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Contenu

 La préparation

 Résumé de l’audit avec les sections échecs automatiques.

 Après l’audit, sommaire doit être signé le plus rapidement 

possible. En cas d’échec, le rapport de mesure corrective 

doit être compléter et signé au plus tard avant la fin de la 

saison de production ou maximum 60 jours après l’audit. 

Pour que les mesures correctives soit acceptés, le 

producteur doit être en opération.

 La préparation de l’audit dois commencer le plus de bonne 

heure possible pour avoir une bonne lecture et 

compréhension des normes. 
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La préparation

 Ne pas attendre a la dernière minute. Beaucoup de stress

 De s’assurer avant de débuter votre saison d’avoir en votre 

possession, la dernière mise a jour de votre guide et registres.

 Votre guide être en continu toute la saison.

 De l’aide  est disponible auprès de personne indépendante pour 

répondre a vos interrogations. Les organismes de certifications 

ne sont pas disponible  pour répondre à vos questions. L’audit 

sert à vérifier si vous comprenez et appliquer les normes dans 

votre entreprise.

 Les conseils du voisin, peut parfois porter à confusion même si 

leur but est de vous aider. Ils n’ont pas le même le même 

montage d’entreprise que vous.
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Intrant de production

 Fumier: Délais de 120 jours entre les applications de fumier et 

la récolte. Attention aux applications de printemps!!!

 Le registre doit être complet.

 Les produits chimiques à usage agricole sont achetés auprès 

de vendeur autorisé. Pour vérifier, l’auditeur peut demander le 

numéro de permis de vente et la date d’expiration du 

fournisseur. L’auditeur peut aussi vous demander vos bons de 

livraison. Perte de points, mais pas échec automatique.

 Tenue du registre des applications. Si vous ne posséder pas 

de registre, échec automatique. Il est important d’avoir toutes 

les informations du produits. Attentions au DAR manquant ou 

erronés. Vérifier toujours l’étiquette
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Intrant de production

 Assurez-vous d’utiliser les produits selon le mode d’emploi de 

l’étiquette ( dose, nombre application maximum, est il bien 

homologué pour ma culture)
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Renseignements plus importants (valent plus de points)

DAR Date d'application

Surface traitée
Dose appliquée et respect 

de l'étiquette

Nom du produit
Signature/Nom de 

l'opérateur

Renseignements moins importants (valent moins de points)

DAPTR (date au plus tôt de récolte) Méthode d'application

# LPA



Intrant de production

 Exportation!!!!

 Est-ce que mes produits reste sur le marché 

Canadien ou vont ailleurs??? Si vous être en 

mesure de répondre a cette. 

 Vous devez vous assurer que les pesticides 

utilisées sont homologués pour la culture visée. 

Si par contre vous n’êtes pas certain il faut 

vérifier les étiquettes américaines et aussi 

vérifier la limite maximale de résidus permis.
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Eau a usage agricole

 Ne pas utiliser des  eaux usées non traitée

 Autres notes sans échec pour info seulement:

 Faire analyser l’eau a usage agricole? Non 

pas nécessaire, elle doit-être seulement 

évaluée.

 Si je détecte un problème avec mon eau a 

usage agricole est-ce que je peux l’utiliser?  

NON faut trouvé une alternative pour 

remédier a la situation.
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Gestion des déchets

 Les eaux usées des toilettes sont éliminées à 

l’écart du site de production, des intrants de 

production, des sources d’eau.
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Installations sanitaires

 Des toilettes et des stations de lavage de mains sont 

fournies aux employés du site de production, de 

l’entrepôt et du poste d’emballage.

 Le nombre de toilette requise est en fonction du nombre 

d’employé que vous avez, et du type de production. 

Elles doivent  être accessible soit 5 minutes a pied ou  

avoir un  véhicule sur place (par exemple au champ 

pour retourner à l’entrepôt) qu’elle soit fixe ou mobile. 

Prendre en considération que l’employé est capable de 

le conduire.

 La toilette doit être a proximité du site de production, de 

l’entrepôt et du poste d’emballage. 
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Installations sanitaires

 Il est important de bien faire la différence pour les 

types d’option pour les stations de lavage de main. 
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Installations sanitaires
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Cette image sert lorsque nous avons une analyse 

d’eau potable pour une station de lavage de main 

complète.



Installations sanitaires

 Si vous devez stockée votre eau dans des réservoirs pour les toilettes 

portatives, il est bien important de voir les procédures a la section 15. 

L’eau a ce moment n’est pas potable donc  ajouter lotion désinfectante.

 Pour compléter le registre J important de bien le remplir a tous les jours 

durant la récolte, emballage pour toutes les stations de lavage de mains 

et les toilettes, elles doivent toutes être vérifiée…
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Installations sanitaires
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Installations sanitaires
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Formation des employés

 Une section qui est négligé

 On ne fait pas toujours une bonne formation des 

employés avant pour qu’ils aient une bonne 

préparation lors de l’audit, donc encore une fois 

synonyme de stress

 Une bonne formation est importante dans le langage 

de l’employé. Un truc vous pouvez remettre une 

feuille de formation a tous vos employés et de leur 

faire signer en leur demandant s’ils comprennent bien 

les consignes.
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Eau (convoyage et nettoyage) et 

glace

 La plus grosse section et qui cause beaucoup de 
maux de tête mais surtout souvent mal comprise…

 La principale question avec l’eau est: Est-ce que 
j’en ai de besoin et si oui je fais quoi 
avec?????

 Les normes de Canada Gap demande de faire au 
moins 2 analyses d’eau par année par utilisation 
par source. 

• Aussi autre chose importante, les normes pour les 
analyses d’eau au fédérale ne sont pas les mêmes 
qu’au provincial. Dans aucun cas il doit avoir 
présence de coliformes fécaux et de E. Coli ( dans 
les colonnes des 0 partout).
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Eau (convoyage et nettoyage) et 

glace

 LA PREMIÈRE ANALYSE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE 
MAXIMUM 60 JOURS AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION

 Pour le pointage si aucune analyse a été faite = un 
échec automatique. Si des analyses sont faites mais 
pas au bon moment ou pas pour toutes les 
utilisations, le pointage variera de 0/8 à 4/8. S’il 
manque 1 analyse pour une utilisation ou une source, 
mais si les autres sont toutes présentes, vous perdez 
vos points

 Si vous avez de la glace, il faut s’assuré de faire des 
analyses, par contre si vous achetez de la glace vous 
devez avoir une attestation sinon vous perdez tous 
les points et échec automatique.
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Eau (convoyage et nettoyage) et 

glace
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Eau (convoyage et nettoyage) et 

glace
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Eau (convoyage et nettoyage) et 

glace

 Réservoir/conteneur/citerne servant a stocker de l’eau. Il faut bien 
remplir la section dans le guide sur la section stockage de l’eau 
de comment on fait la procédure de remplissage et de nettoyage.  
On doit s’assurer que notre employé comprennent bien la 
procédure si ce n’est pas moi qui la fait.  Aussi de noter au 
registre I tous les nettoyages qui sont réalisé durant les récoltes.  
Si c’est a tous les jours que vous devez vous en servir, a tous les 
jours le registre sera compléter.

 S’assurer que durant le remplissage des éléments externes ne 
sont pas des sources de contaminants comme par exemple, les 
boyaux, ouverture de couvercle.

 Divers procédés pour le traitement de l’eau de bien lire ce qui 
nous convient, de le noter au registre et de faire des analyses 
d’eau pour s’assurer que tout est conforme. Vérifier le traitement 
et le consigner dans le registre N, si le traitement n’est pas 
vérifier, échec automatique
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Dérogations et gestions de situation 

d’urgence

• Glissé un mot sur cette section souvent soit mal comprise ou 
absente.

• Le registre R qui est le registre pour les dérogations majeures et 
les plaintes. 

• Le registre T pour la protection des aliments.  Ce registre sert a 
faire une évaluation s’il y a des risques d’allergène soit sur les 
lieux de production, ou d’emballage. Il faut seulement le noter 
dans votre registre et cela prend en considération les productions 
entourant votre site de production, les pesticides utilisés (soit a 
base de sulfite ou de soya et notez les sur vos registres).

• Annexes S et T eux sont des exercices de rappels au cas ou il 
aurait eu une contamination sur votre site production ou lors de 
l’emballage.  Cet exercice est souvent incomplet et mal compris.  
Le but est de vérifier si votre système de traçabilité instauré sur 
votre entreprise fonctionne bien. Il serait bon de faire une 
pratique pour le valider et vérifier si vous êtes en mesures de 
récupérer vos quantités livrés.
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Conclusion

 Si vous prenez le temps de bien vous préparer de 

bien comprendre vos sections, votre réussite est 

assurée!

 De ne pas attendre a la dernière minute, une source 

de stress inévitable.

 D’avoir en votre possession tous les documents 

nécessaire lors de votre audit (certificats, permis, 

autres documents).

 Le but de Canada Gap est est de permettre a votre 

entreprise d’avoir des aliments exempt de 

contamination d’ordre chimique, physique ou 

biologique. Oui cela demande du temps et de 

l’investissement, mais cela en vaut la peine.
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Questions

Anne Leblond, TP

annleblond@yahoo.ca

Cell: 514-219-3033
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Merci de votre attention!


