Le 3 novembre 2004
Mise à jour no 1

Intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada : Forum du
gouvernement et de l’industrie
Comme organisateurs du Forum du gouvernement et de l’industrie du 18 mai 2004,
nous nous sommes engagés à donner aux participants une indication des mesures
prises pour faire suite aux suggestions présentées au Forum. Cette mise à jour, qui est
la première de deux, sera suivie par une deuxième au début de 2005.
Le Forum visait à offrir des débouchés à l’industrie et au gouvernement afin de faire
circuler et de partager l’information sur les questions d’intérêt commun en matière de
salubrité des aliments, à l’échelle nationale et internationale, pour explorer les défis à
venir et les attentes entourant l’intégration des systèmes de salubrité des aliments au
Canada et identifier les possibilités de nouvelle collaboration entre l’industrie et le
gouvernement. On a demandé aux participants de se concentrer particulièrement sur
deux grands thèmes :

• Thème 1 : Pour une meilleure collaboration en matière de salubrité des aliments :
normes, codes et reconnaissance
• Thème 2 : Programmes de formation nationaux en matière de salubrité des
aliments : situation et possibilités

Les discussions, en séances par petits groupes et plénières, ont débouché sur
d’importantes suggestions, qui sont publiées dans le rapport du Forum sur le site Web
de la Coalition [www.foodsafetycoalition.ca/en/Joint%20Forum%20Update.html].
Ces suggestions ont été revues par les coprésidents des trois comités fédérauxprovinciaux-territoriaux et le comité directeur de la Coalition. Elles seront présentées
avec les recommandations touchant la responsabilité et les nouvelles initiatives à
l’assemblée annuelle de la Coalition à Ottawa le 24 novembre 2004. Les trois comités
discuteront en outre plus à fond les suggestions à leur assemblée semestrielle qui se
tiendra à Vancouver au début de décembre 2004 pour déterminer les priorités et
discuter les possibilités de collaboration avec l’industrie. À la suite de ces discussions,
les priorités du gouvernement et de l’industrie et les possibilités d’action concertée
seront examinées plus à fond par les coprésidents et la direction de la Coalition au
début de 2005. La deuxième et dernière mise à jour sera distribuée suivant ces
discussions.
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Le Forum du 18 mai constituait le premier événement de ce type, une expérience à la
fois du dialogue et de l’exploration des préoccupations communes. Il a clairement
démontré un engagement de la part des gouvernements et de l’industrie à pousser
l’intégration des systèmes de salubrité des aliments au Canada.
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