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Conseils d’expert CanadaGAP
• En 2017, CanadaGAP a consulté ses membres afin de savoir 

s’ils souhaitaient obtenir des services de soutien technique 
par l’intermédiaire de CanadaGAP.

• Malgré l’intérêt suscité par l’idée, il n’y avait pas suffisamment 
d’arguments commerciaux justifiant l’élargissement de l’éventail 
de services offerts par CanadaGAP.

• L’idée a été écartée au profit de la décision de sensibiliser les 
producteurs et les associations de producteurs aux outils et 
aux ressources actuellement proposés par CanadaGAP.



Cours d'introduction à CanadaGAP

• CanadaGAP a préparé des documents pour un  cours 
d’introduction de deux jours.

• Par le passé, les cours avaient été données par NSF 
International (anciennement NSF-GFTC) et des partenaires des 
gouvernements provinciaux.

• Il n’y a pas de formateurs approuvés par CanadaGAP, mais 
nous en connaissons certains qui sont très qualifiés.

• CanadaGAP tient à jour son matériel de formation
• Présentations PowerPoint, documents à distribuer, etc.



Cours d’introduction  (suite)
• Contenu du cours :

• Une vue d’ensemble du fonctionnement du Programme

• Une brève révision des exigences en matière de salubrité des 
aliments

• Des renseignements généraux sur les avantages que peut apporter 
un programme de salubrité des aliments aux exploitations 
(compréhension des dangers, gestion des risques, description du 
contexte, données sur les éclosions, etc.)

• Les documents du cours sont fournis par le bureau de CanadaGAP

• En anglais pour l’instant

• La version française sera disponible en avril 2018

• Si ce cours vous intéresse, veuillez communiquer avec CanadaGAP



Éclosions récentes associées aux fruits et aux légumes
Date Source présumée Agent responsable Maladies 

rapportées
Déc. 2017 Laitues E. coli O157 67; 2 décès

Mai 2014 Concombres S. Newport 275

Août 2012 Cantaloups S. typhimurium & newport 261; 3 décès

Sept. 2011 Cantaloups Listeria monocytogenes 147; 33 décès

Nov. 2008 Laitues E. coli O157 128

Août 2008 Jalapeños Salmonella 1447

Nov. 2006 Laitues E. coli O157 80

Nov. 2006 Laitues E. coli O157 71

Oct. 2006 Tomates S. typhimurium 183

Août 2006 Épinards E. coli O157 200; 4 décès



Pression des intoxications 
alimentaires au Canada
 Estimations canadiennes : 4 millions par année

 Chaque semaine, il y a des épisodes de 
contamination qui pourraient être évitées.
 L’Ontario estime à environ 90 000 cas, chaque 

année, de maladie liés aux fruits et aux légumes 
frais.
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Voies de contamination



Cours d’introduction (suite)

• Unité 6 : une série de diapositives donnent des 
précisions sur les risques et les dangers en matière 
de salubrité alimentaire liés aux facteurs suivants :

• Eau
• Eau de nettoyage et de convoyage

• Eau à usage agricole

• Fumier
• Animaux

• Employés

• Environnement

• Traite aussi de la gestion des risques



Site Web de CanadaGAP
• Il contient une multitude de documents 

pouvant servir à la formation des producteurs.

• La nouvelle fonction « Recherche » améliorée 
permet de trouver rapidement des ressources 
sur n’importe quel sujet.

• Dans l’aire d’exposition, le stand de CanadaGAP 
offre divers types de documents à distribuer, de 
fiches techniques et d’affiches – des extraits du 
contenu du site Web.

www.canadagap.ca

http://www.canadagap.ca/


Site Web : Ressources de formation
www.canadagap.ca/fr/audit-checklist/
training-resources/
• Affiches : lavage des mains, désinfection des mains, 

maladies des employés, écriteaux pour les aires 
d’entreposage de produits chimiques

• Fiches techniques : qualité de l'eau, tenue des 
registres, nettoyage et désinfection du matériel

• Dépliants : 
Guide d’hygiène personnelle, 
Guide de l’autocueillette, etc.

http://www.canadagap.ca/fr/audit-checklist/training-resources/


Foire aux questions (FAQ)
https://www.canadagap.ca/fr/program/faq/
• Au fil des ans, CanadaGAP a reçu de nombreuses questions de la part des 

utilisateurs du Programme.

• Les questions sont regroupées dans la FAQ et 
sont accompagnées chacune d’une réponse.

• La FAQ constitue un outil précieux pour les 
auditeurs et les producteurs. 

• Elle est consultable à 100 %.

• Les questions sont présentées en fonction des sections des guides, de la 
liste de contrôle de l’audit et de sujets généraux (p. ex., mesures 
correctives)

https://www.canadagap.ca/fr/program/faq/


Renseignements généraux sur la 
salubrité des aliments

www.canadagap.ca/fr/ Cliquez sur « Outils »
• Documents scientifiques de référence

• Documents scientifiques et sources d’information ayant servi à élaborer les 
exigences du programme CanadaGAP

• Lavage des légumes-feuilles et des 
fines herbes

• Document d’information sur les risques en 
matière de salubrité alimentaire et aux données 
sur les éclosions 

• Distribué par le bureau de CanadaGAP aux 
entrerprises de légumes-feuilles et de fines herbes

• Offert sur demande. Il sera bientôt affiché dans la rubrique FAQ du site Web. 

http://www.canadagap.ca/fr/


Site Web : Liens connexes sur la 
salubrité des aliments
www.canadagap.ca/fr/audit-checklist/food-
safety-links/
• Ressources sur FSMA – par exemple :

• Programme de vérification des fournisseurs étrangers (FSVP)
• Règlement sur la salubrité des fruits et légumes frais

• Ressources de l’industrie canadienne

• Ressources gouvernementales canadiennes
• Priorisation des besoins de recherche microbiologique sur les 

fruits et légumes frais (Santé Canada)
• Programmes des gouvernements provinciaux

• Ressources américaines et internationales

http://www.canadagap.ca/fr/audit-checklist/food-safety-links/


Matériel de communication
www.canadagap.ca/fr/publications/
• Présentations : Survol du programme, Principaux changements, 

Audits à l’improviste (aussi offert sous la forme d’un dépliant)

• Dépliants – par exemple : 

• L’essentiel de audits CanadaGAP

• CanadaGAP en bref et Option D

• En quoi consiste un audit?

• Option A1 ou A2 : Tout ce que vous souhaitez connaître

• Communiqués : mises à jour du programme de certification, 
annonces, dates de publication des ressources, etc.

http://www.canadagap.ca/fr/publications/


Site Web : Guides
https://www.canadagap.ca/fr/manuals/downloads/

• Révisions des guides

• Publiés en espagnol

• Principales modifications
• Résumé « aide-mémoire »
• Présentation

• Quelles sections s’appliquent à 
mon exploitation?

• Les différences entre les exigences relatives aux produits 
cultivés

• Des formulaires Excel contenant des renseignements 
supplémentaires

https://www.canadagap.ca/fr/manuals/downloads/


Site Web : Annexes
www.canadagap.ca/fr/manuals/downloads
• Conseils supplémentaires – par exemple :

• Analyse de l’eau

• Simulation de rappel

• Affiches pour le lavage des mains,
aires à accès restreint, etc. 

• Exemples de procédures pour :
• Le compostage

• Le nettoyage et le traitement des citernes
• La chloration de l’eau

http://www.canadagap.ca/fr/manuals/downloads


Outils fournis par d’autres entités
• Un grand nombre d’outils complémentaires ont été créés 

pour aider à la tenue de registres et à d’autres tâches.

• Nous autorisons au cas par cas des fournisseurs de 
contenu à reproduire nos documents.

• CanadaGAP n’approuve aucun outil particulier et aucune 
solution logicielle.

• Les liens menant à certains outils sont indiqués dans la 
page Liens connexes sur la salubrité des aliments du site 
Web de CanadaGAP.



Exemples d’outils disponibles
• La BC Vegetable Marketing Commission propose des formulaires 

de CanadaGAP en pendjabi, en chinois et en espagnol.

• L’application GAP App

• Gestionnaire de champs (Financement agricole Canada)

• L’APMQ (Association des producteurs maraîchers du Québec) 
fournit des guides permettant la saisie de texte en MS Word. 

• Application Crop Tracker (suivi des cultures de 
fruits et de légumes)

• D’autres outils sont en cours d’élaboration.



Des questions?

Merci!



Coordonnées
Programme CanadaGAP
245, place Menten, bureau 312
Ottawa (Ontario) K2H 9E8
Canada

Tél. : 613-829-4711
Téléc. : 613-829-9379
Courriel : info@canadagap.ca
Internet : www.canadagap.ca

mailto:info@canadagap.ca
http://www.canadagap.ca/
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