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AVIS DE CORRECTION 
 
Veuillez prendre note de l’importante modification apportée à la version 6.1 (2013) du Guide de 
salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de CanadaGAP. La correction vise 
l’emplacement des installations sanitaires sur le site de production. Cette correction s’applique 
uniquement au Guide pour les fruits et légumes frais; elle ne s’applique pas au Guide pour les 
produits de serre. 
 
Mise en vigueur immédiate (pour la saison 2013) :  
 
La Section 11 : Installations sanitaires, sera modifiée comme suit : 

 
La Liste de contrôle de l’audit CanadaGAP (version 6.2) a été modifiée pour refléter ces 
changements apportés au Guide. La mise à jour est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.canadagap.ca/fr/tools/liste-de-controle-de-laudit  
 
Nous vous remercions pour votre coopération et nous excusons du contretemps. 
 
Questions? 613-226-4880 poste 206 � info@canadagap.ca � www.canadagap.ca 

11.1 Installations 
 

EXIGENCE Des installations sanitaires en nombre suffisant doivent être disponibles. 
Toutes les installations doivent être accessibles, propres, toutes équipées et 
bien entretenues. 

 

PROCÉDURES 
 

Sur le site de production  
 

� Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des employés du site de 
production et doivent inclure : 

• Salle de toilettes : 
� 1 toilette par 35 employés (1 toilette par 75 employés pour les POMMES DE TERRE 

SEULEMENT et 1 toilette par 50 employés pour les PETITS FRUITS SEULEMENT). 
� toilettes (portatives ou non) installées de façon à ne poser aucun risque de 

contamination pour une source d’eau ou pour les fruits et légumes. 
� toilettes sur les lieux ou dans la périphérie immédiate du champ/verger/vignoble (par 

ex., 500 m ou 5 min. à pied) ou accessibles par transport (par ex., véhicule de 
l’employé). 

� des installations toutes équipées (c.-à-d. papier de toilette). 
 

� Des installations sanitaires sont mises à la disposition des employés sur le site de production 
ou dans la périphérie immédiate du champ/verger/vignoble et doivent inclure : 


