
Trucs et astuces 

pour l’application 

du programme 

CanadaGap sans 

souci 
(ou presque!) 



La certification CanadaGap, ça ne 

se fait pas en claquant des doigts! 



3 piliers : 

S’outiller 

Simplifier 

S’entourer 



S’outiller 

Travailler avec les 

bons «outils» 
 



Le guide de normes, registres et 

annexes 

Ok d’utiliser les versions antérieures 

S’assurer de changer les sections qui ont 
été modifiées dans la nouvelle version. 

 

Attention aux registres !  

 

 Section «Guides» du site CanadaGap.ca 
 



 



Formation de la main d’oeuvre 
 



Registres CanadaGap en espagnol,  

mandarin et punjabi 





Des affiches, des affiches, des 

affiches partout ! 

Ne pas hésiter à afficher nos 

procédures de nettoyage, la 

politique de maladie des 

employés, rappel de lavage de 

mains, comment ranger les 

boyaux d’arrosage etc. ! 



Créez des rappels 

pour ne rien oublier ! 

Trouvez des moyens de vous 

assurer de ne pas passer à côté 

de dates importantes (ex: 

dates d’échantillonnage de 

l’eau) 

Feuille-guide de gestion des 

registres 
 



Faire son audit interne… pour 

vrai! 
Auto-déclaration … ok…. 

Mais…. 

Liste de contrôle d’audit : 

plus complet. 



Site canadagap.ca, une vraie 

quincaillerie pleine d’outils ! 
 Ressources en formation 

 Affiches 

 Écriteaux 

 Guides 

 Liens web connexes sur la salubrité des 

aliments 

 Liste de contrôle d’audit 

 Registres en format Excel  
 

 



Simplifier 
Maintenant qu’on a les bons 

outils pour travailler, on va 

améliorer le tout. 



Simplification des registres 



En as-tu vraiment de besoin?  

Optimiser ses registres selon 

les besoins de son entreprise 

Ex: Registre Q. Emballage, 

remballage, entreposage et 

courtage de fruits et légumes 

prêts à vendre 



Exemple: production et emballage de 

choux vendus en sacs de 50 lbs 

 



Exemple: production et emballage de 

choux vendus en sacs de 50 lbs 



Combiner des registres au besoin 

Quelles exigences sont liés à mon activité?  

 Ex: récolte au champ:  

Registres H1 et H2 

Registre P 

Registre  J 

Pourrais-je combiner ces 4 registres dans un même 

document? 

 Ex: livraison 

Registre O  

Facture transmise lors de la livraison 

Est-ce que je peux combiner les informations de ces 

deux documents en un seul?  

 

 



ATTENTION ! 
Tous les éléments clés doivent 

se retrouver dans les registres 

personnalisés: demandez un 

avis à un conseiller en 

salubrité. 

Voir Annexe P de votre guide 

CanadaGap pour plus d’infos  

 

 



Pensez à informatiser votre 

système de registres 



S’entourer 



Chaque geste compte… 

 Intégrez votre équipe d’employés dans 
le processus 

Déléguez la validation de certaines 
données aux employés clés 

Exemples 

Nettoyage et entretien des installations 
sanitaires 

Vérification des fournitures 
d’emballages 

Inspection des camions de livraison 

Registre i d’entretient de l’équipement 
 



Utilisez des registres traduits dans la 

langue du travailleur 

Adaptez les registres pour en faire des 

outils de travail pour les employés 

Donnez à contrat certaines 

vérifications 

Compagnie d’extermination 

Étalonnage des équipements 

Audit interne via un tierce-parti 
 

 

 



Consultants en salubrité, des 
ressources efficaces: 

Optimisation de votre système 

Peuvent vous sauver des erreurs 
coûteuses 

Connaissent les subtilités du 
programme 

Mais ne remplissent pas les papiers 
à votre place! 
 



Pour être au top: avoir les bons outils, les 

simplifier et avoir des gens pour les utiliser 



MERCI! 

 

QUESTIONS? 


