Memo
Note
Department of Health / Ministère de la Santé
P.O. Box / C.P. 5100
Fredericton, NB / Fredericton (N.-B.) E3B 5G8
Tel / Tél. (506) 457-4800
Fax / Téléc. (506) 453-5523

Date :

October 4, 2019/Le 4 octobre 2019

To/Dest. :

Food Premises Operators/ Exploiteurs des locaux destiner aux aliments

Copies

CMOH, DCMOH, HPS RDs, Doug Walker, Tammy Carroll, Janique Robichaud-Savoie,
John McLaughlin, Gerald Richard, Liena Roussel, Conrad Boissonnault, Debbie Pelletier,
Chris Treadwell, Marcel Lavoie, Jennifer Kennedy, Scott Green, Tara White, Bill Innes

From / Exp :

Nina van der Pluijm, Director
Public Health Legislation and Standards/ Directrice- Législation et normes en santé publique,
Office of the Chief Medical Officer of Health/ Bureau du médecin-hygiéniste en chef

Subject/objet :

Food recall warning (listeria) / Avis de rappel d'aliments (listeria)

A number of recalls have been triggered by Canadian
Food Inspection Agency (CFIA) surveillance activities
following an investigation into a foodborne illness
outbreak. The CFIA is conducting a food safety
investigation, which may lead to the recall of other
products. If other high-risk products are recalled, the
CFIA will notify the public through updated Food
Recall Warnings.

Un certain nombre de rappels ont été déclenchés par
les activités de surveillance de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA) à la suite d’une
enquête sur une vague d’intoxication alimentaire.
L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la
salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel
d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut
risque sera signalé au public au moyen d'une mise à
jour de l'avis de rappel d'aliments.

Please refer to the following site regarding the recalls
listed below. Updates to recalls are also provided on
the site.

Veuillez consulter le site suivant au sujet des rappels
énumérés ci-après. Des mises à jour concernant les
rappels figurent également sur le site.

http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/foodrecall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846

http://inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-denouvelles/avis-de-rappel-daliments/fra/1299076382077/1299076493846

•

2019-09-30 Updated Food Recall Warning Various imported cooked diced chicken
meat products recalled due to Listeria
monocytogenes

•

2019-09-30 Mise à jour d'un avis de rappel
d'aliments - Rappel de divers produits de
viande de poulet cuite coupée en dés en
raison de la bactérie Listeria
monocytogenes

•

2019-10-01 Food Recall Warning - Certain
Deli Chef brand Sandwiches recalled due
to Listeria monocytogenes

•

2019-10-01 Avis de rappel d'aliments Rappel de certains sandwichs de marque
Deli Chef en raison de la bactérie Listeria
monocytogenes

•

2019-10-01 Food Recall Warning - Certain
Quality Fast Foods brand Sandwiches
recalled due to Listeria monocytogenes

•

2019-10-01 Avis de rappel d'aliments Rappel de certains sandwichs de marque
Quality Fast Foods en raison de la bactérie
Listeria monocytogenes
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•

2019-10-03 Updated Food Recall Warning Certain products containing diced chicken
recalled due to Listeria monocytogenes

•

2019-10-03 Mise à jour d'un avis de rappel
d'aliments - Rappel de certains produits
qui contiennent de viande du poulet
coupée en dés en raison de la bactérie
Listeria monocytogenes

These products should not be consumed, and food
service establishments, and institutions such as
schools, hospitals, nursing homes, adult/child
residential facilities, and daycares should not sell or
use the recalled products described above.

Ces produits ne devraient pas être consommés; les
établissements de services alimentaires, les
établissements tels que les écoles, les hôpitaux, les
foyers de soins, les garderies et les établissements
résidentiels pour adultes ou enfants ne devraient ni
vendre ni utiliser les produits ayant fait l’objet d’un
rappel, mentionnés ci-dessus.

The Office of the Chief Medical Officer of Health is
requesting that you distribute this message to all food
service providers that are located within your facilities
e.g. hospital cafeterias and school cafeterias, or that
are located within institutions licensed through your
Departments e.g. daycares, adult/child residential
facilities, and nursing homes.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef demande
donc que vous communiquiez ce message à tous les
fournisseurs de services alimentaires de vos
établissements, par exemple les cafétérias scolaires
ou en milieu hospitalier ou qui se trouvent dans des
établissements agréés par vos ministères, comme les
garderies, les établissements résidentiels pour
adultes ou enfants et les foyers de soins.

Thank you for your assistance in this matter, if you
have any questions, please contact Douglas Walker
at (506) 654-0758.

Je vous remercie de votre collaboration, si vous avez
des questions, veuillez contacter Douglas Walker au
(506) 654-0758.

Sincerely,

Nina van der Pluijm

___________________________________
Nina van der Pluijm
Director- Public Health Legislation and Standards/
Directrice- Législation et normes en santé publique,

