
 

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 12 février 2020 

Objet :  Formation des auditeurs CanadaGAP offerte en français  

 
Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) offrira le cours de formation des auditeurs CanadaGAP du 
23 au 27 mars dans leur bureau situé au 333, rue Franquet, à Québec.  
 
La formation se déroulera de 8 h 30 à 16 h 30. Veuillez noter que cette formation requiert un minimum de 
six participants(es).   
 
Pour obtenir des renseignements au sujet du contenu de la formation, des exigences de qualification, et 
de l’inscription, veuillez lire l’information suivante.  
 

Que comporte la formation? 
 

 Revue approfondie des exigences du guide de CanadaGAP 

 Exemples pratiques ciblant des produits ou des régions en particulier, module facultatif d’un 
survol du HACCP et éléments du remballage et du commerce en gros 

 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 (facultatif), examen du programme pour le remballage et le commerce en 
gros (facultatif)) 

 Attestation d’achèvement pour les participants qui ont réussi l’examen 
 

Quelles sont les exigences de qualification? 
 

 Se familiariser avec le Guide de salubrité des aliments CanadaGAP avant la formation 

 Réussir un travail préparatoire et le soumettre au moins dix jours ouvrables avant le début du 
cours 

 Revoir les qualifications et les exigences des auditeurs de CanadaGAP 

 Communiquez avec l’organisme de certification pour lequel vous voulez travailler afin de 
comprendre leur procédure de qualification 

 
Le tarif d’inscription est de 1 575 $ par personne (cinq dîners inclus) plus les taxes applicables. La date 
limite pour s’inscrire est le 28 février.  
 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et veuillez le transmettre par courriel à 
l’adresse suivante : Secretariat.Certification@bnq.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canadagap.ca/wp-content/uploads/French/CanadaGAP-Program/Auditors/CanadaGAP-Auditor-Requirements-2018_FR-updated-Nov-2018.pdf
https://www.canadagap.ca/fr/certification/certification-bodies/
https://www.canadagap.ca/wp-content/uploads/English/Publications/Brochures/BNQ_Form_inscription_Formation_CanadaGAP_mars2020_SECUR.pdf
mailto:Secretariat.Certification@bnq.qc.ca

