
 

CanadaGAP® est un programme qui a été élaboré au Canada en vue de promouvoir les bonnes 
pratiques agricoles (BPA ou « GAPs » ) parmi les fournisseurs de fruits et de légumes. 
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Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date:   Le 13 juin 2022 

Objet :    CanadaGAP annonce un nouvel organisme de certification – Control Union 

Le programme CanadaGAP® est heureux d’annoncer l’ajout d’un nouvel organisme de certification – 
Control Union. Veuillez noter que les services de Control Union ne seront pas offerts au Québec 
pour le moment. 

 
Les organismes de certification de tierce partie sont autorisés par CanadaGAP à fournir des services 
d’audit et de certification aux entreprises de fruits et de légumes frais inscrites au programme. Les 
participants au programme doivent se conformer aux normes de salubrité des aliments du programme 
décrites par CanadaGAP et réussir des audits sur place par leur organisme de certification sélectionné 
pour obtenir et maintenir la certification CanadaGAP. 
 
Control Union est un organisme avec une présence mondiale dédiée à l’inspection, la vérification, la 
supervision et la certification indépendantes. Conformément à sa mission et à sa vision, l’organisation 
fournit des services de manière sûre, fiable, rentable et indépendante au plus haut niveau possible ; tout 
en offrant de bonnes conditions à ses collaborateurs. L’organisation reconnaît l’importance vitale des 
ressources humaines par le biais de la consolidation et de l’amélioration de la sécurité, de la continuité et 
de la compétence. 
 
Control Union offrira ses services CanadaGAP au Canada, aux États-Unis, et en Amérique latine. 
Veuillez noter que les services de Control Union ne seront pas offerts au Québec.  
 
Control Union se joint à trois organismes de certification accrédités, NSF Canada Agricultural Certification 
Company, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), et Perry Johnson Registrars Food Safety Inc. 
(PJRFSI) pour offrir des audits et la certification CanadaGAP. Nous vous encourageons à visiter la page 
Web des organismes de certification de CanadaGAP à  
https://www.canadagap.ca/fr/certification/certification-bodies/control-union/ pour plus de détails. 
 
Pour plus d’informations sur Control Union, veuillez visiter leur site Web à  

https://cuperu.com/portal2/en/home/. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau de CanadaGAP à  
info@canadagap.ca.  
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