
 

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. 
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Destinataires :  Participants et intervenants de CanadaGAP 

Date:   Le 14 août 2020  

Objet :   CanadaGAP est heureux d’annoncer que les plans sont en cours avec un nouvel 

OC, Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc.  

Le programme CanadaGAP® est heureux d’annoncer qu’un accord de licence a été signé et que des 
plans sont en cours pour qu’un nouvel organisme de certification, Perry Johnson Registrars Food 
Safety, Inc. (PJRFSI), offre des services d’audit et de certification CanadaGAP. Veuillez noter que les 
services de PJRFSI ne seront pas offerts au Québec. 
 

 
 
Paul Damaren, vice-président principal de la salubrité alimentaire et de la chaîne d’approvisionnement, 
PJRFSI a déclaré : « Nous sommes ravis d’épanouir notre héritage d’audit de certification alimentaire et 
d’approfondir nos capacités du programme de certification CanadaGAP. Nous considérons cela comme 
un partenariat naturel avec l’une de nos valeurs fondamentales : la protection de nos consommateurs. » 
 
Les organismes de certification de tierce partie sont autorisés par CanadaGAP à fournir des services 
d’audit et de certification pour les entreprises de fruits et légumes frais qui sont inscrites au programme. 
Les participants au programme doivent se conformer aux normes de salubrité alimentaire décrites par 
CanadaGAP, et réussir les audits sur place effectués par leur organisme de certification sélectionné afin 
d’obtenir et de maintenir la certification CanadaGAP.  
 
Perry Johnson Registrars Food Safety Inc. a fait ses preuves dans la fourniture de certifications de 
salubrité alimentaire à valeur ajoutée aux clients, avec un parcours antérieur de rigueur et de cohérence 
tout au long du processus de l’audit de certification. « L’ajout de CanadaGAP à nos services d’audits et 
de normes de salubrité alimentaire agricole correspond à notre ferme engagement d’offrir les meilleures 
solutions de salubrité alimentaire et les meilleurs programmes de certification de la ferme à l’assiette », a 
dit Lauren Maloney, gestionnaire d’accréditation du programme de salubrité alimentaire, PJRFSI. 
 
Pour les clients de CanadaGAP qui sont intéressés à faire compléter leurs audits et leur certification par 
PJRFSI, de plus amples informations seront publiées conjointement par CanadaGAP et PJRFSI dès que 
les services d’audit et de certification CanadaGAP seront disponibles auprès du nouvel organisme 
de certification. Veuillez noter que les services de PJRFSI ne seront pas offerts au Québec. Pour 
obtenir de plus amples informations sur PJRFSI, veuillez visiter leur site Web (en anglais uniquement) à 
l’adresse https://www.pjrfsi.com/  
 
Au cours des prochains mois, Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. (PJRFSI) se joindra aux deux 
organismes de certification autorisés actuels, la NSF Canada Agricultural Certification Company (NSF 
Canada Ag) et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), afin d’offrir des audits et la certification 
CanadaGAP. 
 
Nous vous encourageons à visiter la page Web de CanadaGAP pour le nouvel organisme de certification 
CanadaGAP à l’adresse https://www.canadagap.ca/fr/certification/certification-bodies/pjrfsi pour des 
mises à jour dès qu’elles sont disponibles. 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau de CanadaGAP à  
info@canadagap.ca.  
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