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Aperçu 



ÉTAPES CLÉS ET AVANTAGES 
POUR LES FRUITS OU LÉGUMES FRAIS (FLF)
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Étapes clés

Tenue de deux grands forums sur la salubrité des aliments2013-2014 

Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I 
(90 jours)

Janvier 2017 

Entrée en vigueur du RSAC

• Les dispositions relatives à l’octroi de licences et à la traçabilité sont 
devenues applicables à certaines entreprises

Janvier 2019 

Entrée en vigueur des contrôles préventifs, du PCP et de 
l’inscription du code de lot sur l’étiquette

Entrée en vigueur des dispositions relatives à la traçabilité pour 
les producteurs et les récolteurs

Janvier 

2020 

Publication du RSAC dans la Gazette du Canada, Partie IIJuin 2018 

Consultations auprès des microentreprises et des petites 
entreprises

2015-2016

Adoption de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada 
(LSAC)

2012



Avantages du RSAC

• Fardeau moins important grâce au retrait de la double licence 
(adhésion à la CRD seulement)

• Uniformisation des règles du jeu pour le commerce 
interprovincial :
– aucune inspection au point d’expédition dans le cas des pommes, 

des pommes de terre et des bleuets en provenance de certaines 
provinces;

– tous ceux qui importent, fabriquent, transforment, traitent, 
conservent, classifient, emballent et étiquettent des aliments à des 
fins de commerce interprovincial ou d’exportation sont tenus de 
posséder une licence.

• Incorporation par renvoi des exigences relatives aux 
catégories.
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EXIGENCES :
DÉLIVRANCE DE LICENCE POUR LES FLF
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– classifient, emballent/remballent ou étiquettent;

– traitent (p. ex. fumigation, traitement à l’éthylène);

– effectuent une transformation minimale (p. ex. cœur, lanières, frais 

coupés);

– emballent et étiquettent dans le champ, dans les cas où le FLF ne 

sera pas soumis par la suite à un processus de fabrication, de 

transformation, de traitement, de conservation ou de classification 

par un titulaire de licence dans une autre province ou territoire;

– importent;

– exportent, si un certificat d’exportation est demandé.

Commerce 
interprovincial 

ou 
exportation

Fruits ou légumes frais : Plantes fraîches ou champignons frais comestibles, 

ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments 

sont considérés comme des fruits ou légumes frais.

Licences

En janvier 2019, les dispositions relatives aux licences sont entrées en 

vigueur pour toutes les entreprises produisant des fruits ou légumes frais, 

y compris les producteurs et les récolteurs qui :
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Licence pour la salubrité des aliments au 

Canada (SAC) ou adhésion à la DRC

Licence SAC Adhésion à la DRC

Intention • Désigne les entreprises qui importent,
exportent ou conditionnent* des aliments à 
des fins de commerce interprovincial ou 
d’exportation

• Autorise ces entreprises à mener ces 
activités

• Exige l’adoption de pratiques commerciales 
équitables et éthiques en réduisant au 
minimum les irritants commerciaux et en 
facilitant un règlement efficace des 
différends commerciaux

Portée Commerce interprovincial
• Personnes qui conditionnent* les aliments

• Personnes qui abattent des animaux pour 
alimentation humaine

Importation

• Personnes qui importent des aliments

Exportation

• Personnes qui exportent un aliment si elles 
ont besoin d’un certificat d’exportation

Selon le niveau de commerce…

Personnes* qui (en ce qui a trait aux fruits et 
légumes frais) :

• vendent ou négocient la vente achètent ou 
négocient l’achat 

• reçoivent ou reçoivent au nom d’une autre 
personne

• envoient ou transportent d’une province à 
une autre, ou bien importent ou exportent

*sous réserve de certaines exceptions

*conditionnent : fabriquent, transforment, traitent, conservent, classifient, emballent, étiquettent



Ressources : Licences

Sujets Outils d’orientation accessibles à l’adresse suivante : 

inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Avez-vous besoin d’une licence? Outil interactif sur les licences

Vidéos sur les licences • Demande de licence pour la salubrité des aliments au 

Canada

• Mon ACIA : Plusieurs profils

• Mon ACIA : Un seul profil

• Considérations relatives aux licences

Renseignements supplémentaires pour vous 

aider à savoir si les activités que vous menez 

requièrent une licence

Activités du secteur alimentaire qui nécessaire une licence 

en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au 

Canada (Section 5.8 et l’annexe 1)

Considérations clés pour vous aider à vous 

préparer à demander une licence
Ce qu’il faut savoir avant de présenter une demande de 

licence aux termes du Règlement sur la salubrité des 

aliments au Canada

Demande de licence (y compris un guide 

d’utilisation étape par étape, des directives et 

des vidéos de présentation)

Mon ACIA

Liste des entreprises alimentaires titulaires 

d’une licence SAC délivrée par l’ACIA
Registre des licences d'entreprises alimentaires de l'ACIA
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https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=fr
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/orientation-de-l-utilisateur/licence-a-la-sac/fra/1543345439069/1543345439313
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/orientation-de-l-utilisateur/mon-acia-plusieurs-profils/fra/1544551278407/1544551373807
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/orientation-de-l-utilisateur/mon-acia-un-seul-profil/fra/1544552461751/1544552528230
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/orientation-de-l-utilisateur/mon-acia-considerations-relatives-aux-licences/fra/1544553645006/1544553765795
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/delivrance-de-licences/activites-du-secteur-alimentaire/fra/1524074697160/1524074697425
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/delivrance-de-licences/demande-de-licence/fra/1543359915240/1543360663242
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/mon-acia/fra/1482204298243/1482204318353
http://inspection.gc.ca/webapps/FoodLicenceRegistry/fr/


EXIGENCES :
CONTRÔLES PRÉVENTIFS POUR LES FLF



• S’appliqueront aux fruits ou légumes frais à compter du 15 janvier 2020.

• Axés sur les résultats afin d’accorder une marge de manœuvre et de permettre 

l’innovation.

• Fondés sur des principes reconnus à l’échelon international en matière 

d’hygiène alimentaire, notamment les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et 

les bonnes pratiques agricoles (BPA).

• S’appliquent aux exploitants :

o entreprises de fruits ou légumes frais titulaires d’une licence;

o personnes qui cultivent et récoltent des produits destinés à l’exportation ou 

au commerce entre les provinces ou territoires.
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Contrôles préventifs

Exploitant 

a) titulaire d’une licence;

b) toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;

c) toute personne qui manipule du poisson dans un véhicule.
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Les contrôles préventifs sont axés sur les résultats et comprennent ce qui 

suit :

 La détermination et le contrôle des dangers biologiques, chimiques et 

physiques

 Les traitements et les procédés
(non applicables aux fruits ou légumes frais)

 L’entretien et l’exploitation de l’établissement
- Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non 

alimentaires

- Véhicules et matériel

- Conditions relatives aux établissements

- Déchargement, chargement et entreposage

- Compétences

- Hygiène

 Enquête, avis, plaintes et rappel

Contrôles préventifs

Contrôles préventifs : Combinaison de mesures qui visent à assurer la conformité avec les exigences 

réglementaires et qui forment un système axé sur la prévention pour contrôler les risques liés aux aliments et 

au bien-être des animaux pour alimentation humaine au cours des activités d’abattage.

Ressources utiles : Exigences réglementaires : Contrôles préventifs

http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/exigences-reglementaires/fra/1524581767630/1524581834894?chap=0


EXIGENCES :
CONTRÔLES PRÉVENTIFS POUR LES FLF

Identification et analyse des 

dangers



Détermination et contrôle des dangers 

biologiques, chimiques et physiques

Dans le cas de chaque danger biologique, chimique et 
physique recensé qui présente un risque de contamination 
pour le fruit ou légume frais :

• analyser le danger;

• prendre des mesures de contrôle afin de le prévenir, de 
l’éliminer ou de le réduire à un niveau acceptable;

• recueillir des éléments de preuve pour montrer que la 
mesure de contrôle est efficace.

14

Ressources utiles

Réalisation d’une analyse des dangers

Base de données de référence pour l’identification des dangers

http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/analyse-des-dangers/fra/1513283555932/1528205368359
http://active.inspection.gc.ca/rdhi-bdrid/francais/rdhi-bdrid/introf.aspx?i=1


Mesures de contrôle et preuve de leur 

efficacité (validation)

• Aucune nouvelle validation requise : dans le cas des 
mesures de contrôle qui étaient acceptables avant l’entrée en 
vigueur du RSAC.

• Nouvelle validation requise dans les situations suivantes :  

– des modifications sont apportées à une mesure de 
contrôle;

– échecs ou écarts répétés.

• La preuve de l’efficacité doit être :

– proportionnelle au niveau de risque;

– pertinente pour l’aliment et l’exploitation.
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Ressources utiles

Éléments de preuve de l’efficacité d’une mesure de contrôle

http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/efficacite-d-une-mesure-de-controle/fra/1526316402003/1526316402300


EXIGENCES : 
CONTRÔLES PRÉVENTIFS POUR LES FLF

Entretien & exploitation de 

l’etablissement



Entretien et exploitation de l’établissement

Assainissement, lutte antiparasitaire et agents 

non alimentaires
Assainissement

• Maintenir l’établissement et tout véhicule ou matériel utilisé dans l’établissement à 

des fins de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou 

d’étiquetage propres et dans des conditions hygiéniques.

• Les activités de nettoyage et d’assainissement ne présentent pas de risque de 

contamination pour les fruits ou légumes frais.
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Établissement : Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, 

l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire. L’établissement est 

également le lieu (installation ou champ) où des fruits ou légumes frais sont cultivés ou 

récoltés.

Véhicule ou matériel : Tout ce qui est employé à l’intérieur de l’établissement pour transporter 

ou fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des produits alimentaires.

Conditionnement : Notamment la transformation, le traitement, la conservation, la 

manipulation, l’examen, la classification, le codage, l’abattage et toute autre activité prévue par 

règlement. Le RSAC régit la culture et la récolte de fruits ou légumes frais au titre de la 

disposition sur le conditionnement.

Conditions hygiéniques : Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des 

aliments.



Entretien et exploitation de l’établissement

Assainissement, lutte antiparasitaire et agents 

non alimentaires
Lutte antiparasitaire

• Présence et protection contre l’introduction d’animaux dans 

l’établissement, l’installation ou le véhicule et le terrain qui fait 

partie de l’établissement.

• Les mesures prises ne présentent pas de risque de 

contamination pour les FLF.
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Installation ou véhicule : La structure physique ou le moyen de transport à 

l’intérieur de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés (y 

compris la culture et la récolte de fruits ou légumes frais), entreposés, emballés ou 

étiquetés. 

Terrain qui fait partie de l’établissement : Le terrain sur lequel l’installation est 

construite ainsi que toute zone environnante dans l’établissement où des aliments 

peuvent être fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore 

où des animaux pour alimentation humaine peuvent être abattus.



Entretien et exploitation de l’établissement

Assainissement, lutte antiparasitaire et agents 

non alimentaires
Les agents chimiques non alimentaires, produits d’assainissement et 

intrants agronomiques doivent :

• être identifiés;

• convenir à l’usage auquel ils sont destinés;

• ne pas présenter de risque de contamination des FLF;

• être manipulés et utilisés de façon à ne pas présenter de risque de 

contamination des FLF.
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Agent chimique non alimentaire : Les produits chimiques qui ne sont pas 

considérés comme un aliment ou un ingrédient alimentaire, y compris les produits 

chimiques de nettoyage, les détergents, les lubrifiants, les produits à base de 

pétrole et les produits antiparasitaires.

Intrant agronomique : Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes 

frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, 

les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le composte, le thé de composte, les 

engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d’amendement du sol 

et la boue de pâte.



Entretien et exploitation de l’établissement

Conditions relatives aux établissements

Véhicules ou matériel

• Appropriés et fonctionnent comme prévu

• Conception, construction et entretien

• Caractère approprié et convenable des matériaux utilisés pour la 
conception, la construction et l’entretien

• Dotés d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer les paramètres

• Accessibles à des fins de nettoyage, d’assainissement, d’entretien et 
d’inspection

• Manière dont ils sont utilisés, entretenus et, au besoin, étalonnés

• Caractéristiques de la surface de contact des aliments

• Manipulation des produits contaminés, des déchets ou de toute autre chose 
non comestible
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Véhicule ou matériel : Tout ce qui est employé à l’intérieur de l’établissement

pour transporter ou fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des 

aliments.



Entretien et exploitation de l’établissement

Conditions relatives aux établissements

Établissement

• Conditions du terrain qui fait partie de l’établissement

• Proximité de l’établissement par rapport à des lieux ou choses

• Contrôle des déplacements à l’intérieur de l’établissement et contrôle des entrées et des sorties

• Séparation des activités et des aliments incompatibles

• Contrôle des aliments qui sont insalubres, retournés et non conformes

• Caractère approprié de l’éclairage naturel et artificiel dans l’établissement

• Retrait et élimination des matières et des déchets contaminés

• Stations de nettoyage des mains, stations d’eau potable, toilettes, douches, salles de repos et 

vestiaires

• Eau, vapeur et glace

• Aires à l’usage de l’inspecteur

21

Établissement : Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, 

l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit alimentaire. L’établissement est 

également le lieu (installation ou champ) où des fruits ou légumes frais sont cultivés ou 

récoltés.

Terrain qui fait partie de l’établissement : Le terrain sur lequel l’installation est construite 

ainsi que toute zone environnante dans l’établissement où des aliments peuvent être 

fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour 

alimentation humaine peuvent être abattus.



Entretien et exploitation de l’établissement

Conditions relatives aux établissements

Installation ou véhicules

• Conception hygiénique de l’installation ou du véhicule

• Superficie et aménagement

• Prévention de l’introduction d’insectes, de rongeurs et de toute autre 
vermine

• Planchers, murs, plafonds, fenêtres et portes

• Caractère approprié et adapté des produits utilisés pour la construction et 
l’entretien

• Doit être bien construit et en bon état

• Contrôle des déplacements à l’intérieur et contrôle des entrées et des 
sorties

• Système de ventilation

• Température et humidité
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Installation ou véhicules : La structure physique ou le moyen de transport à 

l’intérieur de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés (y 

compris la culture et la récolte de fruits ou légumes frais), entreposés, emballés ou 

étiquetés. 



Entretien et exploitation de l’établissement

Déchargement, chargement et entreposage

Véhicules utilisés pour transporter les aliments à destination ou en 
provenance de l’établissement

• Conception, construction et entretien 

• Contrôle de la température et de l’humidité

• Choses contenues dans le véhicule

• État de propreté et conditions hygiéniques

• Caractère approprié et convenable des matériaux utilisés pour la 
construction et l’entretien

• Méthode de déchargement et de chargement
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Véhicule : Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à 

moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.

Établissement : Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le 

conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit 

alimentaire. L’établissement est également le lieu (installation ou champ) où des 

fruits ou légumes frais sont cultivés ou récoltés.



Entretien et exploitation de l’établissement

Déchargement, chargement et entreposage

Entreposage

• Manière d’entreposer les fruits ou légumes frais pour prévenir le risque qu’ils soient 

contaminés :

o Aliments, y compris les fruits ou légumes frais

o Articles non alimentaires

 véhicules ou matériel

 produits d’assainissement, agents chimiques, intrants agronomiques et matériel de 

démarrage

 matériaux d’emballage et étiquettes

 autres choses utilisées pour la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, 

l’emballage et l’étiquetage
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Intrant agronomique : Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, 

notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les 

pollinisateurs, les engrais commerciaux, le composte, le thé de composte, les engrais 

verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d’amendement du sol et la boue de 

pâte. 

Matériel de démarrage : L’ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits 

ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes 

fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière. 



Entretien et exploitation de l’établissement

Compétence

Compétences et qualification

• Les personnes participant à la fabrication, au conditionnement, à l’entreposage, à 

l’emballage ou à l’étiquetage détiennent les compétences et la qualification 

requises pour exercer leurs fonctions.

Exemples 

o Connaissances techniques, comme l’étalonnage, l’entretien et le 

fonctionnement des véhicules ou du matériel, la surveillance des points de 

contrôle critiques (PCC).

o Formation, comme les procédures à suivre pour la prévention de la 

contamination, la prévention des allergènes, les BPA, les BPH et les BPF.

o Accréditation et certifications valides, au besoin, pour accomplir leurs tâches, 

comme les activités de classification et la gestion des matières dangereuses.
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Qualification : Une qualité ou un accomplissement qui fait qu’une personne est 

apte à un emploi ou une activité en particulier. Cela peut comprendre une 

combinaison de scolarité ou de formation formelle, de connaissances, 

d’expérience, de compétences, de capacités ou d’évaluation qui rendrait une 

personne apte à accomplir une activité ou une tâche en particulier.



Entretien et exploitation de l’établissement

Hygiène

Vêtements, hygiène personnelle et comportement

• S’applique aux personnes qui entrent ou qui se trouvent dans une 

aire où des fruits ou légumes frais sont fabriqués, conditionnés, 

entreposés, emballés ou étiquetés.

• Exemples : visiteurs, employés, sous-traitants et travailleurs agricoles 

internationaux.

• Maintenir une bonne hygiène personnelle, y compris le nettoyage et, au 

besoin, l’assainissement des mains.

• Les éléments suivants ne doivent pas présenter un risque de 

contamination des fruits ou légumes frais :

o vêtements, chaussures et accessoires de protection;

o port et utilisation d’objets et de substances;

o habitudes et comportements personnels.

26



Entretien et exploitation de l’établissement

Hygiène

Maladies, symptômes et lésions

• S’applique aux personnes qui travaillent dans une aire où des fruits ou 

légumes frais sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou 

étiquetés.

• Exemples : employés, sous-traitants et travailleurs agricoles 

internationaux.

• Signaler toute maladie, tout symptôme ou toute lésion ouverte ou 

infectée à l’exploitant.

• En cas de risque de contamination des fruits ou légumes frais, 

l’exploitant doit empêcher la personne d’entrer ou de se trouver dans 

ces zones.
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EXIGENCES : 
CONTRÔLES PRÉVENTIFS POUR LES FLF

Enquête, avis, plaintes et 

rappel



Enquête, avis, plaintes et rappel
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Enquête : Indique la collecte et l’examen des renseignements pour déterminer :

• la nature et l’étendue d’un problème ou d’une plainte;

• si l’aliment en question présente un risque de préjudice à la santé 

humaine ou ne répond pas aux exigences de la LSAC ou du RSAC.

• En général, l’examen des renseignements peut consister à faire un échantillonnage, 

à examiner les étapes du procédé utilisées dans la production alimentaire et à 

examiner les documents pertinents.

Enquête et avis

• Enquêter (immédiatement) lorsque le fruit ou légume frais :

o pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine;

o ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du Règlement.

• Si le fruit ou légume frais présente un risque de préjudice à la santé 

humaine, il faut immédiatement :

o aviser l’ACIA; 

o prendre des mesures pour atténuer le risque.



Enquête, avis, plaintes et rappel
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Plaintes

• Procédure à suivre pour recevoir les plaintes, enquêter sur celles-ci et y 
répondre.

• Mise en œuvre des procédures relatives aux plaintes.

• Exigences documentaires :

o procédure de plainte écrite;

o détails de la plainte;

o résultats de l’enquête;

o mesures prises;

o période de conservation de chaque plainte — au moins deux ans 
après la prise des mesures.
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Rappel : L’enlèvement d’un aliment de la chaîne d’approvisionnement afin de 

prévenir toute vente ou utilisation ultérieure, ou encore la correction de son 

étiquette, comme mesure d’atténuation des risques.

Rappels

• Procédure à suivre pour effectuer un rappel.

• Tenue d’une simulation de rappel (au moins une fois tous les 12 mois).

• Mise en œuvre de la procédure de rappel si des fruits ou légumes frais présentent un 

risque de préjudice à la santé humaine.

• Avis présenté à l’ACIA lorsqu’un aliment fait l’objet d’un rappel

• Exigences documentaires :

o Procédures de rappel écrites (y compris la personne-ressource pour la procédure et la 

personne chargée d’effectuer des rappels);

o Détails et résultats de la simulation de rappel;

o Détails du rappel et preuves de son efficacité;

o Période de conservation pour chaque rappel effectué — au moins deux ans après le 

début du rappel.

Enquête, avis, plaintes et rappel

Ressources utiles

Procédure de rappel : Guide à l’intention des entreprises alimentaires

http://inspection.gc.ca/aliments/salubrite-des-aliments-et-intervention-en-cas-d-ur/procedure-de-rappel/fra/1535516097375/1535516168226


Ressources : Contrôles préventifs

Sujets Outils d’orientation accessibles à l’adresse 

suivante : inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Explication des exigences relatives aux 

contrôles préventifs
Exigences réglementaires : Contrôles préventifs

Recommandations générales 

concernant les contrôles préventifs
Contrôles préventifs pour les entreprises 

alimentaires

Contrôles préventifs recommandés pour 

les FLF
• Mesures préventives pour la production 

hygiénique de graines germées

• Utilisation d’eau de lavage chlorée

• Codex Alimentarius : Code d’usages pour 

l’emballage et le transport des fruits et légumes 

frais

• Codex Alimentarius : Code d’usages en matière 

d’hygiène pour les fruits et légumes frais

• Annexe I : Produits végétaux prédécoupés prêts 

à la consommation

Annexe II : Germes

Annexe III : Fruits et légumes frais

Annexe IV : Melons

Annexe V : Petits fruits
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http://www.inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/exigences-reglementaires/fra/1524581767630/1524581834894?chap=0
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/fra/1526472289805/1526472290070
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/fruits-ou-legumes-frais/graines-germees/fra/1524179755850/1524179758065
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/fruits-ou-legumes-frais/eau-de-lavage-chloree/fra/1524255855330/1524255855736
http://inspection.gc.ca/food/requirements-and-guidance/preventive-controls-food-businesses/fresh-fruits-or-vegetables/chlorinated-wash-water/eng/1524255855330/1524255855736
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC%2B44-1995/CXP_044f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Standards/CXC%2B53-2003/CXC_053f.pdf


EXIGENCES :
CONTRÔLES PRÉVENTIFS POUR LES FLF

plan de contrôles

préventifs



Plan de contrôle préventif (PCP)

• Les titulaires de licence et les entreprises qui cultivent ou récoltent des fruits ou 
légumes frais à des fins de commerce interprovincial ou d’exportation doivent 
établir, conserver et tenir à jour un plan de contrôle préventif (PCP).

o exception : ventes brutes provenant d’aliments inférieures ou égales à 100 000 $.

 Même si vous n’avez peut-être pas besoin d’un PCP écrit, vous êtes tout de 
même tenu de respecter les dispositions de la partie 4 du RSAC, y compris les 
exigences documentaires relatives aux traitements programmés, aux plaintes et 
aux rappels.

• Le PCP doit aborder :
o les dangers pour la salubrité des aliments, les mesures de contrôle et les preuves 

connexes de leur efficacité (conformément au système d’analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques [HACCP]);

o les exigences relatives à la protection des consommateurs (p. ex. l’emballage, 
l’étiquetage et la classification).
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Plan de contrôle préventif (PCP) : Document écrit qui explique comment les 

risques pour les aliments et les animaux pour alimentation humaine sont cernés et 

contrôlés.

Tenue à jour : Comprend l’examen, l’analyse et l’actualisation d’un document, au 

besoin.



Salubrité des aliments

• Description des dangers biologiques, chimiques et physiques.

• Mesures de contrôle que vous utilisez pour prévenir ou éliminer les dangers ou pour les 

réduire à un niveau acceptable.

• Preuves que les mesures de contrôle sont efficaces.

• Description des points de contrôle critiques (PCC).

• Pour chaque PCC :

o la mesure de contrôle que vous utilisez et les preuves qu’elle est efficace;

o une description de la limite critique;

o les procédures de surveillance relativement à la limite critique;

o les procédures à suivre pour la prise de mesures correctives, si la limite critique n’est 

pas atteinte.
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Mesure de contrôle : Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger 

biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le 

réduire à un niveau acceptable.

Preuve : En ce qui concerne les mesures de contrôle, indique un ensemble de données scientifiques, 

techniques et d’observation, comme les codes de pratique existants, les données opérationnelles, les 

études de validation ou la modélisation mathématique, qui montre qu’une mesure de contrôle ou une 

série de mesures de contrôle peut prévenir ou éliminer un danger ou le ramener à un niveau 

acceptable.

Plan de contrôle préventif : Salubrité des 

aliments



Salubrité des aliments (suite)

• Le PCP doit également comprendre les renseignements que vous avez 

utilisés pour :

o cerner le danger biologique, chimique et physique;

o déterminer les mesures de contrôle appropriées;

o déterminer les PCC, leurs mesures de contrôle connexes et leurs 

limites critiques;

o établir la procédure de surveillance appropriée;

o établir les procédures relatives aux mesures correctives.
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Plan de contrôle préventif : Salubrité des 

aliments



Plan de contrôle préventif : Protection des 

consommateurs 
Protection des consommateurs

• Description des mesures que vous avez prises pour vous assurer que les 
fruits ou légumes frais :

o sont conformes aux exigences particulières en matière de protection 
des consommateurs;

o sont emballés et étiquetés d’une manière qui n’est pas :

 fausse;

 trompeuse ou mensongère;

 susceptible de créer une fausse impression quant à leur nature, leur 
qualité, leur valeur, leur quantité, leur composition, leurs avantages, 
leur salubrité, leur origine ou leur mode de fabrication ou de 
conditionnement.

• Documents utilisés comme preuve des mesures que vous prenez 
(p. ex. listes de vérification de l’étiquette, dossiers de détermination de la 
quantité nette, dossiers de classification).
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Ressources : Plan de contrôle préventif  

Salubrité des aliments et protection des 

consommateurs
Sujets Outils d’orientation accessibles à l’adresse suivante : 

inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Avez-vous besoin d’un PCP écrit? Outil interactif sur le Plan de contrôle préventif

Vidéo sur la création d’un PCP Créer un plan de contrôle préventif (PCP) en vertu du Règlement sur la 

salubrité des aliments au Canada

Explication de l’exigence relative au PCP Exigences réglementaires : Plan de contrôle préventif (PCP)

Élaboration d’un PCP Un guide pour la préparation d’un plan de contrôle préventif à l’intention 

des entreprises alimentaires canadiennes

Modèles de PCP Modèles de plan de contrôle préventif pour les entreprises alimentaires 

canadiennes

Éléments du PCP • Réalisation d’une analyse des dangers

• Éléments de preuve de l’efficacité d’une mesure de contrôle

• Établissement des points de contrôle critiques et de leurs limites 

critiques

• Procédures de surveillance

• Mesures correctives

• Procédures de vérification

• Procédures de tenue de registres
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https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=fr
http://inspection.gc.ca/aliments/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/votre-pcp/creer-un-plan-de-controle-preventif-pcp-/fra/1562602010551/1562602139451
http://www.inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/exigences-reglementaires/fra/1526502822129/1526502868878
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/guide/fra/1427746591578/1427746679297
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/entreprises-alimentaires-canadiennes-et-les-export/fra/1480440821364/1480440822085
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/controles-preventifs-entreprises-alimentaires/analyse-des-dangers/fra/1513283555932/1528205368359
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/efficacite-d-une-mesure-de-controle/fra/1526316402003/1526316402300
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/points-de-controle-critiques/fra/1513353314619/1513353315119
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/procedures-de-surveillance/fra/1513611247267/1513611247700
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/mesures-correctives/fra/1513625708125/1513625708454
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/procedures-de-verification/fra/1513700334340/1513700334773
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/plans-de-controle-preventif/procedures-de-tenue-de-registres/fra/1513697123711/1513697124167


EXIGENCES : 

TRAÇABILITÉ POUR LES FLF
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Entreprises œuvrant dans le domaine des FLF Entrée en vigueur*

Titulaires de licence
(p. ex. importateurs, emballeurs dans les champs, (r)emballeurs, 
installations de coupe de fruits et légumes frais, serres, 
producteurs de germes et de champignons)

15 janvier 2019

Producteurs et récolteurs de produits destinés à 
l’exportation ou au commerce interprovincial

15 janvier 2020

Entreprises dont la seule activité est le commerce 
interprovincial ou l’exportation (p. ex. grossistes et 
distributeurs)

15 janvier 2019

Commerces de détail qui vendent directement aux 
consommateurs (p. ex. épiceries, marchés fermiers)

15 janvier 2019

Restaurants et autres entreprises semblables X

*La date d’entrée en vigueur de l’exigence concernant l’inscription du code de lot sur l’étiquette 

des fruits ou légumes frais préemballés pour les consommateurs est le 15 janvier 2020.

Traçabilité



Exigences documentaires

1. Indiquer :

• le nom usuel

• le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui

l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté

• le code de lot ou un autre identifiant unique pour permettre la traçabilité

2. Retraçage en amont : la date où le produit vous a été fourni et le nom du 

fournisseur

3. Retraçage en aval : la date où vous avez fourni le produit et le nom de la 

personne à qui vous l’avez fourni (ne s’applique pas à la vente de détail aux 

consommateurs)
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Par qui : Indique l’entreprise alimentaire qui a fabriqué, conditionné, produit, entreposé, 

emballé ou étiqueté l’aliment.

Pour qui : Indique l’entreprise alimentaire pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, 

produit, entreposé, emballé ou étiqueté (p. ex. l’entreprise ABC conditionne l’aliment 

DEF. Ainsi, le nom et le principal lieu d’affaires sont ceux de l’entreprise DEF).

Traçabilité



Exigences en matière d’étiquetage

• Une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants doit 

être apposée sur les fruits ou légumes frais, y être attachée ou les 

accompagner lorsque vous les fournissez à une autre personne :

o nom usuel;

o nom et principal lieu d’affaires de l’entreprise;

o identifiant unique ou code de lot (code de lot seulement dans le 

cas des aliments préemballés dans le cas des consommateurs).
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Identifiant unique : Code qui sert à identifier une quantité définie d’aliments (p. ex. le code 

de lot, le numéro de bon de commande ou le numéro de connaissement).

Code de lot : Code servant à identifier un lot qui a été fabriqué, conditionné, produit, 

entreposé, classifié, emballé ou étiqueté dans les mêmes conditions (p. ex. la date de 

production, la date « meilleure avant », le numéro d’établissement et le numéro de licence du 

RSAC. Voici d’autres exemples en ce qui concerne les fruits et légumes frais : la date de la 

récolte, le numéro d’identification du producteur, la région de la culture ou tout autre code 

pouvant servir à des fins de traçabilité).

Traçabilité



Ressources : Traçabilité
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Sujets Outils d’orientation accessibles à 

l’adresse suivante : 

inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Avez-vous besoin d’un système de 

traçabilité?
Outils interactifs sur la traçabilité

Vidéo sur la traçabilité Exigences en matière de traçabilité en 

vertu du Règlement sur la salubrité des 

aliments au Canada

Explication des exigences relatives à 

la traçabilité
Exigences réglementaires : Traçabilité

https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=fr
http://inspection.gc.ca/aliments/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/exigences-en-matiere-de-tracabilite/fra/1560268397940/1560268398174
http://inspection.gc.ca/aliments/exigences-et-directives/tracabilite/tracabilite/fra/1522294721005/1522294781171


INFORMATION POUR LES 

IMPORTATEURS DE FLF



Importateurs

Les importateurs sont tenus :

o de détenir une licence pour importer des produits;

o de respecter les exigences relatives aux enquêtes, aux avis, aux plaintes et aux 

rappels;

o de disposer d’un PCP écrit (revenu annuel brut provenant d’aliments inférieur 

ou égal à 100 000 $);

o de respecter les exigences en matière de traçabilité (documents et étiquetage);

o d’être membres de la DRC (certaines exemptions s'appliquent);

o de respecter les exigences d’importation applicables aux fruits et légumes frais 

(maintien des dispositions du Règlement sur les fruits et légumes frais qui a été 

abrogé).

• Les limites d’importation concernant les mûres du Guatemala, les cantaloups du 

Mexique et les légumes-feuilles de la Californie et de l’Arizona continuent de 

s’appliquer.

• Les processus frontaliers de l’ASFC n’ont pas changé — les mises à jour des 

exigences ont été téléversées dans le Système automatisé de référence à 

l’importation.
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Importateurs non-résidents (INR)

• Peuvent obtenir une licence, pourvu que leur lieu fixe d’affaires soit 

situé aux États-Unis.

• Les cargaisons de fruits ou légumes frais doivent être envoyées 

directement au Canada depuis les États-Unis.

• Les cargaisons en provenance d’autres pays que les États-Unis 

peuvent être envoyées au Canada par un INR situé aux États-Unis 

uniquement si la cargaison entre dans le commerce aux États-Unis 

avant d’être envoyée au Canada.

• Sont tenus de respecter les mêmes exigences que les importateurs 

canadiens.
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Importateurs non-résidents

Importateur non-résident : Personne qui importe des aliments au Canada et dont 

le lieu fixe d’affaires est situé dans un pays autre que le Canada.

Lieu fixe d’affaires : Lieu d’affaires physique et permanent. Une case postale 

n’est pas considérée comme un lieu fixe d’affaires. 



Ressources : Importateurs
Sujets Outils d’orientation accessibles à l’adresse 

suivante : 

inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Exigences générales s’appliquant aux importateurs et aux 

aliments importés
Exigences générales d’importation

Guide pour l’importation d’aliments au Canada Importation d’aliments : Un guide par étape

Exigences s’appliquant aux importateurs non-résidents qui 

souhaitent importer des aliments au Canada
Importateurs non-résidents

Exigences propres à l'importation de certaines denrées au

Canada
Importation de certaines denrées

Exigences relatives à l’importation d’aliments provenant de 

pays particuliers dotés de systèmes de salubrité des 

aliments reconnus par l’ACIA

Importation en provenance de pays particuliers

Soumettre des documents d’importation et poser des 

questions au sujet des exigences d’importation de denrées 

réglementées par l’ACIA

Centre de service national à l’importation 

(CSNI)

Moteur de recherche pour les exigences d’importation 

applicables à des denrées particulières et à d’autres 

denrées réglementées par l’ACIA

Système automatisé de référence à 

l’importation (SARI)
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http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/exigences-generales/fra/1526656464895/1526656465161
http://inspection.gc.ca/food/importing-food/step-by-step-guide/eng/1523979839705/1523979840095
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/guide-par-etape/fra/1523979839705/1523979840095
http://inspection.gc.ca/food/importing-food/step-by-step-guide/eng/1523979839705/1523979840095
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/guide-par-etape/fra/1523979839705/1523979840095
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/inr/fra/1539874432061/1539874432404
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/exigences-propres-de-certaines-denrees/fra/1536170455757/1536170495320
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/pays-particuliers/fra/1526656633984/1526656634249
http://inspection.gc.ca/aliments/importation-d-aliments/csni/fra/1364059150360/1364059265637
http://inspection.gc.ca/food/importing-food/airs/eng/1300127512994/1326599324773


INFORMATION POUR LES 

EXPORTATEURS DE FLF



Exportateurs

Les exportateurs sont tenus :

• de répondre aux exigences canadiennes et à celles du pays étranger

o dans le cas des FLF qui ne répondent pas aux exigences canadiennes, 

de posséder des documents écrits qui corroborent le fait que les 

exigences du pays étranger sont respectées, et

o mettre en place des contrôles pour empêcher la distribution au Canada, y 

compris l’étiquetage indiquant le FLF « pour exportation »

• de s’assurer que: 

o toutes  fabrication, transformation, traitement, mise en conserves, 

classement, emballage ou étiquetage ont été menées par un titulaire de 

licence 

o que le FLF a été importé par un titulaire de licence (le cas échéant)

• s’ adhérer à la DRC (certaines exemptions s’appliquent).
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Les exportateurs peuvent obtenir un certificat d’exporation de 

l’ACIA si :

– ils détiennent une licence SAC

– ils détiennent un PCP écrit (même si l’aliment est exempté du 

RSAC), et

– ils se conforment aux exigences de traçabilité

Pour faciliter l’exportation, l’ACIA a créé un registre des entreprises 

alimentaires titulaires d’une licence qui sont en règle du point de vue de 

la réglementation et qui répondent aux exigences en matière de 

licence, de contrôles préventifs et de traçabilité.

Certificats d’exportation 

 Si vous avez besoin d’une permission d’exportation de l’ACIA, vous devez 

posséder une licence et un plan de contrôle préventif écrit — même si 

l’aliment que vous exportez est normalement exempté de ces exigences.



Ressources : Exportateurs
Sujets Outils d’orientation accessibles à 

l’adresse suivante : 

inspection.gc.ca/AlimentsSalubres

Exigences générales s’appliquant aux exportateurs Exigences générales d’exportation

Guide pour l’exportation d’aliments à l’étranger Exportation d’aliments : Un guide par 

étapes

Étapes à suivre pour exporter des aliments Liste de vérification pour l’exportation

d’aliments

Information sur les certificats d’exportation Certification d’exportation

Information sur les exigences d’exportation des pays 

étrangers
Exigences d’exportation particulières aux 

produits alimentaires

Listes d’exportateurs admissibles à l’exportation 

d’aliments à l’étranger
Registres et listes d’exportation

Avis de changements apportés aux exigences 

d’exportation vers les marchés étrangers
Avis d’exportation d’aliments

Information sur l’exportation d’aliments, y compris des 

guides et des politiques d’exportation
Ressources supplémentaires pour les 

exportateurs
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http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/exigences-generales/fra/1503668386853/1503668443414
http://inspection.gc.ca/food/exporting-food/a-step-by-step-guide/eng/1503509841003/1503509896626
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/un-guide-par-etapes/fra/1503509841003/1503509896626
http://inspection.gc.ca/food/exporting-food/eng/1323723342834/eng/1503510719917/1503510772632
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/liste-de-verification/fra/1503510719917/1503510772632
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/certification/fra/1507259923738/1507259924425
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/exigences-particulieres/fra/1503941030653/1503941059640
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/registres-et-listes/fra/1507261903791/1507261904290
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/avis-d-exportation-d-aliments/fra/1549910390564/1549910390829
http://inspection.gc.ca/aliments/exportations-d-aliments/ressources-supplementaires/fra/1560522258056/1560522258306


À QUOI S’ATTENDRE LORSQUE 

VOUS ÊTES INSPECTÉS



Conformité 

réglementaire

Comment l’inspecteur 

évaluera-t-il la conformité?

 Il vérifie si les renseignements qui figurent 
sur la licence sont exacts (lieux, activités, 
aliment).

 Il vérifie si des contrôles préventifs sont en 
place.

 Il vérifie si les mesures de contrôle sont 
prises et s’il y a des preuves qu’elles sont 
efficaces.

 Il examine le plan de contrôle préventif.

Remarque :

À tout moment, un inspecteur peut demander 
des échantillons/l’analyse du produit et 
examiner les plans de traçabilité pour confirmer 
la conformité, s’il soupçonne l’existence d’un 
risque pour la salubrité de l’aliment.

53



INFORMATION 

SUPPLÉMENTAIRE



www.inspection.gc.ca/AlimentsSalubres
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http://www.inspection.gc.ca/AlimentsSalubres


Après avoir consulté les ressources 
du Web : 

• Si vous avez une question 
immédiate concernant les 
licences, composez le

1-800-442-2342 afin d’entrer en 
communication avec un 
membre de l’équipe de soutien 
de Mon ACIA;

• Pour toutes les autres 
demandes de 
renseignements, utilisez le 
formulaire Contactez l’ACIA 
qui se trouve sur notre site Web.

RSAC – Pour commencer | Aide

Vous avez des questions? Tenez-vous à jour

1. Inscrivez-vous pour recevoir des 

avis par courriel : 

http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-

acia/salle-de-nouvelles/services-d-

avis-par-

courriel/fra/1481653931267/148165

4078038.

2. Suivez l’ACIA sur Twitter, LinkedIn, 

Instagram et Facebook : 

https://twitter.com/ACIA_Aliments/m

edia.

3. Abonnez-vous aux chroniques de 

l’ACIA.
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http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/services-d-avis-par-courriel/fra/1481653931267/1481654078038
https://twitter.com/ACIA_Aliments/media
http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/les-chroniques-de-l-acia/fra/1528770452012/1528770503117

