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Destinataires:  Intervenants du programme CanadaGAP  

Date:    le 14 décembre 2015 

Objet:    Élection de nouveaux administrateurs au Conseil de 
CanAgPlus par les membres de CanadaGAP  

 

 
L'assemblée générale annuelle (AGA) de CanAgPlus, société qui appartient et exploite le 
programme CanadaGAP, s'est tenue jeudi dernier, le 10 décembre 2015, à Ottawa. Les 
participants au programme CanadaGAP ont alors élu quatre nouveaux administrateurs au sein 
du Conseil de CanAgPlus. Nous félicitons les personnes suivantes pour leur nomination :  

 Keith Kuhl, Peak of the Market 
 Stephanie Lariviere, Ontario Greenhouse Vegetable Growers  
 Dean Thomson, Thomson Orchards 
 Scott Wright, Star Produce. 

« Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et aux anciens membres du conseil de 
CanAgPlus », a déclaré Jack Bates, le président actuel. « Nous nous réjouissons à la 
perspective de travailler avec eux en vue de servir nos membres et de faire progresser le 
programme  CanadaGAP. » 
 
Le mandat des membres du Conseil nouvellement élus sera de deux ans, 2016 et 2017. Les 
biographies de tous les administrateurs de CanAgPlus sont présentées à l'adresse suivante : 
http://www.canadagap.ca/fr/about-us/governance/. 
 
On trouvera de l'information sur l'AGA à http://www.canadagap.ca/fr/events/assemblee-
generale-annuelle/. Les textes des présentations faites à l'Assemblée se trouvent sous l’onglet 
« Accès des membres ». 

Veuillez nous faire parvenir vos questions à info@canadagap.ca. 
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Au sujet de CanadaGAP 

CanadaGAP est un programme national de salubrité alimentaire auquel l'adhésion est volontaire et dont 
les normes et le système de certification visent la production et la manipulation des fruits et des légumes 
frais. Deux guides, l'un pour les produits de serre et l'autre pour les fruits et légumes, ont été élaborés par 
le secteur horticole, puis soumis à l'examen technique des experts gouvernementaux du Canada. Ils sont 
conçus pour permettre aux entreprises de production, d'emballage et d'entreposage de mettre en œuvre 
de bonnes pratiques agricoles (BPA), pour permettre aux entreprises de remballage et de commerce en 
gros de mettre en œuvre de bonnes pratiques de fabrication (BPF), ainsi que les programmes HACCP, et 
pour les courtiers qui implantent de bonnes pratiques en matière de la traçabilité et la de gestion de leurs 
fournisseurs. 


