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Rapport annuel, novembre 2013  

Une année de changement et de transformation 

Le Programme CanadaGAPMC est un programme de salubrité des aliments conçu à l'intention des 

producteurs, des emballeurs et des entrepositaires de fruits et de légumes. Il vise à aider la mise en œuvre 

des procédures de salubrité alimentaire efficaces au sein d’exploitations de produits frais. Les services 

d’audit et de certification dans la cadre du programme sont effectués par des organismes de certification 

accrédités. L’Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire (IMSA) a fait une évaluation comparative du 

programme et a officiellement reconnu ce dernier conforme à ses exigences. 

 

Un guide sur les produits de serre et un autre sur les fruits et légumes ont été élaborés par l'industrie 

horticole et soumis à l'examen technique des experts des gouvernements fédéral et provinciaux canadiens. 

Ils sont conçus pour permettre aux entreprises la mise en œuvre de Bonnes pratiques agricoles (BPA) et le 

maintien d’un programme de salubrité des aliments efficace. Les guides sont fondés sur une analyse des 

risques rigoureuse selon les sept principes HACCP (Analyse des risques et maîtrise de contrôles critiques), 

reconnus à l’échelle internationale.  

 

L’année 2012-2013 est la cinquième année complète d’activité du programme CanadaGAP. Elle a été bien 

remplie, mais ce qui la différencie des précédentes, c’est l’ampleur du changement et de la transformation. 

Le présent rapport décrit, parmi les nombreuses activités lancées avec succès, les faits les plus marquants 

et les étapes majeures franchies durant l’année. 

Constitution en société 

 

En septembre 2012, CanadaGAP est devenu un programme dirigé de manière indépendante par une 

nouvelle société sans but lucratif, CanAgPlus. Dès le 1er novembre 2012, tous les participants inscrits au 

programme sont devenus des membres de CanadaGAP. Les deux organisations fondatrices, le Conseil 

canadien de l’horticulture (CCH) et l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), 

ont nommé un conseil d’administration provisoire. L’automne dernier a été jalonné de nombreuses 

activités sur le plan des communications, dont le réaménagement du site Web et le renouvellement de 

l’image de marque, destinées à signaler la nouvelle structure de gouvernance de la société. 

 

Conseil d’administration 

Depuis la constitution en société de CanAgPlus (en septembre 2012), un groupe désigné de bénévoles 

forme le conseil d’administration de CanadaGAP. Nous remercions sincèrement ce groupe de six 

professionnels dévoués. Nous leur sommes reconnaissants d’avoir fourni des conseils, un appui et une 

orientation stratégique à la direction pendant la première année de fonctionnement de CanAgPlus. Je tiens 
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à remercier personnellement le président du conseil d’administration, Tom Byttynen, le vice-président, 

Jack Bates, et les administrateurs, Hugh Bowman, Beth Pattillo, Grant Hackman et Claude Laniel, pour leur 

leadership, leur engagement et leur vision. Le conseil d’administration sera élu par les membres à 

l’occasion de la première assemblée générale annuelle de CanAgPlus. 

Première assemblée générale annuelle 

Cette année, des efforts importants ont été consacrés à la planification et à la préparation de la première 

assemblée générale annuelle de la nouvelle société :  

• Examen de l’ensemble initial de règlements afin de s’assurer qu’il s’applique à CanAgPlus et qu’il 

respecte en tous points la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif; 

• Mise sur pied du comité des nominations par le Conseil d’administration;  

• Lancement d’un appel de candidatures en juin 2013, dont l’échéance était août 2013; 

• Amélioration de la politique et des procédures de vote et du processus de vote par la poste; 

• Communication avec les membres au sujet de l'assemblée générale annuelle, de l’inscription, des 

candidats à l’élection du Conseil d’administration et d’autres questions. 

Intégration du Programme de salubrité des aliments pour les secteurs du remballage et du commerce en 

gros de l’ACDFL 

Dès 2009, l’Association canadienne de distribution de fruits et légumes (ACDFL) a entamé des discussions 

avec le Conseil canadien de l’horticulture (CCH), qui était alors le propriétaire-exploitant du programme 

CanadaGAP. L’objectif était de fusionner CanadaGAP et le Programme de salubrité des aliments pour les 

secteurs du remballage et du commerce en gros (SRCG) de l’ACDFL. En 2010, une étude officielle a été 

lancée pour évaluer la possibilité de fusionner CanadaGAP et le SRCG en vue de créer une norme intégrée 

unique et une société sans but lucratif autonome. L’étude a conclu que le projet était réalisable. En 2012, 

les membres des deux organisations ont décidé de fusionner les deux programmes. Cette mesure avait été 

recommandée afin de limiter la responsabilité inhérente à l’administration d’un programme de salubrité 

des aliments. Les travaux se sont poursuivis en 2013; le programme intégré devrait être présenté d’ici à 

2014. Une annonce devrait être faite prochainement au sujet de l’option D de certification de CanadaGAP, 

destinée aux remballeurs et aux grossistes. 

 

Reconnaissance de la GFSI  

En janvier 2010, CanadaGAP est devenu le premier programme canadien de salubrité des aliments à être 

reconnu par l'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire (IMSA; Global Food Safety Initiative, GFSI). En 

2012, CanadaGAP a dû faire l’objet d’une évaluation comparative supplémentaire afin de déterminer s’il 

était conforme à la nouvelle version (6) des exigences de l’IMSA. En janvier 2013, l’évaluation a abouti avec 

succès à une nouvelle reconnaissance officielle des options de certification B et C de CanadaGAP par 

l’IMSA. 
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Tendances en matière de participation  

Environ 2 400 producteurs ont déjà obtenu la certification de CanadaGAP, ce qui représente une 

augmentation de 17 % depuis le 1er novembre 2012. Depuis le lancement de CanadaGAP (2008), le 

personnel du programme a traité plus de 2 000 demandes d’inscription.  

Les tendances suivantes en matière de participation ont marqué l’année 2013 : 

• Inscriptions des premiers participants originaires de Terre-Neuve-et-Labrador au programme; 

• Cette année, CanadaGAP a reçu la première inscription provenant du territoire du Yukon; 

• On constate un afflux parmi les exploitations, car les emballeurs exigent des exploitants qu’ils 

soient conformes sur le plan de la salubrité des aliments en raison des nouvelles exigences des 

secteurs de la vente au détail et des services alimentaires; 

• Augmentation évidente du nombre d’inscriptions dans certains secteurs (par ex., le secteur du 

bleuet en Colombie-Britannique et celui des produits de serre en Ontario); 

• Inscription croissante chez les producteurs aux États-Unis; 

• Augmentation proportionnelle parmi les individus choisissant l’option C (audit annuel), qui 

représentent maintenant 40 % de toutes les entreprises certifiées; 

• Les options du cycle d’audit de quatre ans (A1 et A2) ne constituent plus une tendance : elles 

représentent 30 % de toutes les inscriptions à CanadaGAP; 

• 30 % des producteurs participant au programme sont inscrits à une option de certification de 

groupe. Ce pourcentage est demeuré stable au cours des dernières années; 

• L’année 2013 marque le cinquième anniversaire de l’inscription des premiers participants au 

programme CanadaGAP, qui se sont inscrits dès son lancement (en 2008). Ces exploitants ont 

terminé avec succès leur premier cycle d’audit de quatre ans; 

• L’industrie des fruits de verger continue de compter le plus grand nombre d’inscrits (pour obtenir 

des précisions sur la répartition des inscriptions par regroupement de cultures et par province, 

veuillez consulter les données statistiques du programme ci-jointes). 

 

Basé sur le 
nombre de 
producteurs 

Fruits de 
verger et de 

vignes 

Légumes de 
plein champ 

Pommes de 
terre 

Petits fruits Produits de 
serre 

Taux de 
participation 

37 % 23 % 19 % 14 % 7 % 

Données datant du 31 août 2013 

 

Tendances en matière d’audit  

Tendances : les résultats des audits demeurent invariablement élevés. Cette tendance, qui se répète au fil 

des ans parmi les provinces et les denrées, dénote une cohérence générale dans les résultats des audits 

ainsi que dans la mise en œuvre et l’interprétation des exigences. 
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� Nombre d’audits de CanadaGAP  

 2013 2012 2011 

Nombre d’audits  1031 771 557 
     Période visée : du 1er septembre au 31 août  
 

• Résultat moyen à l’audit par production 

 2013 2012 2011 

Pommes de terre 92.54 93.19 92.88 

Produits de serre 94.80 95.16 95.07 

Fruits de verger et  

de vigne 92.71 88.99 89.77 

Légumes-feuilles et 

crucifères 92.43 90.35 89.42 

Petits fruits 92.71 91.11 90.91 

Légumes combinés 93.40 91.52 90.96 

Moyenne globale 92.81 91.65 91.83 
     Période visée : du 1er septembre au 31 août      

• Résultat moyen à l’audit par province  
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• Résultat moyen à l’audit par option de certification  

 
 

• Auditeurs 

o Le groupe d’auditeurs compte 39 personnes qualifiées de CanadaGAP en activité (travaillant 

actuellement pour un organisme de certification). Cela représente 27 % des personnes ayant 

suivi le cours de formation d’auditeur de CanadaGAP et 37 % de celles ayant réussi le cours. 

Auditeurs par région : 

 Ouest Ontario Québec Atlantique États-Unis 

Nombre 
d’auditeurs 

12 12 10 4 1 

Pourcentage 31 % 31 % 26 % 10 % 3 % 

   

    Compte rendu des séances de formation d’auditeur de CanadaGAP : 

 2013 2012 2011 Total  
(depuis 2008) 

Nombre de personnes ayant 
terminé le cours de formation 
d’auditeur de CanadaGAP  

28 23 18 144 

Nombre de personnes ayant 
réussi le cours 

16 19 13 105 

Pourcentage de personnes ayant 
réussi le cours 

57 % 83 % 72 % 73 % 

Nombre de séances de formation 
d’auditeur 

5 3 4 25 

 

80 % 85 % 90 % 95 %

Option C

Option A2

Option A1

Résultat moyen à l’audit par option de certification 
jusqu'au 31 août 2013 
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Nouvel organisme de certification  

SGS Canada a obtenu son permis en avril 2013 en tant qu’organisme de certification proposant des audits 

de CanadaGAP. SGS est une entreprise d’inspection, de vérification, de mise à l’essai et de certification de 

grande envergure : elle compte plus de 75 000 employés et plus de 1 500 bureaux et laboratoires répartis 

dans le monde entier. À l’instar de QMI-SAI Global, de NSF-GFTC et du Bureau de normalisation du Québec 

(BNQ), SGS figure sur la liste des organismes de certification du programme. Pour obtenir plus de 

renseignements sur les quatre organismes de certification approuvés par CanadaGAP, veuillez consulter 

www.canadagap.ca. 

 

Nouvelles au sujet d'autres organismes de certification 

• NSF International, un organisme de certification international de premier plan, a acquis le Guelph Food 

Technology Centre (GFTC). La transition se poursuit en 2014, car les systèmes et les processus de 

gestion des services d’audit et de certification sont en cours d’association. 

• QMI-SAI GLOBAL a terminé le renouvellement de son image de marque : l’organisme est maintenant 

connu sous l’appellation officielle « SAI GLOBAL ». 

Version électronique des guides 

 

CanadaGAP a travaillé en collaboration avec des développeurs à la réalisation de nombreux projets 

consistant à numériser les guides sur la salubrité des aliments de CanadaGAP. Ces efforts visent à améliorer 

la fonctionnalité et la disponibilité des guides et à faciliter la mise en œuvre de CanadaGAP.   

 

Le partenariat de longue date avec Financement agricole Canada se poursuit, à l’instar d’autres alliances de 

coopération conclues l’an dernier : 

• Financement agricole Canada fournit les registres de CanadaGAP contenus dans le logiciel 

Gestionnaire de champs Pro; 

• Le Conseil québécois de l’horticulture propose des versions des guides permettant l’entrée de 

données, en format Microsoft Word, sur son site Web (www.cqh.ca); 

• La BC Vegetable Marketing Commission propose des registres de CanadaGAP bilingues (anglais-

espagnol/chinois/pendjabi), en format Excel, sur son site Web (www.bcveg.com); 

• JRS Virtual Studio est en train de développer« Just Grow », une version Web des guides de 

CanadaGAP; 

• Des développeurs de logiciels ont proposé à CanadaGAP de concevoir des applications mobiles des 

registres. 

Tous les guides (formats PDF et Microsoft Word) et tous les registres (formats PDF et Excel) de CanadaGAP 

peuvent être téléchargés directement sur le site Web de CanadaGAP, à www.canadagap.ca. 
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Déménagement du bureau de CanadaGAP  

En septembre 2013, CanadaGAP a déménagé dans un nouvel espace à bureaux situé dans le secteur ouest 

d’Ottawa. Cette initiative a permis de réunir toutes les fonctions d’administration du programme en un 

seul endroit central. Le déménagement comprenait de nombreuses activités qui ont monopolisé l’été : 

coordonner l’installation d’un nouveau réseau de téléphone et de nouvelles lignes de communication (y 

compris des nouveaux numéros de téléphone et de télécopieur); déménager et réinstaller le serveur; 

négocier un nouveau bail et la location de l’équipement; modifier l’assurance; entreprendre diverses 

activités de communication afin de signaler le changement d’adresse aux membres et à d’autres 

intervenants. 

Dotation 

 

En février 2013, CanadaGAP a embauché une adjointe administrative bilingue, Shana Brin, pour compléter 

son équipe, qui comprend Emily Murphy (coordinatrice du programme), Elizabeth Laska (administratrice du 

programme), Amber Bailey (directrice technique), Patti Proulx (contrôleuse – temps partiel) et Heather 

Gale (directrice générale).   

 

Nous remercions sincèrement tous les membres de notre personnel laborieux, les participants au 

programme, les organismes de certification, les auditeurs, les entreprises affiliées, les personnes soutenant 

le programme, les fournisseurs de services et les autres partenaires. Le programme CanadaGAP doit ses 

premières années de succès à une équipe de personnes dévouées qui travaille à la réalisation d’un objectif 

commun. 

 

Rapport préparé par 

Heather Gale, directrice générale 

Programme CanadaGAP, CanAgPlus 
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relatives au programme 

CanadaGAP 
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