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Survol de la présentation 
 
• À quelle fréquence les Guides sont-ils mis à jour? 
• Pourquoi apportons-nous des changements au 

programme CanadaGAP? 
• Pour effectuer la mise à jour de votre guide pour 

2016 
• Principales modifications apportées aux guides de 

CanadaGAP 2016 (Version 6.4) 
• Principales modifications apportées à la liste de 

contrôle de l’audit CanadaGAP 
• Questions et réponses 

 

 



À quelle fréquence les Guides sont-ils 
mis à jour? 
 • CanadaGAP doit réviser ses Guides annuellement 

et soumettre sa révision à l’ACIA pour démontrer 
que la rigueur technique du programme est 
maintenue en continu. 

• Les versions mises à jour des Guides sont publiées 
sur le site Internet www.canadagap.ca vers le début 
février. 

• Tous les usagers du programme, y compris les 
producteurs, sont avisés par courriel ou par courrier 
aussitôt que les mises à jour sont disponibles. 

 

http://www.canadagap.ca/


Date d’implantation 
 
• Les changements sont pour la saison 2016. 
• Les modifications entrent en vigueur le 1er avril, ce 

qui donne le temps à tous de réviser leur Guide, de 
mettre en œuvre les modifications et d’offrir de la 
formation au besoin. 

• Les audits effectués à  
partir du 1er avril seront  
basés sur les nouvelles  
exigences. 
 



Pourquoi apportons-nous des changements 
au programme CanadaGAP? 
 
 
• Pour maintenir la rigueur technique du programme 

tout en tenant compte des avancées scientifiques et 
des nouvelles exigences des acheteurs ou du 
gouvernement. 
 

• Pour répondre aux demandes des usagers  
 

• Le Comité consultatif des intervenants de 
CanadaGAP révise les modifications proposées et 
apporte souvent des suggestions d’amélioration. Le 
comité se réunit une fois par année. 



À quelle fréquence les Guides sont-ils 
mis à jour? (suite) 
 • Parfois, il faut émettre une mise à jour du Guide 

CanadaGAP à mi-saison parce qu’un nouveau risque 
avait été répertorié suite à une contamination.  
 

• Dans l’avenir, il se peut  
que nous n’ayons pas  
à émettre des mises à  
jour aussi souvent. 



Pour effectuer la mise à jour de 
votre guide pour 2016   
 • Les modifications apportées aux Guides 2016 sont 

relativement mineures. 
• Consultez le document Survol des principales 

modifications apportées aux guides CanadaGAP 
2016 sur le site web CanadaGAP pour voir ce qui a 
changé. 

• Déterminez quelles modifications s’appliquent à 
votre exploitation (il se peut qu’il y en ait peu ou 
aucune). 

• Il est sage de réimprimer le Glossaire ou du moins 
d’imprimer ou de réviser les définitions qui ont 
changé. 
 



Pour effectuer la mise à jour de 
votre guide (suite) 

 • On vous conseille fortement de consulter la version 
contenant le suivi des modifications apportées 
aux guides sur le site Internet de CanadaGAP (page 
des Guides/Téléchargements). 

• Cette version de suivi contient chaque modification 
apportée aux Guides par CanadaGAP. 

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

• Vous n’avez PAS besoin de réimprimer le Guide en 
entier. 



Pour effectuer la mise à jour de 
votre guide (suite) 

 • Insérez les nouvelles pages dans votre Guide existant 
en complétant (cocher) les nouvelles exigences qui 
s’appliquent à votre exploitation. 

• Cela fait partie de votre révision annuelle et de la mise à 
jour de votre programme.  
o Faites le survol de chaque section du Guide, apportez-y les 

mises à jour nécessaires et apposez vos initiales dans la case 
de consignation en bas de page pour démontrer que vous avez 
révisé votre programme. 

• Sur la page couverture de votre guide, rayez la date et la 
version de l’an dernier et inscrivez « Version 6.4 2016 » . 



 
Modifications aux guides CanadaGAP  

pour 2016 



Principales modifications apportées 
au programme 
 • Nouvelles versions seront disponibles sur le site 

Internet : www.canadagap.ca 
o Ajout au champ d’application 
o Définitions dans le Glossaire 
o Sections 1 à 24 
o Registres 
o Annexes 

 

http://www.canadagap.ca/


Nouveau champ d’application 
 
• Le champ d’application s’étend dorénavant à 

l’okra. 
 



Conservation des registres 
  
• Ajout dans la section du guide « Introduction, 

Comment remplir le guide, VI.iv Conservation des 
registres » 

• Les adhérents à un cycle  
d’audit aux quatre ans doivent  
dorénavant conserver tous  
leurs documents pendant  
quatre ans. 



Glossaire 
 
• De nouvelles définitions ont été ajoutées au 

Glossaire (c.-à-d. marinage, scellés 
hermétiquement, zone).  

• Certaines définitions ont été modifiées pour des 
questions d’éclaircissement ou de concordance 
entre les guides (c.-à-d. matière active, intrants de 
production, engrais commerciaux, dérogations 
majeures, transformation minimale, autres sous-
produits, préréfrigération, boues d’épuration, 
entreposage, stockage d’eau).  



Révisions visant la concordance  
 
• Dans toutes les sections, des modifications ont été 

apportées aux deux guides pour assurer la 
concordance.  

• Certaines modifications ont aussi été apportées 
pour garantir la cohérence à l’intérieur d’un même 
guide (par exemple, vocabulaire/termes du 
glossaire, phrasé d’une section à l’autre) 
– par exemple, ajout de « achat/sélection » aux endroits 

appropriés, etc. 

 



Emplacement – Section 2.1 
• Nouvelle procédure : 
• La personne responsable n’utilise pas de sites de 

production où des boues d’épuration ont été  
appliquées. 



Emplacement 
 

• Guide pour les fruits et légumes: Section 2.1 
• Guides pour les produits de serre: Sections 2.2 et 2.4 
• Retrait de la procédure suivante :  

n’abrite aucun animal, domestique ou sauvage (y 
compris les animaux de maison), animaux nuisibles 
(par ex., des oiseaux, des rongeurs) ou nids 
d’oiseaux. 

• L’énoncé a été ajouté à la Section 14 pour rationaliser 
l’exigence aux fins de l’audit. 



Produits chimiques à usage agricole 
 
• Section 6.2  
• La procédure suivante a été clarifiée : 

– L’opérateur respecte la réglementation 
provinciale et détient la certification requise OU 
est dûment formé (par ex., formation en ligne) OU 
est supervisé par une personne dûment certifiée 
ou formée. (Classez sous l’onglet : 
Attestations/Certificats). 



Produits chimiques à usage agricole 
(suite) 
 • Section 6.2 
• La procédure suivante a été modifiée de façon à ce 

que l’exportateur soit la personne responsable en 
matière de LMR.  

 

– POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 
DESTINÉS À L’EXPORTATION : (Remarque : ci-
dessous, « personne responsable » veut dire 
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.) 



Équipement – Section 8.2 
 

• L’exigence a été clarifiée pour respecter les 
exigences de l’IMSA. 
– L’équipement utilisé ne doit pas poser de risque de 

contamination des  
fruits et légumes.  
L’équipement doit être  
entretenu selon le plan  
d’entretien et être nettoyé,  
réparé et inspecté  
adéquatement. 



Équipement de site de production 
 
• Section 8.2 
• L’exigence suivante a été clarifiée pour respecter les 

exigences de l’IMSA. 
– Hebdomadairement (au moins en période 

d’utilisation) – La personne responsable inspecte 
l’équipement (par ex., récolteuse, convoyeurs, tables) 
pour s’assurer qu’il fonctionne bien (par ex., vérifier 
qu’il n’y a pas de pièces défectueuses ou mal fixées) 
et effectue l’entretien au besoin. Elle consigne les 
résultats de l’inspection au registre I – Nettoyage, 
entretien et étalonnage de l’équipement 



Équipement – Section 8.2 (suite) 

• L’énoncé suivant a été clarifié pour préciser que les 
méthodes qui présentent un risque ne sont pas 
acceptables. 
– Des dispositifs anti-refoulement ou une autre 

méthode qui ne pose pas de risque de 
contamination sont utilisés lors du remplissage 
des équipements d’application de produits 
chimiques à usage agricole pour prévenir le 
refoulement des produits chimiques à usage 
agricole vers les sources d’eau ou leur 
déversement sur le site de production. 



Équipement technique – Section 8.2 
 
• L’exigence suivante a été clarifiée pour respecter les 

exigences de l’IMSA. 
– Hebdomadairement (au moins en période 

d’utilisation) – La personne responsable effectue une 
inspection du bon fonctionnement des équipements 
(par ex., table de classement, ligne d’emballage/de 
remballage, ensacheuses), s’assure de l’absence de 
pièces défectueuses ou desserrées et effectue 
l’entretien au besoin. La personne responsable 
consigne les résultats de l’inspection au registre I – 
Nettoyage, entretien et étalonnage de l’équipement 



Installations sanitaires – Section 11.1 
 
• Modification du phrasé dans la  

section pour indiquer l’activité  
plutôt que l’endroit. 
– L’exploitation effectue de  

l’emballage/remballage ou  
de l’entreposage. 



Installations sanitaires – 11.1 (suite) 
 
• Ajout de majuscules et de caractères gras pour 

souligner que des toilettes sont mises À LA 
DISPOSITION des employés du site de production 
et que des stations de lavage de mains sont 
installées SUR le site de production (ou, dans le cas 
des serres, DANS l’entrée, l’antichambre, le pavillon 
de travail de la serre).  



Installations sanitaires – 11.1 (suite) 
 

 

• Modification du phrasé – ce n’était pas clair pour les 
exploitations n’ayant pas de poste d’emballage, 
mais utilisant tout de même des emballages 
commercialisables, qu’elles devaient avoir des 
stations de lavage de mains.  

• Ajout également de majuscules et de caractères 
gras pour clarifier la procédure. 
– La personne responsable fournit des installations 

sanitaires DANS le poste d’emballage, POUR 
manipuler des emballages commercialisables et 
POUR l’entrepôt comme suit : 

 



Installations sanitaires – 11.1 (suite) 
 
• Ajout – ce n’était pas clair pour les exploitations 

n’ayant pas de poste d’emballage, mais utilisant tout 
de même des emballages commercialisables, 
qu’elles devaient avoir des toilettes 
– dans le poste d’emballage / le bâtiment où sont manipulés 

les emballages commercialisables / l’entrepôt. 
    OU 
– à proximité immédiate du poste d’emballage / du bâtiment 

où sont manipulés les emballages commercialisables / 
l’entrepôt (par ex., toilette portative, maison de l’emballeur, 
camp). 



Programme de lutte contre la vermine 
 
• Section 14.1 
• Le contenu retiré de la Section 2 a été ajouté à 

l’exigence suivante de la Section 14 pour éliminer le 
dédoublement. 

• La personne responsable ne permet PAS l’accès 
aux bâtiments à des animaux sauvages ou 
domestiques (y compris les animaux de compagnie) 
ou aux animaux nuisibles (par ex., oiseaux, 
rongeurs). 

 



Eau (convoyage et nettoyage) 
 
• Section 15.1 
• Exemption accordée aux concombres et aux 

poivrons destinés au marinage (l’eau de rinçage 
final N’A PAS besoin d’être potable). 



Eau de nettoyage – Section 15.1 
 
• Ajout pour inclure l’exception des concombres et 

des poivrons destinés au marinage et modification 
du phrasé à des fins d’éclaircissement. 
– La personne responsable utilise de l’eau potable 
– Pour nettoyer les bâtiments, les équipements techniques, 

les conteneurs, etc. (POUR TOUTES LES 
PRODUCTIONS À L’EXCEPTION DES POMMES DE 
TERRE DE TRANSFORMATION). 

– Pour nettoyer l’équipement de site de production. (POUR 
TOUTES LES PRODUCTIONS À L’EXCEPTION DES 
POMMES DE TERRE DE TRANSFORMATION, ET DES 
CONCOMBRES ET POIVRONS DESTINÉS AU 
MARINAGE). 



Fournitures d’emballage – Section 17.2 
 

• Modification de la remarque à des fins 
d’éclaircissement, sans modifier l’intention. 
– Remarque : Les sacs et les pellicules servant à 

emballer les laitues, les choux-fleurs, etc. sont des 
accessoires d’emballage et n’ont pas besoin de 
porter une identification. 



Fournitures d’emballage – Section 17 
 
• Ajout d’une nouvelle procédure pour le remballage 

des champignons 
– Les emballages doivent être conformes aux 

exigences de Santé Canada et de l’ACIA 
 

• L’utilisation du registre Q est exigée pour confirmer 
que les fournitures d’emballages sont adéquates. 



Dérogations et gestion des situations 
d’urgence  
 • Section 23.2 
• Des ajustements mineurs ont été apportés à la grille 

des dérogations majeures à des fins de clarification 
et de cohérence. 



 
Mises à jour des registres CanadaGAP  

pour 2016 



Pour effectuer la mise à jour de vos 
registres CanadaGAP  
 • Vérifiez quels registres ont changé. 
• Les registres ont subi très peu de modifications 

dans les dernières années. 
• La version 2016 contient aussi peu de changements 

aux registres. 
• Il se peut que certains changements ne visent pas 

votre exploitation. 
• Déterminez si les changements s’appliquent à vous. 
• Utilisez les nouvelles versions des registres, le cas 

échéant. 



Changements apportés aux registres 
CanadaGAP pour 2016  
 • Révisions visant la concordance  

– Des modifications sont apportées aux registres 
pour qu’ils soient les mêmes dans les deux 
guides et pour assurer la concordance entre les 
sections et les registres.  

• Registre D 
– Ajout aux instructions : Ce registre est aussi 

destiné aux employés qui manipulent les 
emballages commercialisables.   

• Registre Q: pour les remballeurs de champignons                                      



Modifications apportées aux annexes 
• Annexe E : Références pour l’étalonnage de 

l’équipement d’application de produits chimiques à 
usage agricole  
– Nouveau titre  
– Révision de l’annexe pour  

n’y inclure que des  
références.  

– Les exemples ont été retirés  
car il y a trop de modèles  
d’équipement différents et de méthodes 
d’étalonnage pour les énumérer tous.  

 



Modifications apportées aux annexes 
• Annexe K : Évaluation du site de production et de la 

source d’eau à usage agricole  
– Ajout d’une question sur l’utilisation des boues 

d’épuration. 
 

• Annexe Q: Documentation exigée sur les produits 
chimiques à usage agricole pour les fruits et 
légumes frais exportés  
– Modification du phrasé pour refléter la 

responsabilité de l’exportateur en matière des 
LMR abordées à la section 6. 



Liste de contrôle de l’audit 
CanadaGAP 2016 
 • Section A. Quatre points additionnels : 

– 2 points pour avoir rempli le Guide 
– 2 points pour la version la plus récente. 

 
 

• Section C. Quatre points donnés aux exploitations 
qui utilisent des sites de production sur lesquels des 
boues d’épuration N’ONT PAS été appliquées. 
 
 

• Question E13. À partir de 2016, cette question est 
uniquement comptabilisée pour les exportateurs. 



Liste de contrôle de l’audit 
CanadaGAP 2016 (suite) 

 • Questions I1 et I3. Modifications pour clarifier à 
quels endroits les toilettes et les stations de lavage 
de mains doivent être installées. 
 

• Question I3. Ajout de  
« Bâtiment où sont  
manipulés les emballages  
commercialisables ». 
 

 



Liste de contrôle de l’audit 
CanadaGAP 2016 (suite) 

 • Question L3A. Exemption pour les concombres et 
les poivrons destinés au marinage quant à 
l’utilisation d’eau potable : celle-ci n’est pas exigée 
pour le rinçage final ou le nettoyage de l’équipement 
de site de production. 
 

• Les animaux, y compris les animaux de compagnie, 
sont uniquement pris en compte dans la Section M 
(pas la Section C). 



Questions ? 
 

Merci ! 



Pour nous joindre 
 

Programme CanadaGAP 
245, chemin Stafford Ouest,  
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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