
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’ACDFL et NSF International au Canada commenceront à offrir des ateliers sur la 

salubrité des aliments en mars 
 

Le 21 février 2020 (Ottawa, en Ontario) – L’ACDFL s’est associée à l’équipe canadienne de 

NSF International, chef de file mondial en solutions de gestion axée sur le risque en sécurité et en santé 

publique, pour offrir des ateliers sur la salubrité des aliments, sur la réglementation et sur l’assurance de 

la qualité aux membres et aux non-membres de l’Association à compter de mars. Les ateliers s’adressent 

spécifiquement aux petits et moyens producteurs, emballeurs et expéditeurs locaux, mais tout le 

personnel de la chaîne d’approvisionnement en fruits et légumes est le bienvenu et est encouragé à y 

participer. Veuillez noter que ces ateliers seront disponibles en anglais uniquement. 

 

Les ateliers porteront sur les principes de la salubrité des aliments, donneront un aperçu du paysage 

réglementaire actuel et aborderont le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ainsi que les 

principes de l’assurance de la qualité. 

 

Ces ateliers participatifs s’articuleront autour d’exercices interactifs et de discussions et fourniront 

l’occasion de mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises, notamment par l’évaluation et 

l’utilisation s’il y a lieu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, afin de mieux faire 

comprendre les exigences du plan de contrôle préventif (PCP) propre aux fruits et légumes. 

 

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada est entré officiellement en vigueur pour le secteur 

des fruits et légumes le 15 janvier 2020, et l’ACDFL prévoit d’assurer la conformité des membres au 

Règlement au moyen de ces ateliers. Le premier atelier aura lieu à Toronto, en Ontario, avec le soutien 

de l’Ontario Produce Marketing Association (OPMA) et du Marché des produits alimentaires de 

l’Ontario. Les dates des prochains ateliers dans les différentes villes du Canada seront annoncées. 

 

Atelier de l’ACDFL sur la salubrité des aliments, la réglementation et l’assurance de la qualité* 

*Veuillez noter : cet atelier est offert en anglais uniquement. 

Dates et heures : Jour 1 – Mardi 17 mars 2020, de 13 h à 16 h 30 

   Jour 2 – Mercredi 18 mars 2020, de 8 h 30 à 16 h 30 

   Remarque : l’atelier durera une journée et demie 

Lieu :   Ontario Food Terminal 

165 The Queensway, Etobicoke (Ontario) M8Y 1H8 

Market Garden Room 

Frais :   25 $ (+ TVH) par personne 

 

http://www.nsf.org/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
https://www.theopma.ca/
http://www.oftb.com/fr/accueil
http://www.oftb.com/fr/accueil


Cliquez ici pour vous inscrire à cet atelier (en anglais seulement). 

 

Les ateliers de l’ACDFL – SF International au Canada sont offerts aux entreprises membres et non-

membres de l’ACDFL et est présenté en anglais uniquement. Pour en apprendre plus au sujet de 

l’adhésion à l’ACDFL, veuillez consulter la page cpma.ca/fr/adhesion. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@cpma.ca   
 

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à 

Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers 

provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes 

frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L’ACDFL a la 

chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les 

communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 

canadienne. 

 

À propos de NSF International / NSF au Canada : 

NSF International est une organisation non gouvernementale et indépendante agissant à titre de 

fournisseur chef de file mondial de solutions de gestion axée sur le risque en sécurité et en santé 

publique tout en desservant les intérêts de tous les intervenants. Depuis 1944, NSF International a élargi 

sa mission pour que celle-ci inclue la protection de la salubrité des aliments à toutes les étapes de la 

chaîne d’approvisionnement autour du monde. 

https://cpma.info/FSworkshop
https://cpma.ca/fr/adhesion
mailto:agordon@cpma.ca

