
 

 

Destinataires: Intervenants du programme CanadaGAP  

Expéditeur: Heather Gale, directrice générale du programme CanadaGAP 

Date:  Le 4 mars 2013  

Objet:   Avis au participants du programme CanadaGAP : Contribution annuelle au 

CCH de $50 pour toutes les exploitations inscrites à CanadaGAP 

 

La présente veut vous informer que le programme CanadaGAP a récemment envoyé l’avis ci-dessous à 

tous les adhérents au programme. 

 

 
 

 

Le 26 février 2013 

Objet : Contribution annuelle au CCH de 50$  

pour toutes les exploitations inscrites à CanadaGAP 

 

Cher participant, chère participante au programme CanadaGAP, 

Vous avez récemment été informés par le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) d’un nouveau 

frais annuel de 50$ pour toutes les exploitations inscrites au programme de salubrité des aliments 

CanadaGAP. 

L’an dernier, lors de l’assemblée générale annuelle du CCH, les associations membres du CCH ont 

adopté une résolution visant le nouveau frais de $50 par établissement. Cette contribution sert à 

soutenir les activités du CCH dans ses démarches de représentation des besoins et des intérêts du 

secteur horticole canadien; elle ne sert pas à financer la prestation du programme CanadaGAP.  

 

Pour minimiser les frais d’administration, il a été convenu que CanadaGAP se chargerait de facturer 

annuellement la contribution de 50$ aux adhérents du programme et ce, à partir de 2013. 

 

Pour toute question concernant cette nouvelle contribution ou sur les activités du CCH, consultez le 

site Internet du CCH www.hortcouncil.ca, ou communiquez avec votre représentant régional du 

CCH : 



 

 

 

 

 
CanadaGAP Program / Programme CanadaGAP ￭ 9 Corvus Court, Ottawa, Ontario, Canada K2E 7Z4  

Tel/Tél. : 613-226-4880 ￭ Fax/Téléc. : 613-226-4497 ￭ info@canadagap.ca ￭ www.canadagap.ca 
 

CanadaGAP
TM 
is an operating name of CanAgPlus / CanadaGAP

MC
 est une dénomination commerciale de CanAgPlus. 

 

• Atlantique : Alvin Keenan (Alvinkeenan@Pei.Aibn.Com / (902) 687-3333) 

• Québec : Claude Laniel (claniel@upa.qc.ca / (450) 679-0540 x 8617) 

• Ontario : Murray Porteous (mporteous@execulink.com / (519) 428-4727) 

• Prairies : Keith Kuhl (kgk@southernpotato.com / (204) 325-4318 x 226) 

• CB : Jack Bates (jbates@dccnet.com / (604) 968-5907) 

 

Nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous remercier de votre participation à CanadaGAP et 

vous rappeler que les droits annuels du programme demeurent les mêmes depuis 2008, et qu’ils 

n’augmenteront pas en 2013. Depuis le lancement du programme en 2008, notre engagement envers 

les adhérents a été de maintenir les droits annuels liés au programme au minimum et de ne facturer 

que les montants nécessaires à couvrir l’administration du programme. Nos intentions demeurent les 

mêmes et le transfert des opérations à CanAgPlus n’y change rien : nous poursuivons nos activités 

sans recherche de profits et maintenons notre engagement à offrir un service de qualité, de façon 

efficace. 

 

Les droits annuels liés au programme CanadaGAP couvrent les activités suivantes. 

 

• Gestion des demandes d’adhésion au programme 

• Maintien des normes techniques et du matériel didactique 

• Supervision des organismes de certification et accomplissement d’audits témoins pour le 

contrôle de la qualité 

• Soutien technique aux organismes de certification et aux auditeurs 

• Approbation des auditeurs de CanadaGAP pour s’assurer qu’ils sont qualifiés et qu’ils se 

mettent à jour 

• Soumettre le programme à une évaluation comparative internationale pour maintenir la 

reconnaissance par l’IMSA (GFSI) et réussir la révision technique du gouvernement 

• Colliger et analyser les données nécessaires sur les impacts des exigences du programme et 

voir à l’amélioration continue du système 

• Veille scientifique et médiatique dans le domaine de la salubrité des aliments 

• Communication avec les adhérents au programme, les gouvernements, les médias et le public 

• Service à la clientèle et maintien du site Internet 

• Publiciser le programme, gestion financière et administration 

• Salaires, frais fixes et autres dépenses de bureau. 

Nous vous remercions de votre participation au programme et nous engageons à continuer de 

répondre à vos attentes au moindre coût possible. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 

autre demande de renseignements.  

Cordialement, 

Heather Gale, directrice générale du programme CanadaGAP (CanAgPlus) 


