
 
 
Objet : Édition 2014 des guides de salubrité des aliments CanadaGAP  
  
Intervenants du programme CanadaGAP : 
 
Les guides de salubrité des aliments publiés dans le cadre du programme CanadaGAP ont été 
mis à jour pour l'année 2014. 
 
         1) Le Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes, Version 6.2 
         2) Le Guide de salubrité des aliments pour les produits de serre, Version 6.2 
  
Les mises à jour ont été révisées et approuvées par l'Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA).  Aux fins de certification, les nouveaux guides entreront en vigueur le 1er avril 
2014. La mise à jour de la  Liste de contrôle de l'audit du programme CanadaGAP sera publiée 
avant cette date. 
  
Pour faciliter le passage aux guides révisés, veuillez visiter le site Internet du programme 
CanadaGAP  http://www.canadagap.ca/fr/manuals/manualdownloads  pour trouver les outils 
suivants : 

 Les guides révisés peuvent être téléchargés gratuitement. 

 Un document présentant les principales modifications apportées aux Guides est 
disponible. 

 Les documents indiquant les modifications par rapport aux versions précédentes des 
guides sont disponibles. 

 Un document résumant les principales différences entre les productions est aussi 
disponible. 

  
Les principaux changements apportés en 2014 sont liés à l’intégration des secteurs du 
remballage et du commerce en gros au programme CanadaGAP. Mis à part ces changements, 
les exigences pour tous les secteurs de production demeurent sensiblement les mêmes. Par 
ailleurs, les modifications apportées aux guides sont essentiellement de nature rédactionnelle et 
ne visent qu'à clarifier ou à préciser davantage les exigences existantes. 
  
Le programme CanadaGAP continue de fournir sept modèles génériques HACCP distincts, 
disponibles sur demande. Cette approche permet de s'assurer de toujours traiter avec la même 
rigueur technique les questions ou les progrès scientifiques portant sur une production donnée, 
un groupe de production ou un processus en particulier. 
 
Veuillez faire parvenir vos questions à l'adresse info@canadagap.ca 
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