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 Résumé 

Mis en oeuvre en février 1992, le Programme de gestion de la qualité (PGQ) du Canada a été dans le monde le 
premier programme obligatoire d'inspection des aliments fondé sur les principes d'analyse des dangers et de 
maîtrise des points critiques (HACCP). Aujourd'hui plus de 1000 établissements de préparation et de 
transformation du poisson ont adopté des plans PGQ, ce qui constitue un bon exemple de collaboration entre 
l'industrie et le gouvernement en vue d'améliorer le programme d'inspection du poisson du Canada. Le 
programme a été reconnu par d'autres pays comme un moyen efficace de contrôler les produits du poisson et a 
contribué à faciliter l'exportation des produits canadiens du poisson sur les marchés étrangers. 

L’expérience acquise au cours des cinq premières années d'application du PGQ a permis au gouvernement et à 
l'industrie de déterminer les points forts et les faiblesses du Programme et de restructurer le PGQ de façon à 
l'améliorer et à s'assurer qu'il continuera à satisfaire aux exigences du commerce international. Les nouvelles 
exigences du PGQ restructuré sont obligatoires depuis décembre 1997.  

Le PGQ comprend trois grandes composantes : 
 - Les Programmes préalables qui correspondent aux exigences de base auxquelles doivent satisfaire tous les 

établissements en matière d’hygiène, de nettoyage et de procédures de rappel. 
- Le Plan des points d’intervention réglementaire qui décrit les mesures à mettre en œuvre pour que le 

produit fini soit conforme aux exigences de qualité essentielles de la réglementation. 
- Le Plan HACCP qui s’applique aux opérations pour lesquelles des dangers significatifs ont été identifiés. 

L’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments a élaboré un document intitulé « Comment restructurer votre 
plan de Programme de gestion de la qualité : Guide à l'intention des transformateurs de poisson » pour aider les 
professionnels à réviser leur Plan PGQ existant. Le processus décrit permet de personnaliser le PGQ en fonction 
des besoins particuliers de l’entreprise et de s’assurer qu'il est conforme aux règlements et aux normes. La mise 
en oeuvre se fait par étapes et en concertation avec l’ACIA. 
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