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CANADAGAP 

FORMATION DES AUDITEURS 
 

PLAN DE COURS 
 

 

 Examen d'admissibilité – Lire le Guide CanadaGAP et faire l’examen pour évaluer 
votre compréhension et vos connaissances. Discussion de groupe sur les réponses 
de l’examen en classe. 

 

Jour 1 
 

9h00-9h30  Présentation des participants 

9h30-11h00  Module 1 Introduction, historique de CanadaGAP, historique des guides – 
Historique de CanadaGAP, élaboration du programme CanadaGAP, 
champ d’application du programme, objectifs, gestion du programme, 
système de gestion des audits, les guides spécifiques de salubrité des 
aliments, objectifs des guides. 

11h00-
11h15 

 Pause  

11h15-
12h30 

Module 2 Salubrité des fruits et légumes frais 101 – survol des risques dans 
les fruits et légumes frais; cheminement des pathogènes; comment la 
contamination se produit-elle et comment les programmes de SAF 
peuvent réduire les risques; étude de cas : contamination de la laitue 
aux É.-U.; introduction à l’évaluation des risques. 

12h30-
13h30 

 Dîner  

13h30-
14h15 

Module 3 Réglementation – législation fédérale vs. législation 
provinciale/territoriale (ARLA : fiches techniques; ACIA : Loi sur les 
engrais, le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), 
variétés de pommes de terre homologuées; Santé Canada : avis de 
non objection); ressources. 

14h15-
15h00 

Module 4 Utiliser la liste de contrôle de l’audit – survol de la liste de contrôle, 
réponses aux questions, commentaires détaillés, attribution des 
points, échecs automatiques, évaluer diverses productions; exemples 
de listes de contrôle terminées; laisser une copie du résumé de l’audit; 
suivi des mesures correctives; auto-évaluations. 

15h00-
15h15 

 Pause  

15h15-
16h45  

 Utiliser la liste de contrôle de l’audit – suite… 

16h45-
17h00 

 Synthèse et assignation des devoirs 
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Jour 2 
 

8h30-9h00  Révision du devoir et questions sur le Jour 1 

9h00- 11h00 Module 8 Survol HACCP - Survol des sept principes HACCP et du modèle 
générique HACCP de CanadaGAP  

11h00-11h15  Pause  

11h15-12h30 Module 5 Révision des Guides – révision des exigences spécifiques et comment 
auditer chaque section du Guide à l’aide de le Liste de contrôle de 
l’audit. 

12h30-13h30  Dîner 

13h30-15h00 Module 5 Révision des Guides – suite… 

15h00-15h15  Pause 

15h15-16h45 Module 5 Révision des Guides – suite… 

16h45-17h00  Synthèse et assignation des devoirs 

 

 
Jour 3 

 

8h30-9h00  Révision du devoir et questions sur le Jour 2 

9h00- 10h45 Module 5 Révision des Guides – suite… 

10h45-11h00  Pause  

11h00-12h30 Module 5 Révision des Guides – suite… 

12h30-13h30  Dîner 

13h30-15h00 Module 5 Révision des Guides – suite… 

15h00-15h15  Pause 

15h15-15h45 Module 5 Révision des Guides – suite… 

15h45-17h15 Module 6 Rôles et responsabilités de l’auditeur CanadaGAP – rôle de 
l’auditeur, procédures en matière de biosécurité, code de conduite, 
confidentialité, conflits d’intérêts, aptitudes de communication. 

17h15-17h30  Synthèse et assignation des devoirs 
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Jour 4 
 

8h30-9h00  Révision du devoir et questions sur le Jour 3 

9h30-10h45 Module 5 Révision des Guides – suite… 

10h45-11h00  Pause  

11h00-12h30   Révision de l'examen d'admissibilité; – révision de l'examen 
d'admissibilité et discussion sur les Q&R. 

12h30-13h30  Dîner 

13h30-15h00  Module 7 Stratégies d’évaluation de la conformité – Présentation PowerPoint 
sur l’évaluation des documents, comment interpréter les résultats 
d’analyses, attestations, comment les registres doivent être remplis; 
exercices sur la traçabilité des produits frais et des produits chimiques; 
exemples de divers registres, de résultats d’analyse d’eau, 
d’attestations, etc. 

15h00-15h15  Récapitulation - Q&R sur la journée 4. 

15h15-15h30  Pause 

15h30-17h30 Module 9 Remballage et commerce en gros – exigences spécifiques aux 
exploitations de remballage et de commerce en gros ; comment les 
auditer. 

 

 
Jour 5 

 

8h30-9h30  Discussion avant l’examen 

9h30-9h45  Pause  

9h45-11h45  Examen écrit (temps limité à 2 heures) – Examen de l’auditeur 

11h45-12h45  Dîner 

12h45-16h15   Examen écrit (temps limité à 3,5 heures) – Examen HACCP et 
examen sur le remballage et le commerce en gros 

 
 
Remarque : 
 
Les devoirs sont assignés chaque soir au besoin.  
Le temps alloué à chaque module est ajusté au besoin puisque leur contenu pourrait 
générer questions et discussion et notre objectif est de s’assurer que tous les 
participants comprennent bien le processus d’audit de CanadaGAP et les exigences des 
Guides.  
 


