
Règlement sur la salubrité  
des aliments au Canada
Comment préparer son  
entreprise pour se conformer  
à la nouvelle réglementation



Qu’est-ce que le RSAC?

Le Règlement sur la salubrité des aliments  
au Canada (RSAC) regroupe les règlements 
touchant tous les types d’aliments afin  
de s’assurer que :

1. Les aliments conditionnés au pays,  
importés ou exportés sont salubres pour  
les consommateurs.

2. Les aliments sont conformes aux exigences 
en matière de composition et de classement.

3. Les aliments sont étiquetés, annoncés  
et présentés d’une façon qui n’est ni fausse  
ni trompeuse.

Le RSAC dispose de contrôles basés sur  
les principes HACCP (Analyse des dangers  
et points critiques pour leur maîtrise) reconnus  
à l’échelle internationale.

Quels sont les 
avantages du RSAC?

1. Amélioration de la qualité des produits et 
prévention des maladies d’origine alimentaire. 

2. Capacité de repérer et de retirer rapidement 
du marché les aliments insalubres lorsque  
des incidents surviennent.

3. De meilleures normes de salubrité des 
aliments accroîtront la compétitivité des 
entreprises canadiennes sur le marché 
mondial de l’alimentation.
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Quelles entreprises doivent satisfaire  
aux nouvelles exigences du RSAC?

Les entreprises qui abattent 
des animaux destinés à 
l’alimentation, cultivent ou 
récoltent des fruits ou légumes 
frais, fabriquent, emballent  
ou étiquettent des aliments  
aux fins d’expédition au-delà 
des frontières provinciales  
ou territoriales ou à l’extérieur 
du Canada.

Les entreprises qui distribuent 
ou expédient des aliments au-
delà des frontières provinciales 
et territoriales ou qui vendent 
des aliments au détail aux 
consommateurs.

Les entreprises qui importent 
des aliments ou qui en 
exportent à l’extérieur  
du Canada

Certaines exemptions s’appliquent aux microentreprises dont les ventes annuelles 
d’aliments sont inférieures à 100 000 $.

Utilisez les outils interactifs de l’Agence canadienne d’inspection  
des aliments (ACIA) pour découvrir si votre entreprise doit satisfaire  
à de nouvelles exigences.

 Essayez-les maintenant

https://www.inspection.gc.ca/aliments/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/fra/1427299500843/1427299800380


Que doivent faire les entreprises 
canadiennes pour se conformer au RSAC?

1. Obtenir une licence*  
Les entreprises qui vendent des aliments à l’extérieur de leur province ou qui  
en importent doivent obtenir une licence de l’Agence canadienne d’inspection  
des aliments (ACIA).

2. Mettre en place des contrôles préventifs et un plan  
de contrôle préventif 
Le RSAC exige que la plupart des entreprises mettent en place des contrôles préventifs 
de la salubrité des aliments afin de prévenir les dangers liés à la salubrité des aliments 
et de réduire la probabilité que des aliments contaminés entrent sur le marché.

Les contrôles préventifs de la salubrité des aliments portent sur les dangers et les 
risques dans des aspects tels que :

 > Assainissement et lutte antiparasitaire

 > Traitements et procédés

 > Matériel

 > Entretien et exploitation de l’établissement

 > Déchargement, chargement et entreposage

 > Compétence, hygiène et santé des employés

 > Plaintes et rappels

Certaines entreprises devront rédiger des documents écrits pour décrire les 
risques alimentaires ainsi que les mesures relatives à l’emballage, à l’étiquetage,  
aux classifications et aux normes d’identification des aliments afin de respecter  
la réglementation.

3. Améliorer la traçabilité  
En vertu du RSAC, un large éventail d’entreprises du secteur alimentaire 
sont tenues de suivre les déplacements des aliments dans leur chaîne 
d’approvisionnement, en aval jusqu’aux fournisseurs et en amont jusqu’aux 
acheteurs. Les entreprises doivent également identifier les ingrédients utilisés  
dans leurs produits.

* La séquence de ces étapes varie selon l’industrie.
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Quand le RSAC entre-t-il en vigueur?

15 juillet 2020

 > Aliments non transformés destinés 
à être utilisés comme grain, huile, 
légumineuse, sucre ou boisson

 > Additifs et boissons alcoolisées

 > Tout autre aliment

15 janvier 2019

 > Viande

 > Poisson

 > Produits laitiers

 > Fruits ou légumes transformés

 > Produits frais

 > Miel et produits de l’érable
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7secteurs communs de préoccupation  
en matière de salubrité des aliments

Ces sept secteurs de votre entreprise sont ceux qui risquent  
le plus d’être touchés par les nouvelles exigences du RSAC.

Direction

Votre équipe de direction démontre-t-elle son 
engagement à l’égard de la salubrité des aliments  
et établit-elle des priorités en la matière? Fournissez-
vous des ressources adéquates pour mettre  
en œuvre les mesures de salubrité alimentaire?

Employés

Vos employés ont-ils les connaissances nécessaires 
pour manipuler les aliments de façon salubre?  
Ont-ils une bonne hygiène et portent-ils des 
vêtements de protection? 

Installations

Vos installations sont-elles en bon état à l’intérieur  
et à l’extérieur? Faites-vous périodiquement  
de l’entretien, de l’assainissement et de la  
lutte antiparasitaire? 

Procédés

Connaissez-vous tous les dangers liés à la  
salubrité des aliments causés par la manipulation,  
la transformation et l’emballage des aliments dans 
votre entreprise? Disposez-vous de mesures  
de contrôle appropriées pour respecter les 
règlements sur les dangers, l’emballage et les  
normes d’étiquetage?

Manipulation

Comment recevez-vous, expédiez-vous et 
entreposez-vous les aliments pour réduire les 
dangers et assurer la salubrité des aliments? 
 

Matériel 

Votre matériel, vos outils et vos contenants sont-ils  
salubres pour la préparation des aliments? 
Entretenez-vous périodiquement votre matériel? 
 

Rappels et plaintes

Disposez-vous de procédures efficaces pour 
procéder au rappel d’aliments insalubres et pour 
répondre aux plaintes?



Conseils d’experts  
en matière de salubrité 
alimentaire pour vous 
aider à vous conformer 
au RSAC

Un système de salubrité alimentaire est maintenant 
une condition préalable pour faire grandir votre 
entreprise à l’extérieur de votre province. BDC  
peut vous aider à élaborer et à mettre en œuvre  
un système rigoureux fondé sur les principes  
HACCP (Analyse des dangers et points critiques 
pour leur maîtrise). 

 > Renseignez-vous sur le Règlement sur  
la salubrité des aliments au Canada et ce  
qu’il signifie pour votre entreprise. 

 > Cernez et maîtrisez les dangers liés  
à la salubrité des aliments au sein  
de votre entreprise.

 > Soyez prêt à réagir rapidement et efficacement 
aux incidents liés à la salubrité des aliments. 

 > Apprenez à créer et à mettre en œuvre un 
système complet de salubrité des aliments 
fondé sur le système HACCP.

 Renseignez-vous sur nos solutions 
 pour le secteur des aliments et boissons

 Lisez le guide de l’ACIA à l’intention 
 des entrepreneurs
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https://www.bdc.ca/fr/industries/pages/aliments-boissons.aspx
https://www.bdc.ca/fr/industries/pages/aliments-boissons.aspx
https://www.inspection.gc.ca/aliments/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1481560206153/1481560532540?chap=0
https://www.inspection.gc.ca/aliments/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/guide-a-l-intention-des-entreprises-alimentaires/fra/1481560206153/1481560532540?chap=0

