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À qui cela concerne,
Le but de cette lettre est de certifier que ERB Enterprises a mis en place avec succès le Programme de
sécurité alimentaire pour les camions et a mis en place un plan de contrôle préventif (PCP) approuvé
pour la salubrité des aliments. Ce programme est valable à partir du 3 août 2017. Ce certificat est valable
pour 1 an; Pour maintenir la validité, ce programme sera vérifié chaque année par un auditeur certifié
par un auditeur (SAI Global) tel que requis par la réglementation gouvernementale au Canada et aux
États-Unis.
Le contenu et les documents de référence gouvernementaux inclus dans le Programme de sécurité
alimentaire pour les camions sont reconnus au Canada et aux États-Unis en tant que plan de contrôle
préventif approuvé Programme de sécurité alimentaire HACCP pour le transport et entrepôt de
stockage.
ERB Enterprises a également satisfait à toutes les exigences minimales de formation pour les exigences
en matière de Règlement sur le transport sanitaire des aliments pour animaux et pour animaux.
Le certificat de conformité PCP de Iron Apple International comprend également la certification de:
●

Conformité au plan de contrôle préventif.

●
●
●
●

Exigences et conformité HACCP.
Exigences et conformité de FSEP.
Conformité HARPC.
Règlement sur le transport sanitaire des aliments pour animaux et pour animaux.

ERB Enterprises a mis en place avec succès les modules suivants et sont couverts par la conformité PCP:
Programmes préalables: ces exigences sont spécifiées par l'ACIA qui doivent être adressées par
toutes les entreprises de camionnage qui doivent être certifiées. Ils comprennent; (1) Gestion du
programme, (2) Assainissement et lutte antiparasitaire, (3) Transport, (4) Équipement, (5)
Rappel et traçabilité, (6) Personnel et (7) Enregistrement. Les conditions préalables répondent
aux critères opérationnels qui doivent être contrôlés avant la mise en œuvre des contrôles
préventifs.
Charge réfrigérée / congelée / mixte: ce module répond aux exigences pour le transport de
charges de produits réfrigérés, de produits surgelés et de charges mixtes de produits congelés et
réfrigérés sur le même moyen de transport (charges multitempérature).
Terminaux: ce module répond aux exigences des locaux utilisés dans les opérations de «crossdocking» et les opérations LTL.
Stockage / entreposage: ce module répond aux exigences relatives au stockage des produits
alimentaires, à la fois à température contrôlée et à la température ambiante. Il s'agit d'un
module très vaste et nécessaire si les produits sont expédiés hors de la province où se trouve
l'entrepôt, en tant que «commerce interprovincial».
Toute précision concernant la portée de cette certification peut être obtenue en contactant Iron Apple
International au 1 844-485-3330.
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