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Client Advisory 

February 15, 2021 

Validation of the Safe Food for Canadians licence to import 

Dear Valued Customer, 

 

To import food regulated under the Safe Food for Canadians Regulations into Canada, importers must possess a 
valid Safe Food for Canadians (SFC) licence issued by the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) before 
presenting their shipment at the border. Importers will not be able to obtain an SFC licence at the border. 

 

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has announced that, starting March 15, 2021, transactions for the 
following commodities will be rejected by CFIA unless a valid SFC licence is entered in the Integrated Import 
Declaration (IID): 

 

o meat 

o fish 

o dairy 

o eggs 

o processed eggs 

 

o processed fruits or vegetables 

o honey 

o maple and 

o fresh fruits or vegetables 

 

An SFC licence to import must: 

 

o be valid 

o cover the activity "importing food", and 

o cover the commodities that are being imported 

 

The full notice is found on CFIA’s website here: https://www.inspection.gc.ca/food-licences/licence-to-
import/eng/1608588974837/1608588975118  

 

Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your 

C.H. Robinson commercial representative for further information. 

 

 

Sincerely, 

C.H. Robinson 

 

 

Source: CFIA 
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Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise toujours à présenter 
des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le présent document. 
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Avis aux clients 

15 février 2021

Validation de la licence d'importation de la salubrité des aliments 

Cher client, 
 
Afin d'importer au Canada des aliments réglementés par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, les 
importateurs doivent posséder une licence de la Salubrité des aliments au Canada (SAC) valide délivrée par 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant de présenter leur envoi à la frontière. Les importateurs 
ne pourront pas obtenir une licence SAC à la frontière. 
 
À compter du 15 mars 2021, les transactions pour les produits suivants seront rejetées par l'ACIA à moins qu'une 
licence SAC valide soit inscrite dans la déclaration d'importation intégrée (DII) : 
 

o viande, 
o poisson, 
o produits laitiers, 
o œufs 
o produits d'œufs transformés, 

o fruits et légumes transformés, 
o miel, 
o érable et 
o fruits ou légumes frais 

 
Une licence d'importation SAC doit : 
 

o être valide, 
o couvrir l'activité « importation d'aliments », et 
o couvrir les produits alimentaires qui sont importés. 

 
L'avis complet se trouve sur le site Web de l'ACIA ici: https://www.inspection.gc.ca/licences-pour-aliments/licence-d-
importation/fra/1608588974837/1608588975118  
 
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus. 
 
Cordialement, 
C.H. Robinson 
 
 
Source : ACIA 

 


