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Le Programme CanadaGAP™ change de propriétaire 

Le 12 novembre 2012 

CanadaGAP™, le programme national de salubrité des aliments pour les fournisseurs de fruits et 

légumes frais, sera dorénavant géré par CanAgPlus, un nouvel organisme canadien à but non lucratif qui 

verra à l’application de CanadaGAP™ de façon indépendante de l’organisme fondateur du programme, le 

Conseil canadien de l’horticulture (CCH).  

CanadaGAP™ est un programme de certification de la salubrité des aliments qui a vu le jour en 2008 et 

qui est maintenant reconnu à l’échelle internationale. Plus de 2000 fournisseurs de fruits et légumes frais 

participent au programme. 

 
Sous l’égide du nouvel organisme, les exigences du Programme CanadaGAP™ de même que les 
processus d’audit et de certification demeurent les mêmes pour les participants au programme et 
pour les organismes de certification qui effectuent les audits tierce partie. Toutefois le changement 

de propriété du Programme CanadaGAP™ offre de nouvelles opportunités aux participants. Ceux-ci 

deviennent membres de CanAgPlus, ce qui leur donne de nouveaux droits et privilèges tels ceux 

d’assister aux assemblées générales annuelles, de soumettre des résolutions, de voter lors des élections 

du conseil d’administration, etc.  

CanAgPlus a été formé dans le but de fusionner CanadaGAP™ et le Programme de salubrité des 

aliments pour les secteurs du remballage et du commerce en gros (SRCG) de l’Association canadienne 

de distribution de fruits et légumes. La fusion des deux programmes de salubrité des aliments s’applique 

à tous les membres des deux organismes et permet la réduction des coûts et une meilleure efficacité 

pour l’industrie et les entreprises œuvrant dans le domaine de la production, l’emballage, l’entreposage, 

le remballage et le commerce en gros. Le nouveau programme intégré n’est pas encore disponible, mais 

les travaux sont en cours et se poursuivront pendant l’année 2013. 

Gouvernance 
La gestion du Programme CanadaGAP™ relèvera du conseil d’administration de CanAgPlus, nommé en 

août 2012 par le CCH et l’ACDFL, les deux organismes fondateurs. 

Président :   Tom Byttynen, Thomas Fresh Inc. 

Vice-président :  Jack Bates, Tecarte Farms 

Administrateurs : Hugh Bowman, Bayshore Vegetable Shippers Ltd. 

    Claude Laniel, Conseil québécois de l’horticulture 

    Grant Hackman, Peak of the Market 

   Beth Pattillo, Kings Produce 

La première assemblée générale annuelle de CanAgPlus est prévue en novembre 2013, au cours de 

laquelle les membres éliront un conseil d’administration complet formé de huit administrateurs. Le 

règlement général et les statuts constitutifs de l’organisme sont disponibles sur demande. 

Dans la nouvelle structure, le Groupe de travail technique sur la salubrité des aliments à la ferme 

anciennement nommé par le CCH est remplacé par le Comité consultatif des intervenants de 
CanadaGAP. Les nominations au comité sont faites par le conseil d’administration par l’entremise d’un  
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appel de candidatures des intervenants intéressés. De plus amples renseignements sur la gouvernance 

du programme sont disponibles ici.  

Visitez notre nouveau site Internet 
Le Programme CanadaGAP™ fait peau neuve! Visitez notre nouveau site Internet : www.canadagap.ca. 

Communiquez avec nous 
Le personnel de CanadaGAP™ demeure dans les mêmes bureaux à Ottawa. Aucun changement n’est 

apporté à notre adresse postale, notre télécopieur et nos numéros de téléphone, mais les adresses 

courriel ont changé. Veuillez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes : 

Programme CanadaGAP 
9, Corvus Court 
Ottawa (Ontario) K2E 7Z4  
Canada 
 
Tél. : 613 226-4880, poste 206 
Téléc. : 613-226-4497 
Site Internet : www.canadagap.ca 
Courriel : info@canadagap.ca 
 
 

Répertoire du personnel du Programme CanadaGAP™     Tél. : 613 226-4880  
 

 

Renseignements 
généraux 
 

Poste 206 
 info@canadagap.ca 

 

Heather Gale Poste 214   
Gestionnaire du programme & 
Directrice générale par intérim 

hgale@canadagap.ca 
 

 

Patti Proulx 
 

Poste 213 

 

Responsable du contrôle financier pproulx@canadagap.ca 
 

 

Amber Bailey 
 

Poste 206 

 

Directrice technique abailey@canadagap.ca 
 

Emily (Dickinson) 
Murphy 

Poste 218 Coordonatrice du programme 
emurphy@canadagap.ca 
 

 

Elizabeth Laska 
 

Poste 215 Administratrice du programme 
elaska@canadagap.ca 
 

 

Katie MacKimmie 
 

Poste 206 
Responsable des communications 
(webmestre) 

kmackimmie@canadagap.ca 
 

 

Linda Vinokuroff 
 

Poste 219 Adjointe administrative (CCH) 
lvinokuroff@hortcouncil.ca 
 

 

À propos du Programme CanadaGAP™  
CanadaGAP

TM
 est un programme de certification de la salubrité des aliments pour les entreprises 

œuvrant dans le domaine de la production, l’emballage et l’entreposage de fruits et légumes frais. Il est 

conçu pour favoriser la mise en œuvre de procédures de salubrité des aliments dans les exploitations. 

Les deux guides CanadaGAP (un pour les produits de serre et un pour les autres fruits et légumes frais) 

ont été élaborés par l’industrie horticole et ont été soumis à une révision technique des gouvernements 

fédéral et provinciaux. Les guides sont conçus pour aider les exploitations à adopter de Bonnes pratiques 

agricoles (BPA) et à instaurer un programme efficace de salubrité des aliments. En mai 2010, les options 

de certification B et C de CanadaGAP
TM

 ont été reconnues par l’Initiative mondiale pour la sécurité 

alimentaire (GFSI-IMSA). 


