
 

  

VOTRE SERVICE CONSEILS 

EN MATIÈRE DE : 
 -QUALITÉ & SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
 -ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mission  

Offrir un support personnalisé à votre entreprise en matière de 
qualité de produits, salubrité, environnement & développement 
durable.  Votre réalité et vos besoins sont notre priorité 

La démarche  

Que vous soyez une PME ou une multinationale, la qualité est un 
souci constant pour une entreprise et devrait être à la portée de 
tous.  

Une démarche simple et adaptée à vos besoins est clé pour la 
réussite de votre projet qualité, salubrité, environnemental et 
développement durable.  

Nous vous aidons à optimiser votre profitabilité par une meilleure 
gestion de votre qualité. 

 

 

 

Candiac, Qc 

Tél : 514-923-5788 

Courriel : 
agroqualiteconseil@gmail.com 

Site : 
http://www.agroqualiteconseil.com 

La Qualité simplifiée 
      

NOUVEAU * NOUVEAU * NOUVEAU 

CONSULTATION EN ENVIRONNEMENT 

*********** 

VOUS AVEZ BESOIN DE QUELQUES 
HEURES DE CONSULTATION ?  

NOUS OFFRONS UN SERVICE DE 
CONSULTATION HORAIRE POUR RÉPONDRE 
A VOS QUESTIONS— APPELEZ-NOUS POUR 
AVOIR PLUS D’INFORMATION.  

 



 

  

 

SALUBRITÉ DES ALIMENTS & QUALITÉ DE PRODUITS 

-Consultation GMP 
-Consultation HACCP  
-Certification GFSI (FSSC 22000—SQF) 
-Démarche d’amélioration continue en qualité pour votre 
profitabilité  
-Audits internes  
-Audits fournisseurs  
-Gestion de projets qualité, amélioration continue 
-Consultation sur l’aménagement des installations en lien avec 
les normes 
-Optimisation du système de traçabilité 

 

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENTS DURABLE 

-Analyse de cycle de vie 
-Projet de réduction d’empreinte environnementale 
-Développement de politique environnementale d’entreprise et  
 de vos objectifs (KPI) 
-Développement de programme environnementale d’entreprise 
-ISO 14001 

 

FORMATION 

-Formation de Coordonnateur de programme 
-Bonnes pratiques de fabrication pour vos employés 
-Vidéo de formation BPF bilingue 
-Formations adaptées à votre entreprise 
-Formation technique en salubrité des aliments  
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VOTRE CONSEILLÈRE :  CRISTYNN KIRBY 

 

 

EXPÉRIENCE :  

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine agro-alimentaire, j’ai 
débuté ma carrière avec la Banque de Développement du Canada comme 
conseillère et formatrice HACCP (P.A,S,A,).  Par la suite, j’ai démarré mon 
entreprise de consultation/formation en salubrité des aliments en 2002 et j’ai 
eu à implanter des programmes tels que GFSI (FSSC22000, SQF).  De plus, j’ai 
œuvré à titre de Directrice de Production pour une division des Aliments 
Maple Leaf, pour me joindre à la famille Danone comme chef Qualité Usine 
et Chef de Pilier Qualité en Amélioration Continue.  Je suis, par la suite, 
retournée à la consultation jusqu’à aujourd’hui. 

Récemment, j’ai suivi une formation en environnement et développement 
durable afin de pouvoir offrir ce nouveau service à ma clientèle.   

Mon parcours varié me permet de bien comprendre les réalités de 
production tout en implantant des programmes bien adaptés aux entreprises 
tout en rencontrant les exigences des différentes certifications. 

Champs d’expertise  

à  Produits laitiers;    à  Produits de viandes;  
à  Épices;     à  Fruits & Légumes 
à  Fermes urbaines (serres)   à  Distributeurs / Entrepôts  
à  Oeufs     à  Boissons  
à  Produits boulangerie et pâtisseries  à  Friandises  
à  Produits de l’érable   à  Restaurants  
à  Huiles & graisses   à  Grains 
à  Nourriture animale  à  Plusieurs autres…  
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