
 

CanadaGAP® est un programme qui a été élaboré au Canada en vue de promouvoir les bonnes 

pratiques agricoles (BPA ou « GAPs » ) parmi les fournisseurs de fruits et de légumes. 

 
 
 

 
Programme CanadaGAP ￭ 245, place Menten, bureau 312, Ottawa, Ontario, Canada K2H 9E8  

Tél. : 613-829-4711 ￭ Téléc. : 613-829-9379 ￭ info@canadagap.ca ￭ www.canadagap.ca 
CanadaGAP® est une dénomination commerciale de CanAgPlus. 

 

 

Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP  

Date :   Le 19 février 2019 

Objet :  Cours d’introduction au programme CanadaGAP offert à Calgary 

 
L’Alberta Food Processors Association (AFPA) offrira le cours d’introduction au programme CanadaGAP 
en version anglaise (Understanding the CanadaGAP Program) à Calgary, les 2 et 3 avril 2019.   
 
Ce cours d’introduction d’une durée de deux jours est conçu pour renseigner les participants sur le 
programme de salubrité des aliments de CanadaGAP. Il comprend de l’information générale à propos du 
programme CanadaGAP, la certification et une vue d’ensemble sur les exigences techniques principales.   
 
Le prix du cours est de 925 $ pour les membres de l’AFPA et de 1 025 $ pour les non-membres, plus la 
TPS. Le dîner est compris dans les droits d’inscription. 
 
Qui devrait s’inscrire au cours? 
 

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

 Les participants au programme et les responsables du programme de salubrité des aliments  

 Les professionnels et les experts-conseils du secteur agricole 

 Les acheteurs ou autres intervenants 
 
Pour s’inscrire au cours, les participants intéressés doivent compléter le formulaire d’inscription qui se 
trouve sur le site Web de l’AFPA à https://afpa.com/fsq_courses. Cliquez sur le bouton orange ‘Dates and 
Registration’ pour télécharger le formulaire d’inscription.  
019 - Guelph, ON 
Les formulaires d’inscription complétés peuvent être acheminés : 

 Par courriel : info@afpa.com 

 Par télécopieur : 403-201-2513, ou  

 Par la poste : AFPA, #100W, 4760-72 Avenue SE, Calgary, AB T2C 3Z2     
 
Si vous avez des questions, communiquez avec Melody Pashko, directrice générale, AFPA en écrivant à 
melody@afpa.com ou en composant le 403-201-3657 poste 21.  
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