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Objet :   CanadaGAP publie des ressources concernant la conformité à la FSMA  

 
CanadaGAP a publié des documents sur son site Web afin d’aider les entreprises certifiées 
CanadaGAP qui fournissent les fruits et légumes au marché américain à déterminer l’incidence sur 
leurs activités de la Food Safety Modernization Act (FSMA), loi réglementée par la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis.  
 
Les ressources suivantes ont été élaborées et sont présentées sur le site Web de CanadaGAP : 
 

1. Des renseignements sur le Règlement définitif sur le programme de vérification des 
fournisseurs étrangers [Final Rule on Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for 
Importers of Food for Humans and Animals] pour les entreprises certifiées CanadaGAP qui 
exportent aux États-Unis. 
 

2. Une comparaison entre les exigences du programme CanadaGAP et celles du Règlement sur 
la salubrité des fruits et légumes frais [Produce Safety Rule] de la FDA des États-Unis. 
 

3. Un document permettant de vérifier si votre exploitation est soumise au Règlement sur les 
mesures préventives [Preventive Controls Rule] de la FDA des États-Unis.  
 

4. Des liens vers les sources externes suivantes : 
 

o Les délais de mise en œuvre du Règlement sur la salubrité des fruits et légumes frais  
 

o Le Règlement sur la salubrité des fruits et légumes frais s’applique-t-elle à mon 
exploitation? (diagramme publié par la FDA : Proposition de normes de sécurité des 
produits : Couverture et exceptions/exclusions de la proposition de loi 21, partie 112) 
 

Pour avoir accès à ces ressources, allez à la section « Ressources FSMA » de la page « Liens 
connexes sur la salubrité des aliments », à www.canadagap.ca/fr/tools/food-safety-links/. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec CanadaGAP.  
 

http://www.canadagap.ca/fr/tools/food-safety-links/

