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Préparez vos audits dans le cadre du
nouveau Règlement sur la salubrité
alimentaire au Canada (RSAC)

13 novembre 2018 | 12h à 13h

Le nouveau RSAC qui vise à réduire le fardeau
administratif imposé aux entreprises en réunissant 14
règlements distincts dans un seul règlement, entrera en
vigueur le 15 janvier 2019. Vous devrez surtout bien
comprendre les éléments sur lesquels vous serez
audités dans un contexte de gestion de la qualité et de
programmes tels qu’HACCP et GFSI.

Découvrez les principaux éléments audités dans le
cadre du RSAC :

La délivrance des licences pour les entreprises
qui importent des aliments ou qui conditionnent
des aliments exportés;
Les contrôles préventifs et le Plan de Contrôle
Préventif (PCP) lorsque requis;
La traçabilité, l’importation et/ou l’exportation.

Animé par :

Thérèse Vanasse
Présidente-directrice générale

Vanasse & Associés Consultants
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Ordre du Jour
• Audit :

• Définition
• Fonctions
• Types
• Importance
• L’auditeur
• Les normes
• Le demandeur
• Procédure

• Règlement sur la salubrité alimentaire au Canada (RSAC)
• Les exigences – en bref

• Licences, contrôles préventifs, plan de contrôle préventif, traçabilité, importation, exportation

• La conformité douanière
• Importation et/ou exportation

• Prochaines étapes

• Éléments de gestion
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Pour plus d’informations sur cette présentation,

communiquez avec Thérèse Vanasse :

tvanasse@vanasse-associes.com
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