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Note concernant la formation de CanadaGAP 
 

DESTINATAIRES :  Auditeurs, organismes de certification et participants au programme 
CanadaGAP  

 
DATE :   14 mars 2017  
 
OBJET :   Formation reconnue  
 
La présente note est destinée à préciser l’objectif de l’exigence « formation reconnue » qui figure dans 
la section 6, Produits chimiques à usage agricole, des guides CanadaGAP. 
 
Veuillez noter les éléments importants suivants : 
 

1. Selon la sous-section 6.2, Utilisation, de la section 6, Produits chimiques à usage agricole : 
 

 L’applicateur de produits chimiques à usage agricole respecte la réglementation en 
vigueur (par ex., provinciale) ET a suivi une formation reconnue (par ex., formation 
en ligne, cours d’autoformation avec du matériel et suivi d’un examen réussi, etc.). 
(Classez sous l’onglet : Attestations/Certificats). 

 
2. Dans le glossaire, la définition de l’expression « formation reconnue » est la suivante :  

 
Formation reconnue : Un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu, 
un organisme gouvernemental ou une association ou un groupe de l’industrie, pour 
lequel un certificat de participation est délivré. On peut facilement obtenir l’information 
sur la teneur de la formation auprès de l’organisation qui l’offre (par ex., plan de cours, 
matériel de formation en ligne, etc.). 

 

3. La définition contient les éléments sur lesquels les auditeurs se baseront pour déterminer si 
l’exigence de formation reconnue du programme CanadaGAP est satisfaite. Ainsi, ils 
s’assureront que : 

• Le cours est offert par un établissement reconnu (selon les entités énumérées dans 
la définition de l’expression « formation reconnue »); 

• Des documents prouvent que l’applicateur a bien suivi le cours; 

• De l’information sur le cours est disponible (par ex., une description du cours, un 
manuel de formation ou un lien conduisant à des documents présentés en ligne) 
pour permettre à l’auditeur de déterminer si le contenu est pertinent. 

 
4. Un cours est jugé « pertinent » lorsque son contenu porte sur l’utilisation de produits 

chimiques à usage agricole et sur la salubrité des aliments (ainsi, un cours consacré 
uniquement à la sécurité des travailleurs ne constitue pas une formation pertinente sur la 
salubrité des aliments). 

 
5. CanadaGAP ou l’organisme de certification de l’auditeur ne fournit PAS une liste de cours 

acceptés ou approuvés. CanadaGAP ou l’organisme de certification n’est pas chargé 
d’examiner le contenu ou la durée des cours. CanadaGAP n’indique pas si un cours est 
approprié ou non, et les auditeurs ne sont pas chargés de déterminer si un cours est meilleur 
qu’un autre. 
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