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Destinataires :  Participants et intervenants de CanadaGAP 

Date :   Le 23 décembre 2015  

Objet :    Séances de formation à venir au sujet du programme CanadaGAP  

Séances de formation des auditeurs CanadaGAP et Introduction au 
programme CanadaGAP 2016  

  

Formation des auditeurs 
CanadaGAP  

Introduction au programme 
CanadaGAP* 

Description de la formation 

L’atelier de cinq jours vise à former d’éventuels 
auditeurs expressément pour le programme 
CanadaGAP. Il comprend une revue approfondie 
des exigences de CanadaGAP, assortie 
d’exemples pratiques ciblant des produits ou des 
régions en particulier. Il propose également un 
module facultatif consacré à un survol du HACCP.  
 
Programme  
 

 Jours 1 à 4 : formation en classe  

 Jour 5 : revue préparatoire à l’examen et 
examens (examen pour les auditeurs de 
CanadaGAP, examen sur le HACCP, 
examen du programme pour le remballage 
et le commerce en gros). 

 

Ce cours de deux jours vise à informer les 
participants au sujet du programme CanadaGAP. Il 
comprend de l'information générale sur le 
programme, dont les modalités pour obtenir la 
certification CanadaGAP ainsi que les principales 
exigences techniques qu'il comporte. Au terme du 
cours, les participants :  

 connaîtront la démarche à suivre pour 
obtenir la certification en vertu du 
programme — adhésion, tenue de 
dossiers, préparatifs en vue d'un audit, 
etc.; 

 comprendront les principaux risques en 
matière de salubrité alimentaire dans les 
entreprises de fruits et de légumes frais; 

 sauront comment utiliser le guide du 
programme et mettre en œuvre ses 
composantes.  

*À noter que le cours est offert en anglais 
seulement. 

Publics cibles 

 Les personnes qui veulent devenir des 
auditeurs de CanadaGAP 

 Les responsables du programme de 
salubrité des aliments de leur entreprise 

 Les personnes qui effectuent des audits 
internes en vue de la certification 
CanadaGAP 

 Les experts-conseils 

 Les adhérents au programme CanadaGAP 
qui veulent approfondir leur connaissance 
des exigences 

 Les acheteurs de fruits et légumes frais ou 
autres intervenants du secteur 

 
 
 

 Les adhérents au programme CanadaGAP 
qui veulent approfondir leur connaissance 
des exigences 

 Les professionnels et les experts-conseils 
du secteur agricole 

 Les producteurs, les emballeurs, les 
grossistes, les courtiers et les emballeurs 
intéressés à obtenir la certification 

 Les responsables du programme de 
salubrité des aliments de leur entreprise 

 Les acheteurs de fruits et de légumes frais 
ou autres intervenants du secteur 
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Formation des auditeurs 
CanadaGAP  

Introduction au programme 
CanadaGAP* 

Qualifications requises 
 

 Les participants doivent se familiariser 
avec le Guide de salubrité des aliments de 
CanadaGAP avant l’atelier et réussir un 
travail préparatoire.  
 

 Pour les personnes qui souhaitent devenir 
auditeurs de CanadaGAP :  
o Assurez-vous de posséder les 

compétences requises, décrites 
à  http://www.canadagap.ca/fr/canad
agap-program/auditeurs.aspx.  

o Communiquez avec l’organisme de 
certification pour lequel vous 
souhaitez travailler pour bien 
comprendre leur procédure de 
qualification des auditeurs. 
Consultez 
http://www.canadagap.ca/fr/becomin
g-certified/organismes-de-
certification/.   

 

Dates, lieux et droits d’inscription 
 

22-26 février, 

Guelph, Ont. 

7-11 mars Vancouver, 

C.-B. 

Tarif pour les 

membres : 1490 $ 

[taxes en sus] 

Tarif pour les 

membres : 1590 $ 

[taxes en sus] 

Tarif des premiers 

inscrits (jusqu'au 

1er févr. 2016) : 

1575 $ [taxes en sus] 

Tarif des premiers 

inscrits (jusqu'au 

15 févr. 2016) : 1675 $ 

[taxes en sus] 

Tarif courant : 1659 $ 

[taxes en sus] 

Tarif courant : 1759 $ 

[taxes en sus] 
 

 

18-19 janvier 

Guelph, Ont. 

23-24 février 

Vancouver, C.-B. 

Tarif pour les 

membres : 699 $ 

[taxes en sus] 

Tarif pour les 

membres : 840 $ [taxes 

en sus] 

Tarif des premiers 

inscrits (jusqu'au 

28 déc. 2015) : 735 $ 

[taxes en sus] 

Tarif des premiers 

inscrits (jusqu'au 2 févr. 

2016) : 885 $ [taxes en 

sus] 

Tarif courant : 775 $ 

[taxes en sus] 

Tarif courant : 930 $ 

[taxes en sus] 
 

Inscription 

Pour s’inscrire à la formation, visitez le site de 
NSF-GFTC [en anglais seulement] : 
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-
details.aspx?course=GLB36  
 

Pour s’inscrire à la formation, visitez le site de 
NSF-GFTC [en anglais seulement] : 
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-
details.aspx?course=GLB52 
 

 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :  
 
Annette Crewson, NSF-GFTC 
acrewson@gftc.ca     
Tél : 519-821-1246, poste 5046 

 
 
 

http://www.canadagap.ca/fr/canadagap-program/auditeurs.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/canadagap-program/auditeurs.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification/
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification/
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification/
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=GLB36
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=GLB36
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=GLB52
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=GLB52
mailto:acrewson@gftc.ca

