ou l’exportation de plus d’une tonne métrique (2 205 lb) de     
fruits et légumes frais par jour.  NOUVEAU

Exemples :
 Marché agricole ou étalage routier.
 Les personnes réalisant des achats ou des ventes hors de la province où elles   

travaillent, ou dans laquelle se trouve leur entreprise.
 Des vendeurs vendant à des intermédiaires qui approvisionnent les marchés

agricoles, les restaurants ou les établissements se trouvant hors de la province.
 La disposition ne s’applique qu’aux achats et ventes intervenant dans la province.

Pour qui l'exigence du RSAC concernant l’adhésion à la   
DRC est-elle la plus susceptible d'avoir des conséquences?



À moins d’en être exempté, l'exigence du RSAC 
d’adhésion  à la DRC s'applique aux personnes suivantes : 

 Agent, agent de producteurs, courtier

 Marchés agricoles et vente directe aux 
consommateurs

 Producteur, expéditeur, emballeur

 Vente au détail, services alimentaires et 
(certains) restaurants

 Grossistes et distributeurs



NORMES DE CATÉGORIE
et projet de RSAC

Les exigences relatives à la classification figurant dans le règlement existant seront regroupées 
dans deux documents. Ces derniers seront incorporés par renvoi dans le projet de règlement 
comme suit :

1. Le document proposé et intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison 
et de veau devrait être tenu à jour par l’Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) 
conformément aux conditions énoncées dans un protocole d’entente entre l’ACCB et l’ACIA.

2. Le document proposé et intitulé Recueil des normes canadiennes de classification devrait regrouper
toutes les autres exigences canadiennes de classification en un seul document organisé par produit 
et tenu à jour par l’ACIA.

Résultat : Le recueil des normes canadiennes de classification 
(tel qu’il est présenté dans le projet de RSAC)
Volume 2 –– Fruits et légumes frais
Partie 1 : Exigences relatives à la classification pour les fruits frais
Partie 2 : Exigences relatives à la classification pour les légumes frais



Le recueil des normes canadiennes de classification 
portant sur les fruits ou légumes frais de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

Le recueil :
• consiste en un lexique (autrement dit, le vocabulaire accepté), permettant de décrire les 

fruits et légumes et les anomalies connexes 
• c’est nécessaire pour permettre aux inspecteurs fédéraux, entreprises privées d’enquête (c’est-à-

dire les experts en sinistres et les experts maritimes), acheteurs et vendeurs de communiquer à 
l’aide d’un langage commun lorsque les distances géographiques les éloignent les uns des autres

• définit les attentes relatives à l’état des fruits et les légumes à l’arrivée compte tenu du fait 
qu’ils sont habituellement achetés sans avoir été inspectés au préalable
• les normes de catégorie constituent le fondement permettant d’établir l'existence de violations 

au contrat ; un outil indispensable pour les relations entre les entreprises
• la plupart des pays ont instauré des normes de catégorie à l’échelle nationale. Les normes les plus 

utilisées sont celles qui sont en vigueur au Canada, aux États-Unis, à la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et celles du Codex 



Les normes canadiennes et américaines de catégorie présentent les 
caractéristiques suivantes :
• Elles sont fondamentales pour les directives sur l’arrivage convenable et les normes 

commerciales de la DRC qui servent à établir des faits et à régler des différends 
commerciaux.

• Elles constituent également une mesure de la confiance des consommateurs. Ces normes 
sont directement liées à l’étiquetage des aliments et aux initiatives de modernisation 
connexes.

Du point de vue de la DRC, on ne peut surestimer l’importance et la 
pertinence des normes de catégorie, pour les raisons suivantes : 
• Ces normes et l'existence d’un service d’inspection à destination crédible et rapide sont 

au cœur du mandat de la DRC et des services qu'elle offre à ses membres.
• Le recueil représente une composante clé de la capacité de la DRC à offrir ses services à 

ses membres.

LES CLASSIFICATIONS COMPTENT
L’importance des normes de catégorie



RÉSUMÉ
1. Prenez connaissance de l’exigence réglementaire du RSAC qui s’applique à l’adhésion à la 

DRC dans le but d’acheter et de vendre des fruits et légumes frais et comprenez-la.

2.  Procédez à une autoévaluation pour déterminer votre statut : 

____    Je suis assujetti au RSAC et demande mon adhésion à la DRC 

____     Je suis exempté du RSAC et ne demande pas mon adhésion à la DRC

Je suis incertain ; communiquez avec le service d’assistance de la DRC pour obtenir de l’aide 

3.   Les avantages liés à l'adhésion à la DRC sont énormes. Ils confèrent une valeur et une 
protection commerciale substantielles.

4. Profitez au maximum de l’expertise et de la disponibilité des membres de l’équipe de la 
DRC et des ressources de celle-ci.



Service d’assistance
 613-234-0982
 info@fvdrc.com
 613-234-0986
 fvdrc.com 
 Édifice 75 

Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling
Ottawa (Ontario) K1A 0C6
Canada
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