Sheep Industry Applauds AAFC Support
For Immediate Release
August 13, 2012 - Guelph, Ontario - News of a federal government investment
of up to $86,000 for the sheep industry's On-Farm Food Safety Program was
applauded today by Andrew Gordanier, Chairman of the Canadian Sheep
Federation (CSF). This renewed investment helps to ensure that Canadian
producers remain competitive and that consumers continue to receive the same
safe, high-quality food they expect from the Canadian sheep industry.
"The Canadian Sheep Federation would like to thank Agriculture and Agri-Food
Canada for its continued investment into the On-Farm Food Safety Program,"
said Gordanier. "The CSF is committed to ensuring the industry is
well-positioned to take advantage of markets, and having this program in
place as a tool for the Canadian producer is essential in achieving that
goal."
The program, officially titled 'Food Safe Farm Practices', has come a long
way since its inception and this new funding will advance the program
towards achieving full recognition under the Canadian Food Inspection
Agency's On-Farm Food Safety Recognition Program.
This next step will address program management so that producers continue to
have a nationally recognized and consistent on-farm food safety program. The
program also continues to undergo improvements in order to be effective and
up to date in addressing food safety hazards on the farm with
straightforward and cost-effective practices.
The Canadian Sheep Federation is a national, non-profit organization that
represents all Canadian sheep producers. Its mission is further the
viability, expansion and prosperity of the Canadian sheep and wool industry.
For more information contact the Canadian Sheep Federation at 1-888-684-7739
or info@cansheep.ca.
L'industrie du mouton se réjouit du soutien d'AAC
Pour diffusion immédiate
13 août 2012 - Guelph (Ontario) - La nouvelle d'un investissement du
gouvernement fédéral pouvant atteindre 86 000 $ à l'intention du programme
de sécurité alimentaire à la ferme a été chaudement accueillie aujourd'hui
par Andrew Gordanier, président de la Fédération canadienne du mouton (FCM).
Ce nouvel investissement permet de garantir que les éleveurs canadiens
pourront demeurer concurrentiels et que les consommateurs continueront de
recevoir les aliments sécuritaires et de très bonne qualité auxquels ils
s'attendent de l'industrie canadienne du mouton.
« La Fédération canadienne du mouton tient à remercier Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) pour son investissement continu dans le
programme de sécurité alimentaire à la ferme », a déclaré Gordanier. « La
FCM s'est engagée à ce que l'industrie soit bien positionnée pour tirer
parti des marchés, et ce programme destiné à l'éleveur canadien est
essentiel pour la réalisation de cet objectif ».

Le programme, officiellement intitulé « programme de salubrité des aliments
à la ferme », a beaucoup évolué depuis sa création et ce nouveau financement
permettra au programme d'obtenir la pleine reconnaissance en vertu du
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments à la ferme de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
La prochaine étape portera sur la gestion du programme afin que les éleveurs
continuent de bénéficier d'un programme de sécurité alimentaire uniforme et
de renommée nationale. Le programme continue de faire l'objet
d'améliorations afin d'être efficace et à jour, et il fait appel à des
pratiques simples et rentables en vue de réduire les risques pour la
sécurité alimentaire.
La Fédération canadienne du mouton est un organisme national sans but
lucratif qui représente tous les éleveurs de moutons du Canada. Sa mission
est d'accroître la viabilité, l'expansion et la prospérité de l'industrie
canadienne du mouton et de la laine. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec la Fédération canadienne du
mouton
au 1-888-684-7739 ou à l'adresseinfo@cansheep.ca.
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