
 

NOTE DE SERVICE 
 
DATE :  Le 17 mai 2018 
DESTINATAIRE :  Membres de Fertilisants Canada 
EXPÉDITEUR :       Fertilisants Canada 
OBJET :             Des webinaires traitant du Code sur la sécurité de l’ANC 

sont maintenant disponibles en ligne 
 
  
 

Dans le cadre de son engagement pour l’avancement de la sûreté et de la 
sécurité dans l’industrie agroalimentaire, Fertilisants Canada a créé le Code 
de pratique concernant la sécurité de l’ammonitrate de calcium (le Code sur 
la sécurité de l’ANC) dans le but d’instaurer des pratiques uniformes pour 
garantir la sécurité des activités de manutention, de transport, d’entreposage 
et de vente de l’ANC au Canada. Les membres de Fertilisants Canada qui 
manutentionnent de l’ANC doivent obtenir leur certification d’ici le 
31 décembre 2019. 
 
Cette année, Fertilisants Canada a tenu deux webinaires d’information à 
l’intention des membres, afin de donner un aperçu du nouveau Code et de 
ses exigences, du processus de vérification par des tiers et du calendrier de 
mise en œuvre. Les enregistrements des webinaires sont maintenant 
disponibles en ligne pour ceux qui n’ont pas pu y participer ou qui cherchent à 
mettre leurs connaissances à jour. Les webinaires sont accessibles sur le site 
Web de Fertilisants Canada, en français et en anglais, en utilisant le lien 
fourni ici. 
 
Le Code sur la sécurité de l’ANC, le Guide de mise en œuvre, les annexes et 
d’autres ressources peuvent être consultés sur le site Web de Fertilisants 
Canada ou le site Web de l’Association pour les normes d’entreposage des 
produits agrochimiques (ANEPA).   
 
Pour obtenir des mises à jour et de plus amples renseignements concernant 
le Code sur la sécurité de l’ANC au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, 
veuillez vous inscrire à la liste d’envoi officielle.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 
 
Sincères salutations, 

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/
https://fertilizercanada.ca/fr/securite/codes-de-pratiques/nitrate-dammonium-et-de-calcium/
http://awsa.ca/fr/calcium-ammonium-nitrate-code/
http://awsa.ca/fr/calcium-ammonium-nitrate-code/
http://awsa.ca/can-code/register/
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