
 

 

 

 

Le Conseil des Viandes du Canada félicite le gouvernement pour la publication des 
règlements sur la salubrité des aliments pour les Canadiens 

 
(Ottawa, ON) le 13 juin 2018 – Le Conseil des Viandes du Canada (CVC) félicite et applaudit les 
efforts de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur la publication des Règlements 
sur la salubrité des aliments pour les Canadiens (RSAC).  
 
« Nous avons une relation de longue date avec l’ACIA, et ces règlements constituent une 
composante essentielle d’un système moderne de salubrité des aliments, axée sur le risque et 
dont l’arrivée est attendue depuis longtemps », a déclaré le président et PDG, Chris White.  
« Le secteur de l’industrie des viandes est l’un des secteurs les plus réglementés au Canada, et 
nous envisageons de continuer à travailler avec l’ACIA, alors que les règlements seront mis en 
œuvre au cours des prochains mois. » 
 
Depuis que les règlements ont été publiés, la tâche ardue de les mettre en œuvre commence, 
ainsi que la mise à l’essai des outils et des applications, conçus pour être faciles à utiliser par 
l’industrie de l’alimentation.   
 
« Il s’agit d’une bonne occasion pour l’ACIA et le secteur des viandes de continuer à collaborer 
afin d’assurer la conformité des inspections et de l’application des règlements à travers le 
Canada », a déclaré Chris Nash, Directeur des Affaires réglementaires au CVC. « La 
réglementation, basée sur les résultats, permettra plus de flexibilité et d’innovation qui 
pourraient favoriser une plus grande efficience dans l’industrie. » 
 
Le CVC continuera à travailler en partenariat avec l’ACIA afin d’offrir des viandes nourrissantes et 
salubres de haute qualité, aux Canadiens et dans le reste du monde. 
 
Au sujet du Conseil des Viandes du Canada : 
Depuis près d’un siècle, le CVC représente les abattoirs, les transformateurs de viande et les 
fournisseurs d’équipements. Le CVC offre une sensibilisation basée sur des preuves, au nom de 
ses membres, et travaille à assurer et améliorer la concurrence canadienne dans le monde et de 
promouvoir un régime équilibré qui inclut des viandes canadiennes nourrissantes et de haute 
qualité. 
 
Pour un complément d’information, veuillez communiquer avec : 
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