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Survol de la présentation 

• Pourquoi apporter des changements au 
programme CanadaGAP? 

• À quelle fréquence les guides de CanadaGAP sont-
ils mis à jour? 

• Comment faire la mise à jour de son guide 

• Principales modifications apportées aux 
exigences CanadaGAP en 2018 (version 7.1) 

• Période de questions 



Pourquoi apporter des changements 
au programme CanadaGAP? 

• Pour préserver la rigueur technique du programme 
tout en s’adaptant aux nouvelles exigences 
provenant de la science, de l’industrie, des 
acheteurs ou du gouvernement. 
 

• Pour répondre aux demandes des utilisateurs. Nous 
recevons de nombreuses demandes de modifications 
par année des participants au programme. (50 
demandes en 2017!) 
 

• Le Comité consultatif des intervenants de 
CanadaGAP révise les propositions de changements 
et peut aussi soumettre d’autres modifications. Le 
comité se réunit chaque année. 



À quelle fréquence les guides sont-
ils mis à jour? 

• Pour maintenir la reconnaissance du gouvernement, 
le programme est assujetti à la révision continue 
par l’ACIA.  

• Chaque année, CanadaGAP doit soumettre à l’ACIA 
les changements apportés et obtenir son 
approbation afin de montrer que la rigueur 
technique a été maintenue.  

• Les nouveaux guides sont disponibles à l’adresse 
suivante:  www.canadagap.ca 

http://www.canadagap.ca/


• Les modifications s’appliquent 
à la saison 2018. 

• Elles entrent en vigueur le 1er 
avril, 2018, ce qui donne le 
temps aux gens de mettre leur 
guide à jour, de mettre en 
œuvre les changements et de 
former les employés, le cas 
échéant. 

• Les audits effectués à partir  
du 1er avril 2018 sont fondés 
sur les nouvelles exigences. 
 

Entrée en vigueur des modifications 



Comment faire la mise à jour de 
votre guide CanadaGAP? 

• Utilisez le document « Survol  
des principales modifications »  
disponible sur le site Internet  
de CanadaGAP, pour avoir un  
aperçu des changements. 

• Déterminez quelles  
modifications s’appliquent à  
votre exploitation. 

• Vous n’avez PAS à réimprimer  
tout le guide. 

 



Mise à jour du guide pour 2018 

• Imprimez seulement les pages qui contiennent 
des changements qui s’appliquent à votre 
exploitation.  

• Vous pouvez imprimer à partir de la version 
PDF si vous ne souhaitez pas voir les marques 
de suivi. 

• Cet exercice fait partie de la révision annuelle 
de votre programme, exigée à la section 24. 



Mise à jour du Glossaire 
• Il vous est fortement recommandé de réimprimer 

le Glossaire chaque année, ou du moins de 
réimprimer/réviser les définitions qui ont changé.  

• Il est très important de bien comprendre les 
modifications apportées à la terminologie 
(habituellement à des fins de précision), parce 
qu’elles peuvent avoir un effet sur la façon dont 
on peut respecter une exigence.  

• Par ex., « Surface de contact alimentaire » : 
Surface pouvant entrer en contact avec des fruits 
et légumes frais, emballés ou non... 



 
Modifications apportées aux exigences  

de CanadaGAP en 2018 



Emplacement – Section 2.1 

• Nouvelle exigence visant à consigner l’évaluation du 
site de production. L’exigence renvoie les 
exploitations au nouveau registre V (Évaluation du 
site de production). 
 Annuellement [avant la première utilisation du site 

de production (peu importe si le site a déjà servi ou 
non)] – La personne responsable effectue une 
évaluation de TOUS les sites de production et 
remplit le registre V – Évaluation du site de 
production OU ____________________________ 



Registre V 

• Nouveau registre V « Évaluation du site de 
production » pour que les exploitations y 
consignent cette évaluation. 

• Liste de contrôle de  
l’audit: 

• Des changements ont été                                   
apportés à la question C2                                    
pour ajouter des points                                              
pour le nouveau registre V. 

• Quatre points sont  
maintenant attribués pour avoir rempli le 
registre. 
 

 



Produits chimiques à usage agricole 
• Section 6.2  
• Ajout à la liste d’exemples, comme suit : 
 L’applicateur de produits chimiques à usage 

agricole respecte la réglementation en vigueur 
(par ex., provinciale) ET a suivi une formation 
reconnue (par ex.,  
formation en ligne,  
cours d’autoformation  
avec du matériel suivi  
d’un examen réussi,  
etc.). 



Produits chimiques à usage agricole 

• Section 6.2  
• La remarque visant les fruits et légumes frais 

destinés à l’exportation a été modifiée pour 
s’assurer que les LMR sont contrôlées par les 
parties responsables. 

(Remarque : ci-dessous, « personne responsable » veut 
dire la personne responsable de l’application des produits 
chimiques à usage agricole et/ou l’exportateur.) 
 
L’applicateur de produits chimiques à usage agricole ne 
devient la personne responsable que s’il est directement 
impliqué dans l’exportation des fruits et légumes.)  



Produits chimiques à usage agricole 
(suite) 

• Deux nouvelles exigences ont été ajoutées pour 
s’assurer que la communication se fait entre les 
parties responsables des LMR. 
 

• Sur la liste de contrôle de l’audit, une note a été 
ajoutée à la question E13 afin de souligner la 
communication requise entre l’applicateur et 
l’exportateur. 
 
 
 
 
 
 



Eau à usage agricole – Section 7.1 

• Ajout de l’énoncé à propos de la fréquence des 
analyses d’eau, pour s’assurer que les 
exploitations savent à quel moment faire 
analyser l’eau.  

• Le prélèvement doit être fait après la date 
annuelle de début des opérations, pour que 
l’analyse soit faite pendant l’année courante. 
 Au moins deux fois l’an (après la date annuelle de 

début des opérations de votre exploitation)… 

• Même ajout aux sections 15.1 et 16.1 



Équipement – Section 8.2 (suite) 

• Ajout de mots pour s’assurer 
qu’il est clair que l’exploitation 
est responsable de laver les 
chiffons. 

• Les chiffons utilisés pour 
essuyer les fruits et légumes 
sont : 
 lavés tous les jours par 

l’exploitation.  



Formation des employés 
• Section 12.1 
• L’exigence visant les échelles 

s’applique dorénavant à toutes les 
exploitations, pas seulement aux 
fruits de verger et de vigne, puisque 
plusieurs secteurs utilisent des 
échelles. 
 La personne responsable forme les 

employés à n’utiliser que les côtés 
d’une échelle pour y grimper et non les 
barreaux pour éviter de contaminer 
leurs mains lorsqu’ils utilisent ou 
déplacent une échelle. 



Registres C et D 
• L’exigence visant les échelles se trouve aussi dans les 

registres C et D. 
 Les employés sont formés pour ne poser leurs mains 

que sur les côtés de l’échelle et pas sur les barreaux. 



Formation des employés 
• Section 12.2 
• Nouvelle exigence en matière de maladies des 

employés de façon à ce que l’employeur et l’employé 
ait chacun leur rôle à jouer pour prévenir la 
contamination croisée des fruits et légumes frais par 
un employé malade. 
 La personne responsable forme les employés à se 

rapporter s’ils souffrent d’une maladie transmissible 
aux aliments, s’ils présentent des symptômes de telle 
maladie ou s’ils présentent une plaie ouverte ou 
infectée. 



Eau (convoyage et nettoyage) 
• Section 15.1 
• Nouvelle exigence pour s’assurer que des connexions 

croisées de conduites d’eau ne causent pas de 
contamination. 
 La personne responsable s’assure que tout système 

d’approvisionnement en eau potable n’est pas connecté 
à tout autre système d’alimentation en eau, à moins 
que des mesures soient prises  
pour éliminer tout risque de  
contamination des fruits et  
légumes découlant de telle  
connexion croisée.  



Fournitures d’emballage 

• Section 17.2 
• Nouveau phrasé visant le 

nettoyage des contenants de 
récolte pour s’assurer que ce 
nettoyage a lieu avant leur 
première utilisation, plutôt que 
plus tard en saison. 

• Annuellement (avant la première 
utilisation)… 



Contenants de récolte 

• Section 17.2 
• Ajout de phrasé pour les exploitations qui 

utilisent une tierce partie pour nettoyer 
leurs contenants de récolte afin de s’assurer 
qu’ils exigent que les contenants de récolte 
soient nettoyés en conformité avec l’une des 
méthodes décrites dans le Guide. 

• Tierce partie (par ex., poste d’emballage ou 
coopérative qui fournit des contenants de 
récolte qui ont été nettoyés en conformité avec 
l’une des procédures ci-dessus) 



Modifications apportées à la Liste 
de contrôle de l’audit de 2018 

• Changements à la question N1 
 

• Il a été clarifié que: 
• il faut effectuer un nettoyage annuel avant 

l’utilisation des contenants de récolte 
• tout nettoyage fait par une tierce partie doit être 

conforme à la procédure 
• les contenants de récolte doivent être identifiés. 



Gestion des situations d’urgence – 
Section 23.3 

• Ajout de mots pour clarifier 
que seules les coordonnées 
des fournisseurs de « fruits et 
légumes frais » sont exigées. 
 La personne responsable 

conserve une liste complète de 
tous ses clients et fournisseurs 
de fruits et légumes frais avec 
des coordonnées valides. 



Annexe R & S, et Section 23.3 – Gestion 
des situations d’urgence 

• Les renseignements sur « l’équipe de 
rappel » qui se trouvaient dans 
l’Annexe S (Programme de rappel) 
ont été rapatriés dans Section 23.3 
du Guide.  

• Les noms et coordonnées de chaque 
membre de l’équipe de rappel (y 
compris les coordonnateurs de 
rappel et les membres de l’équipe de 
rappel) doivent dorénavant être 
consignés. 



 
Autres mises à jour des registres  

2018 de CanadaGAP 



Registre A 

• L’expression « Plan intérieur » a été retirée du titre 
puisque les appareils de contrôle de la vermine 
installés à l’extérieur doivent aussi figurer sur le 
croquis. 



Registres C et D 

• Vêtement de travail (par ex., gants, tabliers, 
etc.)  

• Ajout de mots pour s’assurer que les 
vêtements de travail, s’ils sont utilisés, sont 
fournis et lavés (le cas échéant) par 
l’exploitation, et non par l’employé. 

• Ajout de la remarque suivante. Remarque : Les 
vêtements de travail doivent être fournis par 
l’exploitation et non par l’employé. 



Registre D 

• Ajout d’une phrase pour permettre aux secteurs 
des pommes de terre et des légumes-racines et 
légumes à bulbes d’utiliser des gants en 
canevas/cuir dans les postes d’emballage et les 
entrepôts. 
 Les gants en canevas/cuir peuvent être utilisés 

pour manipuler les pommes de terre, les légumes à 
bulbes et les légumes-racines (par ex., carottes, 
oignons, ail, rutabagas) et n’ont pas besoin d’être 
lavés chaque jour. 



Registre L 

• Nouvelle exigence pour empêcher les visiteurs 
souffrant d’une maladie transmissible aux 
aliments d’entrer dans les secteurs à accès 
restreint. 
 S’abstenir d’entrer dans les secteurs à accès 

restreint s’ils souffrent d’une maladie 
transmissible aux aliments, s’ils présentent des 
symptômes de telle maladie ou s’ils présentent 
une plaie ouverte ou infectée. 



Registre U – Évaluation de la 
vulnérabilité à la fraude alimentaire  
• Quelques modifications ont été apportées au 

formulaire d’Évaluation  
de la vulnérabilité à  
la fraude alimentaire  
pour le rendre plus  
clair et faciliter sa  
complétion par les  
exploitations. 



Modifications apportées à 
l’Annexe I 

• Ajouts de mots sur les modèles d’affiches de 
lavage de mains pour s’assurer que les 
serviettes de papier sont jetées à la poubelle. 



Autres modifications apportées à la 
Liste de contrôle de l’audit de 2018 

• Question P1: Le score maximal possible pour la 
question P1 a été augmenté de 10 à 20 points en 
raison de l’importance de l’exigence. 

• Question P2: Un changement a été apporté à la 
question P2 pour l’harmoniser avec le Guide de 
gestion du Programme CanadaGAP. 

• Si un exploitant audité ne possède pas un certificat 
de salubrité alimentaire (ou un rapport d’audit d’une 
tierce partie) pour un fournisseur externe effectuant 
une activité, l’organisme de certification doit en être 
informé, et cette activité sera exclue de la portée du 
certificat. 



Questions? 

Merci! 



Coordonnées 

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