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Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date :   Le 13 mai 2020 

Objet :    Rappel : Page web CanadaGAP sur COVID-19 mise à jour régulièrement 

 

Nous rappelons à tous les participants au programme CanadaGAP et aux autres intervenants de 
continuer à consulter la page web dédiée à https://www.canadagap.ca/fr/coivd-19/ 
 
Vous y trouverez la dernière information sur l’impact de COVID-19 sur les audits CanadaGAP et les 
entreprises certifiées cette saison, y compris les attentes pour les audits, la manipulation des 
prolongations des certificats, etc. 
 
La page web est mise à jour régulièrement avec de la nouvelle information afin de mieux répondre à vos 
questions sur l’impact du coronavirus sur votre programme de salubrité alimentaire. Nous ajoutons des 
nouveaux liens et des nouvelles ressources à mesure que l’information devient disponible, tel que :  
 

• Des fiches informatives et des ressources imprimables pour aider les entreprises 
 

• Des liens vers de l’information pour soutenir un environnement de travail sûr 
 

• Les nouvelles recommandations de la santé publique spécifiques aux entreprises du secteur 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire (lien vers Agriculture et Agroalimentaire Canada)   

 

• Comment COVID-19 se propage – n’est pas transmissible par l’entremise des aliments ou des 
fournitures d’emballage des aliments 

 
Des questions sur l’horaire des audits à venir devraient encore être envoyées à votre organisme de 
certification. Veuillez noter que les organismes de certification effectuent des audits lorsque cela est 
possible. Si un audit ne peut avoir lieu, l’organisme de certification communiquera directement avec 
l’entreprise affectée à propos de la prolongation du certificat et de la planification de l’audit. 
 
Veuillez acheminer vos questions à info@canadagap.ca. À mesure que la situation continue d’évoluer, 
notre site web sera mis à jour : https://www.canadagap.ca/fr/. Veuillez le consulter régulièrement pour 
obtenir la plus récente information.  
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