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Bref historique du programme  
de certification de la salubrité 

• Conseil Canadien de l’horticulture (CCH) 

 Dans les secteurs de la production, de l’emballage 
et de l’entreposage (à la ferme) 

 

• Association Canadienne de la Distribution des 
fruits et légumes (ACDFL) 

 Dans les secteurs du remballage et du commerce 
en gros 

 

 



 
Conseil Canadien de l’horticulture  
 

 

 

• Début de l’élaboration du programme nationale de 
la salubrité à la ferme 

• Développement de la certification et du protocole 
d’audit, analyses des risques, examens techniques 

 
 

Fin 
1990-
2007 

• Lancement du programme de certification CanadaGAP  
 

• Élaboration de 6 guides  
2008 

• Fondation de CanAgPlus (CCH et ACDFL) 
 

• Baisse de 6 à 2 guides 
 

2012 



Association Canadienne de la  
Distribution des fruits et légumes  

• 1ère version d’un guide de salubrité pour le 
remballage et le commerce en gros 

2005 

• Début des démarches pour l’intégration du 
guide au programme CanadaGap 

2010 

 

• Intégration complétée au guide des 
légumes et de fruits frais de CanadaGap  

 

2013 



 À partir du 1er avril 2015 

 Les exploitations 
d’emballage, de remballage, d’entreposage et de commerce en gros  

 

qui souhaitent obtenir la certification CanadaGap   
 

  devront s’approvisionner 
 

  auprès de fournisseurs qui sont aussi certifiés 
(CanadaGap ou autre reconnu)  



Minimiser les sources potentielles  
de contamination 

Champ Entrepôt Livraison 



Sources de contamination 

Physique 

Chimique 

Microbiologique 



Sur le site de production 



 

 
 

 



 
2 guides  

 
• Production en serre 

• Pour les fruits et légumes frais 

• Exemptions: 
– Germinations 

– Champignons 

– Fruits et légumes dans des contenants scellés 
hermétiquement 

– Fruits et légumes minimalement transformés 

 

 



Guide pour les fruits et légumes frais 

Production, emballage et entreposage 

• Pomme de terre 

• Légumes-feuilles et crucifères 

• Petits fruits, fruits de verger et de vigne 

• Légumes combinés  

 

Remballage et commerce en gros 

• Fruits et légumes frais et production en serre 



Contenu du guide 

24 sections  

À chaque section, on identifie: 

• Registre(s) exigé(s)  

• Exigence 

• Procédures 

• Vérification et mise à jour 

 

Glossaire, programme de rappel, registre, etc. 



Types de registres à remplir 

• Registre annuel (8) 

 Registre B. Évaluation de l’entrepôt  

 

• Registre en continu  

 Mensuel, hebdomadaire, quotidien 

 Registre G. Nettoyage, entretien et réparation de bâtiment (M) 

 Registre J. Nettoyage et entretien des installations sanitaires (H/Q) 

  



Exigence pour l’entreposage   
des produits chimiques  

« Les produits chimiques à usage agricole 
doivent être entreposés dans des endroits 
prévus à cette fin et dans des conditions 
appropriés » 



 
Procédures pour l’auto-cueillette 

 
La personne responsable s’assure que la clientèle 

d’auto-cueillette a accès à des installations 
sanitaires toutes équipées 

 

Toilette et station de lavage des mains 

• Toilette 

• Papier de toilette 

• Poubelle 

• Eau (facultatif) 

• Savon et/ou lotion désinfectante et/ou lingette 

• Serviettes de papier jetables 

 

 

 



 
Station de lavage des mains 
 
• Eau potable chaude et/ou froide + savon + 

serviettes de papier jetables + ?  
 

• Eau  « dit non potable » + savon optionnel + 
serviette de papier + lotion désinfectante + ??  

 

• Serviettes humides + lotion désinfectante + ? 
 

Méthodologie  affichée dans les langues de vos employés 



 
Procédures pour l’auto-cueillette 
 

Avant d’aller cueillir, la clientèle est avisée: 
 

D’utiliser les installations sanitaires 
 

De se laver ou se désinfecter les mains 
 

De cueillir dans des contenants propres  
 

De demeurer dans le secteur désigné 
 

Pas d’animaux domestiques  dans les champs 
 

De jeter ses déchets dans les contenants prévus 

 



 

8 éléments essentiels 
 

1. Absence d’un risque imminent pour la salubrité 
 

2. Absence d’excréments (Animaux, Oiseaux, Humain), 
de rongeurs et de signes de présence   

 

3. Pas d’application de boues d’épuration 

 

4. Tests d’analyse d’eau effectués  

 

     

 

 



 Éléments essentiels 
 

4. Tenue des registres des applications de fumier 
et des délais (DAR)  ET pas de fumier appliqué 
moins de 120 jours avant la récolte  

 

5.  Tenue d’un registre des pesticides utilisés ET 
utilisation seulement de produits homologués 
dans la culture 

 



Éléments essentiels 

 

7. Présence d’installations sanitaires complètes 

 

8. Tous les employés se lavent les mains AVANT 
de manipuler les fruits et légumes frais  

 

 



 L’audit  

• Suggère après 2 à 3 mois de tenue de registre  
 

• Pendant la récolte 
 

• Après les vérifications d’un audit privé reconnu 
 

• Organismes de certification:  
– Qualiterra, BNQ, SAI global 
 

• Représentant de l’organisme de certification 
– Visite d’environ 4 heures sur la ferme 
 

• Liste de contrôle de l’audit : 
– Disponible sur le site de CanadaGap 

 



Coûts pour la certification  

OPTION C 

• Certification individuelle 

• Reconnue par l’IMSA  
 (Initiative Mondial pour la Sécurité Alimentaire) 

 

• Audit annuel par une firme → ± 900$  

• Droit annuel de CanadaGap → 250$  

• Conseil canadien de l’horticulture → 50$ 

 



Programme d’aide financière du MAPAQ 

• Activités admissibles: 

– Services de conseillers pour faciliter l’implantation 

– Services d’auditeurs avant la première certification 

– Achats d’équipement (liste disponible) 
 

• Aide financière 

– Maximum de 70% des activités admissibles et d’un 
montant de 5 000$ (jusqu’à 2018) 

 

• Demande: Cadre du programme Cultivons l’avenir 

– Remplir le formulaire du demandeur-AXE 2 

 



En résumé 

• Réduction des risques de contamination  

• Source d’information très utile 

• Une section à la fois  

• Implication de vos employés 

• Application des critères essentiels (CanadaGap ou non) 

• Programme d’aide financière du MAPAQ 

 

 

 

 



Sites internet à consulter 

Site de CanadaGAP (français disponible) 

www.canadagap.ca 

 

Site du MAPAQ (Axe 2- Guide du demandeur et formulaire) 

www.mapaq.gouv.qc.ca 

Moteur de recherche: MAPAQ programme salubrité 

 

Mes coordonnées 

levla@hotmail.ca et 819-373-5283 

     

 

 

http://www.canadagap.ca/
http://www.canadagap.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
mailto:levla@hotmail.ca


Merci de votre attention et bonne saison 2015 


