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Survol des principales modifications apportées aux Guides CanadaGAP 2021 (Version 9.0) 
 
Le présent document comprend les « principales » modifications apportées 
aux Guides CanadaGAP 2021 (Version 9.0). Il est recommandé d’utiliser ce 
document comme un aide-mémoire, mais de réviser les guides dans leur 
entièreté.  
 

Guides CanadaGAP : 

• Guide de salubrité des aliments pour les Fruits et légumes frais de 
CanadaGAP (FL) 

• Guide de salubrité des aliments pour les Produits de serre de CanadaGAP (PS) 
 

Guide Section 
Sous-

section 
Modifica-

tion 

Raison 
pour 

modifica-
tion 

Détails 

FL, PS Comment utiliser ce Guide 
19. Tri, classement, emballage, 
remballage, entreposage et 
courtage; Sous-sections:  
19.6 (FL)/19.5 (PS) 
Programme de surveillance de 
l’hygiène des entreprises 
(PSHE) 
19.7 (FL)/19.6 (PS) 
Approbation des fournisseurs 
23. Dérogations et gestion des 
situations d’urgence; Sous-
sections: 23.5 Protection des 
aliments 
23.6 Allergènes 
23.7 Fraude alimentaire 
23.8 Culture de la salubrité des 
aliments 

Nouvelles 
exceptions 

À la 
demande des 
usagers 

Nouvelles exceptions ajoutées à la section ‘comment utiliser ce guide’ pour les 
entreprises inscrites aux options de certification A1/A2. 

Veuillez noter que les entreprises peuvent ne pas avoir à remplir toutes les 
exigences du guide s’il y une exception spécifique en fonction de la 
culture/l’activité (par ex., sauf pour les pommes de terre, sauf pour le commerce 

en gros, etc.), ou s’il y a une puce triangulaire (∆) indiquant qu’une option de 
certification (c.-à.-d. l’option A1/A2) n’a pas besoin de remplir une sous-section 
spécifique. 
 

Dans chacune des sous-sections notées, il y a une puce triangulaire qui indique : 
∆ La section xx ne s’applique pas à l’option de certification A1/A2 

FL, PS Tout le guide Révisions visant la 
concordance 

Modifications mineures dans les deux guides pour faire concorder les versons 
anglaises et françaises (par ex., concorder l’exemption pour le paillis plastique et 
les bâches de plastique avec la version anglaise, s’aligner le terme pour 
couvercles/couvertures, etc.). 

Acronymes 
RSAC – Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
GFSI – Initiative mondiale pour l’innocuité alimentaire  
 
* À la demande des usagers – Demandes issues des usagers du 
programme, des organismes de certification, des auditeurs, des 
acheteurs ou d’autres intervenants. 
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Guide Section 
Sous-

section 
Modifica-

tion 

Raison 
pour 

modifica-
tion 

Détails 

FL, PS Glossaire Révision et 
ajout de 
définitions  
 

RSAC et à la 
demande des 
usagers 

Nouvelle définition pour enveloppe pour fruits et légumes. 
Les définitions révisées incluent accessoires d’emballage, autres produits, code 
de lot, contenants de récolte, DAA, emballages commercialisables, 
prérefroidissement,  
Les définitions ont été révisées pour plus de clarté, pour tenir compte des 
nouvelles exigences dans les guides et/ou pour une meilleure cohérence entre les 
deux guides.  

FL, PS Tout au long des (sections 2, 6, 
7, 15, 16, registre F)  

Révisions GFSI Les références aux laboratoires accrédités ont été modifiées pour s’aligner sur le 
texte des nouvelles exigences de l’évaluation comparative de GFSI.  
Les exigences disent maintenant « …un laboratoire accrédité qui utilise des 
méthodes d’échantillonnage et d’analyse appropriées pour effectuer des analyses 
conformément aux exigences applicables de l’ISO/IEC 17025 » 

PS 11. Installations 
sanitaires 

11.1 Retrait À la 
demande des 
usagers 

Retrait de l’exigence pour les portes à fermeture automatique dans les 
installations munies de toilettes pour le site de production, dans le poste 
d’emballage, pour la manipulation des contenants commercialisables et pour 
l’entreposage des fruits et légumes. 

FL, PS 15. Eau (pour le 
convoyage et le 
nettoyage) 

15.1 Nouvelle 
remarque 

À la 
demande des 
usagers 

Nouvelle remarque ajoutée pour assurer qu’il est clair que les exploitations de 
petits fruits (ou les exploitations de fraises pour le guide de produits de serre) ne 
doivent pas utiliser l’eau sauf pour les cas indiqués. 
* REMARQUE : L’eau (pour le convoyage et le nettoyage) ne doit pas être utilisée 
dans les exploitations de PETITS FRUITS (à l’exception des canneberges et des 
camerises) à moins qu’elle ne soit utilisée pour le nettoyage (équipements, 
bâtiments, contenants, etc.) et/ou le lavage de mains dans les installations 
sanitaires. 

FL, PS 15. Eau (pour le 
convoyage et le 
nettoyage) 

15.1 Ajouts À la 
demande des 
usagers 

Pour être cohérent et clair, des exceptions pour les petits fruits (FL)/les fraises 
(PS) et les pommes de terre (FL) ont été ajoutées dans les exigences spécifiques 
de cette section. 

FL, PS 15. Eau (pour le 
convoyage et le 
nettoyage) 

15.1 Ajout À la 
demande des 
usagers 

Une nouvelle phrase a été ajoutée à l’eau municipale pour plus de clarté. 
Dans les pays où les paramètres de potabilité d’eau municipale ne sont pas les 
mêmes que les exigences de CanadaGAP « d’eau potable » de 0 coliformes 
totaux et de 0 E coli, l’eau municipale doit être analysée pour s’assurer que les 
paramètres CanadaGAP sont atteints. 

FL, PS  15. Eau (pour le 
convoyage et le 
nettoyage) 

15.2 Éclaircisse-
ment 

À la 
demande des 
usagers 

Des mots ont été ajoutés à la remarque pour s’assurer que les exploitations 
tiennent compte de l’eau stockée dans les installations autonomes de lavage de 
mains de la même façon que dans les toilettes portatives : 

Remarque : L’eau de lavage de mains stockée dans les réservoirs 
permanents (par ex., dans les toilettes portatives ou en tant qu’installations 
autonomes) n’est jamais considérée comme potable SAUF SI : 
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Guide Section 
Sous-

section 
Modifica-

tion 

Raison 
pour 

modifica-
tion 

Détails 

FL 16. Glace Éclaircisse-
ment 

À la 
demande des 
usagers 

Exemption ajoutée au début de la section pour s’assurer qu’il est clair qu’elle ne 
s’applique pas aux exploitations de commerce en gros car leur seule activité est 
l’entreposage de fruits et légumes.  

FL, PS 17. Fournitures 
d’emballage 

17.1 Modificatio
n 

RSAC Le texte a été modifié pour s’aligner sur les exigences du code de lot dans le 
RSAC (étant donné que les ‘bandes’ peuvent être constituées d’un autre matériau 
autre que le caoutchouc). L’exigence dit maintenant : 

 La personne responsable achète ou sélectionne des accessoires neufs s’ils 
doivent entrer en contact direct avec les fruits ou légumes (par ex., doublures, 
attaches, étiquettes, bandes élastiques de confinement) 

FL, PS 17. Fournitures 
d’emballage 
 

17.2 
 

Nouvelle 
remarque/ 
Retrait de 
la 
remarque 
 

RSAC Emballages commercialisables primaires  
a) Remarque ajoutée pour s’aligner sur les exigences du code de lot dans le 

RSAC: 
Remarque : L’inclusion de l’identification d’emballage sur l’emballage 
commercialisable primaire peut aussi répondre à l’exigence du code de lot (c.-à.-
d.. l’identification du producteur). 
 

b) La remarque ci-dessous a été retirée car elle ne s’aligne plus sur le RSAC 
: 

Remarque : Les pellicules servant à emballer les laitues, les choux-fleurs, etc. 
sont considérées comme des fournitures d’emballage primaires; toutefois elles ont 
SEULEMENT besoin d’être identifiées à l’aide d’un code de lot. 

17.2 
 

Ajouts/ 
Nouvelle 
remarque 
 

À la 
demande des 
usagers/ 
RSAC 

Emballages commercialisables secondaires 
a) Ajout à l’exigence pour s’assurer que la contamination croisée ne se 

produise pas : 
La personne responsable utilise des fournitures qui : 

 sont manipulées de façon à préserver leur intégrité (par ex., à l’abri des 
intempéries, des produits chimiques, bien empilées, etc.) et qui empêche la 
contamination croisée avant et pendant l’utilisation (par ex., boîtes placées sur des 
surfaces propres) 
 

b) Ajout aux exigences pour identifier les emballages avec le code de lot :  
 sont identifiées avec le code de lot (voir la définition du glossaire) 

  
c) Remarque ajoutée pour s’aligner sur les exigences du code de lot dans le 

RSAC : 
Remarque : L’inclusion de l’identification d’emballage sur l’emballage 
commercialisable secondaire peut aussi répondre aux exigences du code de lot 
(c.-à.-d.. l’identification du producteur). 
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Guide Section 
Sous-

section 
Modifica-

tion 

Raison 
pour 

modifica-
tion 

Détails 

17.2 Révision/ 
Ajout 

RSAC Accessoires d’emballage 
a) Exigence reformulée : 

 La personne responsable utilise seulement des accessoires d’emballage neufs 
tels les doublures, tampons, pellicule rétractable ou étirable, coupons, étiquettes, 
attaches et agrafes 
 

b) Exigence ajoutée pour s’aligner sur les exigences du code de lot dans le 
RSAC. 

 La personne responsable s’assure que les étiquettes attachées à une bande de 
confinement (par ex., qui contient des bouquets d’asperges, chou frisé, etc.)  
sont identifiées avec le code de lot (voir définition du glossaire) 

FL, PS 19. Tri, classement, 
emballage, 
remballage, 
entreposage et 
courtage 

19.5 Nouvelle 
remarque 

À la 
demande des 
usagers 

Nouvelle remarque ajoutée pour clarifier les exigences de l’eau pour les « autres 
produits » utilisés avec l’eau agricole.  

Remarque : Si « d’autres produits » sont appliqués/utilisés avec de l’eau à usage 

agricole (par ex., adjuvants utilisés avec des produits chimiques à usage agricole), 
alors l’eau n’est tenue d’être potable. 
Cette remarque a également été ajoutée dans la section 15.1.  

FL, PS 19. Tri, classement, 
emballage, 
remballage, 
entreposage et 
courtage 

19.6 – 
FL 
19.5 – 
PS 

Éclaircisse-
ment 

À la 
demande des 
usagers 

Reformulation d’une des exigences pour le Programme de surveillance de 
l’hygiène des entreprises (PSHE) pour plus de clarté : 

 Annuellement, la personne responsable a atténué les risques identifiés en 
appliquant les procédures suivantes expliquées dans les sections suivantes du 
guide : 

FL, PS 19. Tri, classement, 
emballage, 
remballage, 
entreposage et 
courtage 

19.7 – 
FL 
19.6 - 
PS 

Nouvelle 
sous-
section 

GFSI Une nouvelle sous-section sur l’approbation des fournisseurs a été ajoutée afin 
de répondre à l’exigence de l’évaluation comparative de GFSI. Cette sous-section 
renferme des exigences pour les fournisseurs d’intrants/de fournitures et inclut la 
tenue d’une liste de ces fournisseurs qui est révisée annuellement.   

FL, PS 22. Identification et 
traçabilité  

22.1 Retrait RSAC Des mots ont été retirés pour s’aligner sur les exigences du code de lot dans le 
RSAC : 
La personne responsable de l’emballage des fruits et légumes dans des 
contenants commercialisables : 

 identifie tous les fruits et légumes prêts à vendre à l’aide d’un code de lot sur la 
fourniture d’emballage commercialisable primaire  
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Guide Section 
Sous-

section 
Modifica-

tion 

Raison 
pour 

modifica-
tion 

Détails 

Registres  

FL, PS C, D Éclaircisse-
ment 

À la 
demande 
des usagers 

Remarque et texte ajoutés pour préciser lorsque les tabliers sont obligatoires.  
L’exigence stipule maintenant : 

 Les tabliers sont utilisés (REMARQUE : Les tabliers doivent être utilisés par les 
employés lorsque les fruits et légumes sont en contact avec le corps) 
Les gants et les tabliers ne sont pas obligatoires (à l’exception du cas ci-dessus). 

FL, PS C, D Éclaircisse-
ment 

À la 
demande 
des usagers 

Reformulation d’une exigence car les tabliers doivent être portés par les employés 
lorsque les fruits et légumes sont en contact avec toute partie de leur corps, pas 
seulement le haut du corps.  

 Les tabliers :  
• sont portés par les employés lorsque les fruits et légumes entrent en contact avec le 
haut du corps (par ex., pour parer) 

FL, PS D Modification 
du titre de 
la sous-
section 

À la 
demande 
des usagers 

Le titre a été modifié pour éviter les erreurs d’hypothèses que « les pratiques de 
production » ne concernent que le site de production : 
Pratiques de production de l’entreprise 

FL P1 Modification 
du format 

À la 
demande 
des usagers 

Les colonnes ont été légèrement réorganisées pour plus de facilité d’utilisation et de 
clarté en fonction des commentaires des usagers. Les exigences elles-mêmes n’ont 
pas changées. 

Annexes 

M. Traçabilité et identification du produit 
– Quelques exemples 

Ajout RSAC Un paragraphe a été ajouté qui inclut de l’information sur les exigences du nouveau 
code de lot dans le RSAC. 

Modèles HACCP 

• Les modifications apportées aux exigences des guides CanadaGAP correspondent aux mêmes modifications dans les modèles HACCP. 

• Les modèles HACCP sont disponibles sur demande au bureau de CanadaGAP. 

 

 
 


