
 

Veuillez prendre note de l'annonce suivante émise par NSF-GFTC, un organisme de certification 
approuvé par CanadaGAP, au sujet des services d'audit au Québec. 
  

  
  

  

Nouveau partenariat au Québec avec Gestion Qualiterra inc. 
  

NSF-GFTC est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec Gestion Qualiterra inc. Cette 
alliance qui permet de jumeler deux chefs de file en certification et en inspection, offre la 
possibilité à NSF-GFTC d'étendre ses services de certification au Québec par le biais d'une 
équipe respectée pour ses interventions en inspections et en audits. 

  
NSF-GFTC œuvre sur le marché canadien depuis plus de 17 ans offrant des services à bien 
au-delà de 1 000 membres CanadaGAP. NSF-GFTC est fier d'avoir établi à travers la vaste 
gamme de ses services de certification une réputation d'intégrité et d'approche client. Ce 
partenariat avec Gestion Qualiterra et son équipe expérimentée et hautement formée 
d'auditeurs et d'agronomes est une union naturelle ; cette offre conjointe élargit lesservices des 
deux compagnies. Fondée en 1987, Gestion Qualiterra a mainte fois fait ses preuves dans le 
secteur agricole avec ses services en gestion de la qualité et en audits. 

  
Le programme CanadaGAP croît rapidement et approximativement 2 400 exploitations sont 
maintenant certifiées, une augmentation de 17 % depuis 2012. Ce programme satisfait les 
besoins des producteurs, emballeurs et grossistes de fruits et légumes qui souhaitent implanter 
un programme national de salubrité qui comporte un processus de certification reconnu des 
détaillants et des transformateurs permettant ainsi d'accéder au marché. 

  
Natalia St-Amand, agronome et directrice générale de Gestion Qualiterra inc. a dit à propos de 
l'alliance, « Ce partenariat apporte un vent d'occasions à Gestion Qualiterra et aux producteurs 
qui croient à nos services. L'engagement de NSF-GFTC envers ses clients, l'accès à une 
expertise technique additionnelle et la réputation pour l'intégrité et la qualité des services en ont 
fait un choix évident. » 

  
Jaclyn Bowen, directrice de NSF-GFTC Agriculture a ajouté « Nous sommes fiers de nous 
associer à une organisation comme Gestion Qualiterra, cette union permettra d'étendre nos 
services et ensemble nous pourrons aider à améliorer la qualité et la compétitivité des 
producteurs québécois. ». 

  
Pour plus d'informations, veuillez s'il-vous-plaît contacter Jaclyn Bowen (bowen@nsf.org ou 1-
858-200-9714) 

  
For English, click here. 


