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Survol des changements principaux au Guide de gestion du programme CanadaGAP (v10.0)   

Section Modification Raison 

Section 3.3.1.2  
Exigences applicables 
aux auditeurs du 
Programme 

La sous-section E. a été modifiée comme telle : 
 

ii. Réalisation d’audits 
 

Auditeurs autorisés à réaliser des audits pour des 
options de certification reconnues par GFSI : Pour 
maintenir à jour leur connaissance des catégories et du 
Programme, les auditeurs doivent réaliser au moins 
cinq (5) audits sur place par année dans cinq (5) 
organisations (clientes) différentes inscrites à des 
options de certification reconnues par GFSI. 
 
Auditeurs autorisés à réaliser des audits pour des 
options de certification non reconnues par GFSI : Pour 
maintenir à jour leur connaissance des catégories et du 
Programme, les auditeurs doivent réaliser au moins 
cinq (5) audits sur place par année dans cinq (5) 
organisations (clientes) différentes inscrites à 
N’IMPORTE QUELLE des options de certification de 
CanadaGAP.  
Les auditeurs doivent réaliser au moins cinq audits sur 
place par année dans cinq organisations (clientes) 
différentes en fonction des exigences du programme de 
salubrité alimentaire afin de tenir à jour leurs 
connaissances dans la catégorie visée et leur 
connaissance du Programme. 

 

Les changements apportés à cette section 
reflètent les deux voies que peuvent 
emprunter les auditeurs admissibles : 

1) Les exigences qui s’appliquent aux 
individus qui auditent TOUTES les 
options de certification de 
CanadaGAP, y compris les options B, 
C et D, reconnues par GFSI 
OU 

2) Les exigences qui s’appliquent aux 
individus qui auditent uniquement 
les options de certification A1, A2, E 
et F, non reconnues par GFSI. 

Section 3.3.1.3.2 
Personnes participant 
à des audits 
probatoires, à des 
audits en présence de 

La section 3.3.1.3.2 a) iv. indique désormais :  

« …être une personne différente de celle qui prend la décision 
de certification après l’examen d’un rapport d’audit, 
conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17065, à 

Ce changement apporte plus de clarté dans 
les cas où c’est la même personne qui 
complète l’examen technique du dossier et 
qui prend la décision de certification. 
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témoins, à l’examen 
technique de rapports 
d’audit ou à la 
détermination de la 
portée d’audits 

moins que l’examinateur technique n’ait participé à aucune des 
activités du volet « Évaluation », y compris les modifications 
supplémentaires au rapport d’audit, l’examen des preuves de 
mesures correctives et la clôture des demandes de mesures 
correctives. »  

Section 3.3.1.3 
Personnes participant 
à des audits 
probatoires, à des 
audits en présence de 
témoins, à l’examen 
technique de rapports 
d’audit ou à la 
détermination de la 
portée d’audits 

Cette section correspond aux exigences de ISO/IEC 17065, 
clause 7.4 Évaluation, clause 7.5 Examen et clause 7.6 
Décisions de certification. 

 
(voir le suivi complet dans cette section du Guide de gestion pour 
plus de détails) 

Texte ajouté pour apporter plus de clarté, 
étant donné que les organismes de 
certification combinaient de différentes 
façons les fonctions « Examen », « 
Évaluation » et « Décisions de certification » 
énoncées dans ISO/IEC 17065. 
 
 

Section 3.3.5.4 Audit 
du Programme et 
processus de 
certification 
 

3.3.5.4.1 Procédures – j)  
 
j. Les organismes de certification doivent s’efforcer de prendre 
une décision relative à la certification et de remettre le rapport 
d’audit au client dans un délai de 30 jours ouvrables. L’auditeur 
dispose de 10 jours ouvrables pour remettre le rapport d’audit à 
l’organisme de certification à compter de la date de l’audit. 
Chaque rapport d’audit doit faire l’objet d’un examen technique 
réalisé par une personne qualifiée et approuvée par 
CanadaGAP avant l’envoi du rapport d’audit au participant au 
Programme. De manière générale, l’examen technique de 
l’audit est effectué dans les 10 jours ouvrables suivant la 
réception du dossier de l’audit envoyé par l’auditeur. Ensuite, 
10 autres jours ouvrables sont habituellement alloués pour les 
procédures administratives associées à la réception d’une 
recommandation ou à la prise de décision relative à la 
certification et la communication des résultats de l’audit au 
client.  
 

Texte ajouté pour clarifier le processus dans 
le but d’assurer une cohérence entre 
différents organismes de certification. 
 
Il a été déclaré expressément que les 
rapports d’audit de CanadaGAP DOIVENT 
passer un examen technique auprès d’une 
personne qualifiée avant d’être transmis au 
participant au programme. 
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Section 3.3.5.4 Audit 
du Programme et 
processus de 
certification 
 

3.3.5.4.1 Procédures – o)  
 
o. L’adresse de tous les emplacements qui sont visités durant 
l’audit doit être indiquée dans le rapport d’audit, à la page 2 de 
la Liste de contrôle de l’audit. Elle peut aussi, de façon 
facultative, figurer dans le Sommaire, au choix de l’organisme 
de certification et/ou de l’auditeur. Pour les exploitations ayant 
de multiples champs, seule l’adresse des champs sur lesquels 
se trouve une structure quelconque ou un puits doit être 
incluse. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’indiquer TOUTES 
les adresses associées à l’entreprise dans le rapport d’audit ou 
sur le certificat, l’organisme de certification doit consigner dans 
ses propres dossiers, fichiers ou bases de données toutes les 
adresses concernant chaque client.   
 

Texte ajouté pour établir la meilleure 
pratique pour la gestion de clients et la 
détermination de la portée de l’audit par 
l’organisme de certification. 

Section 3.3.5.4 Audit 
du Programme et 
processus de 
certification 
 

3.3.5.4.1 Procédures – q)  
 
q. Audit fractionné. Un audit est fractionné lorsqu’il est 
effectué au cours d’au moins deux visites sur place, à deux 
moments distincts ou plus (par ex., une visite sur place d’une 
demi-heure pour observer la récolte, le 12 septembre, suivie 
d’une visite sur place de 3,5 heures pour examiner les 
documents, le 14 novembre). Les audits sur place fractionnés 
ne sont pas permis dans le cadre du programme 
CanadaGAP, sauf dans des circonstances exceptionnelles. 
L’organisme de certification doit alors avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de CanadaGAP par écrit. L’organisme de 
certification doit demander par écrit l’autorisation et préciser 
clairement les circonstances. L’approbation de CanadaGAP 
doit être obtenue avant la tenue de l’audit. 

Nouvelle clause ajoutée pour inclure une 
définition des « audits fractionnés » dans le 
but d’éclaircir le fait que les audits 
fractionnés ne sont permis que dans des 
circonstances véritablement 
exceptionnelles, et que le fractionnement 
de l’audit sur deux visites séparées doit être 
approuvé à l’avance par CanadaGAP. 

Section 3.3.5.5.7 
Certificat de 
conformité 

o. Chaque certificat émis doit porter le nom d’une seule 
entreprise, sauf dans le cas d’une entreprise qui détient un 
certificat indiquant des noms précisés par la mention « Marque 
déposée » ou « faisant affaire sous le nom de (…) »  

Clause supprimée; renversement de la 
politique de CanadaGAP adoptée en 2022, 
car elle n’était pas facile à mettre en œuvre. 
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3.3.6 Suspension, 
révocation, cessation 
ou réduction de la 
portée de la 
certification 
 

3.3.6.1 Information générale 
 
b. Lorsqu’un participant au Programme choisit de réduire la 
portée de la certification : 

 
i) Situation 1 : Au cours de l’audit (lors de la réunion 

d’ouverture ou de clôture, ou encore à tout moment 
entre les deux), si l’entreprise auditée choisit de retirer 
une culture ou une activité de la portée de sa 
certification, l’auditeur est autorisé à apporter cette 
modification au plan d’audit. L’auditeur doit obtenir la 
signature de l’entreprise auditée pour indiquer son 
approbation de la modification du plan d’audit. Si 
l’organisme de certification l’exige, l’auditeur peut 
également signaler la réduction de la portée dans le 
sommaire du rapport d’audit. 

ii) Situation 2 : Si, après avoir reçu son rapport d’audit, 
l’entreprise auditée choisit de corriger une constatation 
d’audit en prenant une mesure corrective qui implique 
une réduction de la portée de la certification (par 
exemple, en retirant une culture ou une activité de son 
certificat), le participant au Programme est autorisé à le 
faire. Dans ce cas, l’organisme de certification doit 
ajuster le rapport d’audit de sorte à supprimer le 
pointage accordé aux éléments qui ne font plus partie de 
la portée de la certification. Ces ajustements sont 
nécessaires pour refléter le pointage final révisé de 
l’audit de l’entreprise auditée. L’organisme de 
certification doit remettre une copie du rapport d’audit 
révisé à l’entreprise auditée. Dès lors, l’entreprise 
auditée prendra les mesures correctives nécessaires 
pour corriger toute autre constatation d’audit. 
L’organisme de certification doit conserver des copies du 
rapport d’audit original et du rapport d’audit révisé. 

 

Clause b) ajoutée pour préciser des 
clarifications demandées par les organismes 
de certification 
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iii) En tout temps et dans toute circonstance, il en revient à 
l’organisme de certification d’accorder ou non la 
certification à un client pour une portée donnée. 
 

Section 3.3.11    
Système de gestion des 
données  

Ces données incluent, sans s'y limiter, les suivantes : 
 

• Portée des activités (production, emballage, 
entreposage, remballage, commerce en gros, courtage) 

• Type d’audit (par ex., à l’improviste, déclenché, 
aléatoire) 

 

Informations ajoutées à l’énumération par 
points pour corriger les oublis antérieurs et 
fournir plus d’exemples. 
 

ANNEXE III.2 – Lignes 
directrices pour les 
organismes de 
certification 
Programmer des audits 
sur les entreprises à 
cultures ou à activités 
multiples  

Phrase ajoutée à la fin de la clause 4 : 
Les pommes de terre destinées au marché du frais peuvent être 
considérées de la même façon, selon l’option de certification et 
l’évaluation du risque (par ex., cueillette mécanique ou manuelle). 

En réponse à la demande d’un organisme de 
certification en matière de clarification des 
directives (tel que constaté dans le 
Formulaire 1.1 2022-10) 
 

Section 4.2  
Programme de 
formation des 
auditeurs 

Rôles et responsabilités: 
Les auditeurs, les formateurs d’auditeurs et les autres 
personnes membres du personnel chargées de la certification 
qui sont embauchés par des organismes de certification 
accrédités ont la responsabilité de satisfaire aux exigences de 
la formation et de participer aux évaluations et aux séances de 
formation continues. 
 

Le mot « certification » était trop restrictif, 
alors il a été supprimé. 

Section 4.3.2.2 
Programme de 
formation des 
formateurs d’auditeurs 

CanadaGAP administre un nouvel examen aux formateurs 
qualifiés tous les cinq ans pour confirmer qu’ils se tiennent à 
jour concernant les exigences du programme. La note de 
passage est établie à 85 %, ou déterminée par CanadaGAP 
selon la nature de l’examen. 

Libellé ajouté pour fournir plus de flexibilité 
si un format d’examen n’est pas utilisé. 

Section 4.3.3  
Registre des auditeurs 
inscrits 

Révision à la clause d) : 
 
d. Mise à niveau des connaissances sur le programme 
CanadaGAP : Les personnes qui réussissent le Programme de 

Les changements apportés à cette clause 
fournissent plus de flexibilité par rapport à 
des tests tous les deux ans, au cas où les 
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 formation des auditeurs doivent tenir à jour leur connaissance 
du programme CanadaGAP et passer un examen pour vérifier 
leurs compétences, selon la fréquence prescrite par 
CanadaGAP, habituellement tous les deux ans aux fins de 
vérification de leurs compétences. Cette exigence s’applique 
également aux personnes qui ont terminé le Programme de 
formation avec succès, mais qui ne travaillent pas encore 
comme auditeurs CanadaGAP, et qui souhaitent rester 
informées et demeurer admissibles à l’inscription au registre 
des auditeurs CanadaGAP, de même qu’aux auditeurs internes 
de groupes réalisant des audits sur place en vertu de la 
certification de groupe CanadaGAP (voir l’annexe III.1). Au 
moment où CanadaGAP annonce une nouvelle ronde 
d’examens de mise à niveau, les candidats ayant terminé avec 
succès le cours de formation des auditeurs depuis moins d’un 
an et ne travaillant pas encore comme auditeur CanadaGAP, 
ou ne travaillant pas comme auditeur interne d’un groupe 
réalisant des audits en vertu de la certification de groupe 
CanadaGAP n’auront pas à subir l’examen. Cette fenêtre de « 
moins d’un an » sera calculée à partir de la date où la 
personne a participé au cours et non à compter de celle où 
elle a passé l’examen. Les candidats devront La personne 
devra réussir la prochaine ronde d’examens de 
perfectionnement (deux ans plus tard) pour demeurer 
admissibles à l’inscription au registre des auditeurs. Les 
personnes n’ayant pas assuré leur mise à niveau (autrement 
dit, les personnes qui n’ont pas participé à la formation au 
cours de l’année précédente ou qui n’ont pas réussi le plus 
récent l’examen de perfectionnement) de CanadaGAP au 
cours des trois années suivant leur formation doivent reprendre 
au complet le cours de formation des auditeurs avant de 
pouvoir être admissibles au titre d’auditeurs  

évaluations sont reportées pour des raisons 
légitimes. 

4.3.3.1 Programme de 
formation des 
auditeurs 

Certains points ont été retirés de la liste d’éléments saisis dans le 
Formulaire 4.1 : 

• Évaluation reçue 

• Déclaration sur les conflits d’intérêts au dossier 

Les informations sur les évaluations de cours 
sont saisies sur les feuilles de suivi 
spécifiques aux cours. 
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• Auditeur de niveau 1 (actif) ou 2 (inactif) 

• Organismes de certification affiliés actuels 

• Date de début de l’affiliation avec le ou les OC actuels 

• Dossiers de présence au cours de formation de 
perfectionnement obligatoire, le cas échéant, offert 
directement par CanadaGAP 

• Résultats des examens, le cas échéant, relativement à 
la formation de perfectionnement obligatoire offert 
directement par CanadaGAP 

• Période de validité (date d’expiration) de l’inscription ou 
de l’autorisation de l’auditeur du Programme, s’il y a lieu 

• Confirmation des compétences et de l’expérience de 
l’auditeur d’après l’examen des documents de 
CanadaGAP (curriculum vitæ, relevés de notes, 
certificats de formation, etc.) que l’organisme de 
certification est tenu de lui fournir lorsqu’il prend un 
nouvel auditeur dans ses rangs 

• Résultats de l’examen de compétences de CanadaGAP 
(le cas échéant) 

• Renseignements détaillés sur des audits en présence 
de témoins effectués par CanadaGAP 

Le suivi des éléments restants ne sera plus 
effectué dans le Formulaire 4.1, mais plutôt 
dans une nouvelle base de données d’audit 
qui sera déployée plus tard en 2023. Voir la 
nouvelle section 4.3.3.3 ci-dessous. Jusqu’à 
ce que la base de données soit 
opérationnelle, ces données continueront à 
être saisies dans le Formulaire 4.1. 

4.3.3.1 Base de 
données sur les 
auditeurs– nouvelle 
section 

4.3.3.3 Base de données sur les auditeurs 
 

Des renseignements sur les candidats en formation qui 
pourraient devenir des auditeurs CanadaGAP seront 
conservés dans une base de données (Access de 
Microsoft), qui sera créée au cours de 2023. La base de 
données réunira les renseignements suivants :  

 

• Déclaration sur les conflits d’intérêts au dossier 

• Auditeur de niveau 1 (actif) ou 2 (inactif) 

• Organismes de certification affiliés actuels 

• Date de début de l’affiliation avec le ou les OC actuels 

• Dossiers de présence au cours de formation de 
perfectionnement obligatoire, le cas échéant, offert 
directement par CanadaGAP 

Un nouvel outil, présentement en cours de 
développement, saisira les informations 
énumérées lorsqu’il sera déployé plus tard 
en 2023. 
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• Résultats des examens, le cas échéant, relativement à 
la formation de perfectionnement obligatoire offert 
directement par CanadaGAP 

• Période de validité (date d’expiration) de l’inscription ou 
de l’autorisation de l’auditeur du Programme, s’il y a lieu 

• Confirmation des compétences et de l’expérience de 
l’auditeur d’après l’examen des documents de 
CanadaGAP (curriculum vitæ, relevés de notes, 
certificats de formation, etc.) que l’organisme de 
certification est tenu de lui fournir lorsqu’il prend un 
nouvel auditeur dans ses rangs 

• Renseignements détaillés sur des audits en présence 
de témoins effectués par CanadaGAP 

 

Formulaires 1.6, 4.2, 
4.4 et 4.6 

(voir le suivi complet dans cette section du Guide de gestion pour 
plus de détails) 

Une traduction des formulaires 1.9, 4.2, 4.4 et 4.6 

n'était pas incluse auparavant dans la version 

française du Guide de gestion du programme 

CanadaGAP. Le texte est le même que celui que 

les organismes de certification ont vu auparavant. 
 


