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Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date :   Le 30 septembre 2021  

Objet :   Parution de l’infolettre de septembre de CanadaGAP 

 
L’édition de l’infolettre CanadaGAP pour le mois de septembre 2021 est maintenant disponible ici. 

Cette édition de l’infolettre présente des informations sur les changements aux audits à l’improviste (UA) 
à compter du 1er octobre 2021.  

Vous y trouverez des explications détaillées sur les nouvelles options UA, le calendrier des audits, le 
processus de la méthode de sélection des exploitations et bien plus. 

De plus amples informations sur les audits à l’improviste sont également publiées dans la FAQ sur le site 
Web CanadaGAP à : https://www.canadagap.ca/fr/program/faq/audit-process/ 

Alors que les FAQs, les guides et les renseignements pertinents au sujet du programme se trouvent aux 
mêmes endroits qu’auparavant, l’infolettre a été conçue pour simplifier et diffuser le contenu en sections 
assimilables. 
  
Voici un aperçu du contenu de l’infolettre qui sera présenté régulièrement : 

• Explorez la Foire aux questions (FAQs) – où nous publieront les FAQs les plus pertinentes pour 
vous! 

• Le coin des acheteurs – où les clients (détaillants, services alimentaires, fabricants, et 
transformateurs) sont interviewés et offrent leur point de vue sur le programme CanadaGAP. 

• Histoires de réussites – mettant en vedette des entreprises qui voient clairement les avantages 
de la mise en œuvre du programme CanadaGAP.  

• Contenu extrait des communications CanadaGAP, y compris les rapports annuels, les 
présentations, les dépliants et les communiqués. 

• Des ressources externes de la page Liens sur la salubrité des aliments disposées de manière à 
ce que vous puissiez voir en un coup d’œil les nombreux outils disponibles.   

Nous apprécions votre rétroaction sur l’infolettre. Veuillez envoyer vos questions, commentaires et 
demandes pour l’infolettre à info@canadagap.ca ou 613-829-4711. 
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