
 

Your association or organization has been identified as a key stakeholder of 

the Canada Revenue Agency (CRA).  

 

The CRA is sending this message on behalf of the Canadian Food Inspection Agency. We hope you will 
share the following information with your membership. 

English version ***La version française suit*** 

Are you a small business in the food industry? 

If so, we want to hear from you! 

 

Once in force, the Safe Food for Canadians Act will strengthen food safety 

rules. This new law will focus on prevention and your ability to quickly respond to 

food safety issues when they arise.  

 

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is holding a targeted consultation to 

better understand your food safety challenges and to seek feedback on options 

that could reduce burdens on your business. 

 

Key food safety elements 

To improve the approach to food safety in Canada, we’re considering 

enhancements based on three key features of international food safety systems:  

 

1. Identifying food businesses — to know who is involved in preparing and 

importing food and what they are producing or bringing into the country, 

and communicate directly with these businesses to share important 

information. 

2. Tracing a food product’s path one step forward and one step back 

— to reduce the time it takes to remove unsafe products from the market. 

3. Implementing preventive food safety controls — to make sure all 

businesses that prepare or import food understand and control the 

potential hazards associated with their products and processes. 

 
Get involved 

 

For the purpose of this consultation, small businesses are defined as those that 



generate $100,000 or less per year in gross sales of food. 

 

If you’re a small business in the food industry, go to inspection.gc.ca/safefood to: 

 

 Learn more about what these proposed changes mean for your business. 

 Complete the online questionnaire on options for reducing the burden on 

small businesses. 

 Register for a webinar. 

 Register to attend one of our face-to-face sessions in a city near you. 

 

Don’t miss out. Have your say before June 30, 2015!   

 

Stay informed 

Follow us on Twitter and LinkedIn and like us on Facebook.  

Sign up to our Listserv at 

http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listdsube.shtml 

 

 

 

If you do not want to receive emails from CRA/ARC Stakeholders – Intervenants, please reply to this 

email and type "Unsubscribe" in the subject line. 

 

http://www.inspection.gc.ca/safefood
https://twitter.com/cfia_food
https://www.linkedin.com/company/canadian-food-inspection-agency
https://www.facebook.com/CFIACanada
http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listdsube.shtml


 
 

Votre association ou organisation a été désignée comme intervenant clé de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

L’ARC envoie ce message pour l’Agence canadienne d'inspection des aliments. Nous espérons que 
vous partagerez les renseignements suivants avec vos membres. 

Version française ***The English version precedes*** 

Êtes-vous une petite entreprise de  

l’industrie alimentaire? 

Si tel est le cas, faites-nous signe! 

 

Une fois en vigueur, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada renforcera les 

règles en matière de salubrité des aliments. Cette nouvelle loi portera 

principalement sur la prévention et sur votre capacité d’intervenir rapidement 

lorsque des problèmes liés à la salubrité des aliments surviennent. 

 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mène une consultation 

ciblée afin de mieux comprendre les défis relatifs à la salubrité des aliments 

auxquels vous faites face et de solliciter vos commentaires sur des options qui 

pourraient alléger le fardeau imposé à votre entreprise. 

 

Éléments clés liés à la salubrité des aliments 

 

En vue d’améliorer l’approche adoptée à l’égard de la salubrité des aliments au 

Canada, nous envisageons d’apporter des améliorations en fonction de trois 

principales caractéristiques des systèmes d’assurance de la salubrité des aliments 

à l’échelle internationale : 

 

1. Identification des entreprises alimentaires ‒ Afin de savoir quelles 

entreprises participent à la préparation et à l’importation d’aliments et ce 

qu’elles produisent ou importent au pays, et pour communiquer 

directement avec ces entreprises afin de partager des renseignements 

importants. 

2. Capacité de retracer un aliment une étape en aval et une étape en 

amont ‒ Pour réduire le temps nécessaire pour retirer du marché les 



produits insalubres. 

3. Mesures de contrôle préventif de la salubrité des aliments ‒ Afin de 

s’assurer que toutes les entreprises qui préparent ou importent des 

aliments comprennent et peuvent contrer les dangers potentiels associés 

à leurs produits et procédés. 

 

Participation 

 

Pour la présente consultation, on entend par petite entreprise une entreprise dont 

les ventes brutes annuelles provenant d’aliments sont de 100 000 $ ou moins. 

 

Si vous êtes une petite entreprise de l’industrie alimentaire, consultez le site Web 

à l’adresse inspection.gc.ca/alimentssalubres pour : 

 

 en savoir davantage sur ce que ces changements proposés signifieraient 

pour votre entreprise; 

 remplir le questionnaire en ligne portant sur des options permettant 

d’alléger le fardeau imposé aux petites entreprises; 

 vous inscrire à un webinaire; 

 vous inscrire à l’une de nos réunions en personne qui auront lieu dans une 

ville près de chez vous. 

 

Soyez au rendez-vous. Exprimez-vous d’ici le 30 juin 2015! 

 

Tenez-vous au courant 

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn et aimez-nous sur Facebook. 

Inscrivez-vous au service d’avis par courriel à l’adresse 

http://inspection.gc.ca/francais/util/listserv/listdsubf.shtml. 

 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/initiatives-reglementaires/lsac/systemes-de-salubrite-des-aliments/fra/1426531180176/1426531265317
https://twitter.com/acia_aliments
https://www.linkedin.com/company/canadian-food-inspection-agency
https://www.facebook.com/ACIACanada
http://inspection.gc.ca/francais/util/listserv/listdsubf.shtml


 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de courriels de « CRA/ARC Stakeholders – Intervenants », veuillez 

répondre à ce courriel et inscrire « Me désabonner » sur la ligne de l'objet. 

 

 


