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Que signifie l’ACCRÉDITATION? 
L’accréditation est la vérification officielle de la capacité 
d’un organisme à s’acquitter de certaines fonctions 

 
 



Continuum de l’accréditation  
des laboratoires 

Laboratoires
  

Organismes  
nationaux 

d’accréditation 

Reconnaissance 
internationale 

http://www.cala.ca/


Avantages de l’accréditation 
à l’échelle locale, nationale et mondiale   

• Confiance du public accrue 

• Sécurité renforcée des 
systèmes et produits du 
Canada 

• Avantages économiques accrus 
pour le Canada découlant de la 
reconnaissance internationale 
par les partenaires 
commerciaux 



Quel est le rôle de l’          ? 
• La mission de l’ACIA est de veiller à la santé et au bien-être des 

Canadiens, à l’environnement et à l’économie en préservant la 
salubrité des aliments, la santé des animaux et en assurant 
la protection des végétaux. 

• L’accréditation est un élément fondamental pour veiller au 
respect des normes nationales et internationales sur la salubrité 
des aliments, la santé des animaux et la protection des 
végétaux. 

• L’ACIA a adopté la conformité à la norme ISO 17025 comme 
norme de base pour l’acceptabilité des laboratoires effectuant 
des analyses dans le cadre de son mandat. 

 



   
              

              
   

Laboratoire d’Ottawa  - 
Fallowfield 
(Salubrité des aliments, Santé des animaux et 
Protection des végétaux)  

Laboratoire d’Ottawa -
Carling 
(Salubrité des aliments, innocuité des 
aliments pour animaux et des engrais) 

Laboratoire de la région du 
Grand Toronto (RGT)  
(Salubrité des aliments) 
 

Laboratoire de 
Charlottetown  
(Protection des végétaux) 

Laboratoire de 
Dartmouth  
(Salubrité des aliments) 

Saint-Hyacinthe  
(Salubrité des aliments et  
Santé des animaux) 

Laboratoire de 
Longueuil  
(Salubrité des aliments) 

Laboratoire de Winnipeg (CNMAE) 
(Santé des animaux et lutte contre les maladies  

 animales exotiques) 

Laboratoire de Lethbridge  
(Salubrité des aliments et Santé des animaux) 

 

Laboratoire de 
Sidney  

(Protection des 
végétaux) 

Laboratoire de 
Burnaby  

(Salubrité des aliments) 

Laboratoire de 
Calgary  

(Salubrité des aliments) 
 

Laboratoire de 
 Saskatoon  

(Aliments, Animaux et  
Protection des végétaux) 

Réseau des laboratoires de l’Ouest 

Centres nationaux des maladies animales (CNMA) Réseau des laboratoires de l’Ontario  

Réseau de laboratoires de l’Est 

Réseau des  
laboratoires  

de l'ACIA 



Culture de l’accréditation et  
poursuite de l’excellence 

7 PRINCIPES DE 
GESTION DE LA 

QUALITÉ 

Ressources spécialisées  
essentielles : 

- Service national d'assurance 
de la qualité  
et d’accréditation des 
laboratoires 

- Gestionnaires de la qualité 
- Formation continue 

 

Amélioration 

Mobilisation 



L’accréditation cadre avec la 
mission de l’ACIA 

 
 
 
 
 
 
 
  

Échantil-
lonnage Décisions 

Salubrité des 
aliments, 

protection des 
végétaux, santé 

des animaux, 
accès aux marchés 

Produits 
canadiens, 

importations, 
exportations 

Laboratoires de l'ACIA et 
externes 



Soutien national de l’ 
en matière d’accréditation 

A 

Plus de 

100 
laboratoires 

accrédités dans le 
programme AAAV 

Plus de 

 20 
programmes 

d’essais 
d’aptitude de 

l’ACIA 
 

Plus de 

40 
évaluateurs 
techniques 

 

Établissement de normes internationales 
 



Engagement de l’ 

Résultats  
fiables  

= Autorité  
contractante  

de l'ACIA 
Essais 

d’aptitude 

http://www.cala.ca/


Avantages organisationnels  
de l’accréditation 

• Service à la clientèle amélioré et  
satisfaction élevée des clients 

• Processus interne pour déceler la non-conformité  
aux normes et mesures correctives. 

• Reconnaissance de l’industrie 

• Avantage concurrentiel  

• Processus et procédures clairement 
documentés 

• Systèmes constamment améliorés 

 

Accès aux 
marchés 

mondiaux 

Reconnaissan
ce 

internationale  

Bons 
systèmes de 

gestion 

Prévention 
des 

irrégularités 

Processus 
harmonisés 

Prise de 
décision CONFIANCE À 

L'ÉGARD  
DES RÉSULTATS 

D'ANALYSE  



Possibilités 
d’amélioration continue 

• Évolution rapide des progrès scientifiques et technologiques et 
maintien de l’expertise technique 

• Culture d’apprentissage 

• Expansion mondiale vers les pays en développement 

• Débouchés économiques pour accroître les échanges 
commerciaux 

 • Normalisation et harmonisation 
pour les nouveaux domaines 
scientifiques et les nouvelles 
technologies 

 



Le Canada comme  
chef de file mondial 

• Nous avons l’occasion de rendre le monde plus 
sûr et de favoriser la prospérité économique 
 

• Comment pouvons-nous collaborer à étendre 
l’accréditation au Canada et dans le monde? 

LE SUCCÈS EST UN CHEMIN 
ET NON PAS UN BUT 
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