
 

 

 

Fiche d’information : Appuyer les entreprises 
alimentaires 

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
 

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) a introduit des 
exigences modernes en matière de salubrité des aliments pour les 

entreprises alimentaires qui importent des aliments ou conditionnent des 
aliments dans le but de les exporter ou de les expédier dans d’autres 

provinces ou territoires. 

Il peut quelquefois être difficile de comprendre et d’appliquer de nouvelles 

règles. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est engagée à 
aider les entreprises alimentaires à respecter les nouvelles exigences. 

Comment l’ACIA appuiera-t-elle votre entreprise? 

Mise en œuvre graduelle des exigences 

Certaines industries et petites entreprises alimentaires pourraient avoir 
besoin de temps pour se préparer à respecter de nouvelles exigences. 

Certaines exigences s’appliquent immédiatement, alors que d’autres seront 
mises en œuvre par étapes durant une période de 12 à 30 mois, selon le 

produit alimentaire, le type d’activité et la taille de l’entreprise. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter les outils interactifs et les échéances. 

Exemptions pour les microentreprises 

Les entreprises dont les ventes annuelles brutes d’aliments s’élèvent à 
100 000 $ ou moins ne sont pas tenues d’établir un plan de contrôle 

préventif (PCP) écrit, mais celles-ci doivent tout de même avoir en place des 
mesures de contrôle préventif (comme des mesures d’assainissement de 

lutte antiparasitaire). 

Déterminez si et quand vous devrez mettre en place un PCP au moyen de 

notre outil interactif sur le plan de contrôle préventif. Cela ne prend que cinq 
minutes. 

Renseignements en langage clair 

Même après avoir lu le RSAC, vous aurez peut-être encore des questions 
concernant la façon dont les règles s’appliqueraient à votre entreprise. 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/echeances/fra/1528199762125/1528199763186
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=fr


 

 

Consultez le site www.inspection.gc.ca/alimentssalubres afin d’obtenir des 

renseignements qui vous aideront à comprendre les exigences et la façon 
dont vous pourriez les mettre en œuvre une fois qu’elles seront en vigueur. 

Quelles sont les ressources offertes? 

 Vidéos, y compris une vidéo pour les importateurs, présentant un 
aperçu du projet de RSAC 

 Document « Comprendre le projet de règlement sur la salubrité des 
aliments au Canada : Guide à l’intention des entreprises alimentaires » 

décrivant le projet de RSAC en langage clair et simple. 
 Outils interactifs vous aidant à déterminer rapidement si et quand vous 

aurez besoin d’une licence et d’un PCP, et quelles seront vos exigences 

en matière de traçabilité. 
 Fiches d’information sur la délivrance de licences, la traçabilité, les 

mesures de contrôle préventif et l’importation et l’exportation 
 Guide pour la préparation d’un Plan de contrôle préventif, à l’aide 

de modèles utiles, notamment une version pour les importateurs 
 Glossaire des termes clés en matière de salubrité alimentaire  

 Pour commencer : Trousse à l’intention des entreprises alimentaires  

Services à l’appui des entreprises 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à Mon ACIA afin d’accéder à un nombre 
croissant de services en ligne, notamment la demande d’une licence ou d’un 

certificat d’exportation, ainsi que des modes de paiement électronique.  

Pour en savoir plus, consultez le site www.inspection.gc.ca/alimentssalubres. 

http://www.inspection.gc.ca/fra/1484962018644/1484962019036
http://www.inspection.gc.ca/fra/1484962018644/1484962019036#a2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1481560206153/1481560532540
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=fr
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=fr
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/delivrance-de-licences-aux-entreprises-alimentaire/fra/1427300844139/1427300914872
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/tracabilite/fra/1427310329573/1427310330167
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/mesures-de-controle-preventif-de-la-salubrite-des-/fra/1427304468816/1427304469520
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/mesures-de-controle-preventif-de-la-salubrite-des-/fra/1427304468816/1427304469520
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/importation-d-aliments/fra/1467924359708/1467924360253
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/exportation-d-aliments/fra/1467912788263/1467912788776
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/exigences-et-documents-d-orientation-generales-sur/plans-de-controle-preventif/guide/fra/1427746591578/1427746679297
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/exigences-et-documents-d-orientation-generales-sur/plans-de-controle-preventif/entreprises-alimentaires-canadiennes-et-les-export/fra/1480440821364/1480440822085
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/exigences-et-documents-d-orientation-generales-sur/plans-de-controle-preventif/guide-pour-les-importateurs/fra/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/glossaire-des-termes-cles/fra/1430250286859/1430250287405
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/trousse-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1427299500843/1427299800380
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/fra/1482204298243/1482204318353
http://www.inspection.gc.ca/aliments/rsac/fra/1512149177555/1512149203296

