
 

 

NOTE DE SERVICE 
 
DAT : 22 mai 2018 
A :  Tous les membres de Fertilisants Canada 
DE :          Fertilisants Canada 
OBJET :       Modifications techniques au Code de pratique 
 
  
 
Fertilisants Canada a publié le nouveau Code de pratique concernant la 
sécurité de l’ammonitrate de calcium (le Code de pratique), qui sera mis en 
œuvre en 2019. Le Code de pratique vise à instaurer des pratiques uniformes 
en matière de sécurité pour la manutention, le transport, l’entreposage et la 
vente de l’ammonitrate de calcium au Canada.  
 
Fertilisants Canada encourage un dialogue ouvert avec les installations de 
distribution et de vente au détail de produits agricoles ainsi qu’avec nos 
auditeurs. Ce dialogue constitue un élément important de notre engagement 
à fournir un code de pratique solide et compréhensible. Par suite des 
questions et des commentaires que nous avons reçus, ainsi que des 
exercices d’application pratiques menés lors de notre séance de formation 
pour les auditeurs en janvier, plusieurs modifications ont été apportées au 
Code de pratique de même qu’au Guide de mise en œuvre et aux annexes 
connexes. Les éléments suivants du Code de pratique de 2019 ont été 
modifiés ou précisés : 
 

 personne responsable des expéditions par camion ou par chemin de fer 

 vérification des expéditions d’arrivée 

 plans de contrôle clés 

 signalement des visiteurs 

 communications avec les organismes d’application de la loi et les 
organismes de premiers intervenants 

 signature du client pour la livraison 

 petites quantités 

 fréquence du renouvellement de la formation 

 modifications générales à la formulation 
 
La plus importante modification prévoit la possibilité d’obtenir la signature du 
chauffeur-livreur au lieu de la signature du producteur pour confirmer la 



 

 

livraison du produit, ce qui est considéré comme étant une tâche difficile à 
accomplir pendant les saisons occupées du printemps et de l’automne. Un 
résumé détaillé de toutes les modifications se trouve sur le site Web de 
Fertilisants Canada ici. 
   
 
Mise en œuvre 
 
La mise en œuvre du Code de pratique est prévue s’échelonner sur une 
période de deux ans. À compter du 1er janvier 2019, les sites de vente au 
détail de produits agroalimentaires et de distribution qui transportent, 
entreposent, manipulent ou vendent de l’ammonitrate de calcium pourront 
planifier l’audit officiel de leur site afin d’obtenir un certificat. Il est fortement 
recommandé que l’audit soit effectué d’ici le 30 septembre 2019 afin 
d’accorder suffisamment de temps pour obtenir le certificat avant la date 
limite obligatoire du 31 décembre 2019. 
 
On encourage également les sites de vente au détail de produits 
agroalimentaires et de distribution à demander qu’un audit préalable soit 
réalisé avant l’audit officiel, ce qui pourrait permettre de cerner les lacunes au 
chapitre des besoins. Les sites peuvent fixer la date de l’audit préalable avec 
un auditeur entre mars et décembre de cette année. 
 
Le Code de pratique et le Guide de mise en œuvre, ainsi que des 
renseignements sur la mise en œuvre et le processus d’audit se trouvent 
sous l’onglet Sécurité du site Web de Fertilisants Canada.  
 
Fertilisants Canada continuera de collaborer avec l’industrie des fertilisants 
pour maintenir son permis social de fonctionner en veillant à ce que les 
agriculteurs puissent faire pousser des cultures saines à l’aide de produit 
pendant de nombreuses années. Si vous avez des questions ou souhaitez 
fixer une date d’audit, n’hésitez pas à communiquer avec nous aux 
coordonnées ci-dessous : 
 
 

Renseignements généraux : Processus d’audit : 

Amanda Pach 
Gestionnaire – Environnement et Sécurité 

Anthony Laycock 
Gestionnaire de projet 

https://fertilizercanada.ca/fr/securite/codes-de-pratiques/nitrate-dammonium-et-de-calcium/
https://fertilizercanada.ca/fr/securite/codes-de-pratiques/nitrate-dammonium-et-de-calcium/


 

 

Fertilisants Canada 
(613) 786-3040 
apach@fertilizercanada.ca 

ANEPA 
1-877-236-AWSA (2972) 
manager@awsa.ca  

 

 
Cordialement, 
 
Giulia Brutesco, ing. 
Directrice principale, Normes industrielles 
613-786-3037 
gbrutesco@fertilizercanada.ca  
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