Canadian Quality Assurance Program Alliance
Alliance sur le programme canadien d’assurance
de la qualité
Les groupes sur les produits agricoles continuent d’appuyer l’alliance sur le programme
canadien d’assurance de la qualité à la ferme 15 juin 2017
Ottawa (Ontario) : Le travail de collaboration de l’ancien Groupe de travail canadien sur la
salubrité des aliments à la ferme se poursuit alors que les associations nationales de produits
améliorent les programmes sur les pratiques à la ferme, pour refléter la variété des programmes
agricoles.
« Nous poursuivons le travail de collaboration accompli par le groupe de travail canadien
sur la salubrité des aliments à la ferme pour l’élaboration de programmes pratiques et
vérifiables à la ferme », a affirmé la présidente Kristy House. « De nombreux programmes ont
maintenant des modules qui traitent des soins des animaux, de la biosécurité, de la traçabilité,
du traitement post-prélèvement et de la gestion environnementale. Les programmes fondés sur
ISO ont fait leur preuve et constituent un modèle efficace pouvant être adopté pour élargir les
options en matière de vérification pour les nouveaux composants. Nous souhaitons continuer à
partager les leçons apprises et à travailler en collaboration lorsque cela est approprié. »
Les programmes agricoles peuvent se chevaucher lorsque les éleveurs ont plus d’un
produit et qu’ils veulent éviter que plusieurs vérificateurs se présentent à la ferme. « Ce groupe
continuera d’échanger sur les approches utilisées pour la mise en œuvre de programmes afin
de réduire les doubles emplois et de partager les leçons apprises », poursuit House. « Nous
pouvons contribuer à élaborer des programmes rentables en continuant, par exemple, à former
un bassin commun de vérificateurs qualifiés. »
Plus de 99 % de l’agriculture canadienne a donné lieu à des programmes sur la salubrité
des aliments à la ferme, dont l’élevage de bétail, la culture des céréales, les cultures
spécialisées et l’horticulture. Le Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments de
l’ACIA, qui est un programme fédéral-provincial, est l’un des dénominateurs communs qui ont
été suivis. Au fur et à mesure que les programmes s’étendront, la mise en application de cette
approche de développement commune contribuera à en assurer la crédibilité. « Ce groupe
compte poursuivre la collaboration au sein des programmes et faire valoir que ces programmes
ont une base commune afin que les clients puissent tirer parti de programmes vérifiables à
plusieurs niveaux ».
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