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SONDAGE AUPRÈS DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 

 

CanadaGAP souhaiterait connaître votre avis. Veuillez noter que vos réponses demeureront confidentielles. 

Elles ne seront PAS communiquées à votre organisme de certification et n’auront aucun effet sur l’affectation 

des auditeurs, le calendrier des audits, les résultats d’audits, etc.  

 

Audits de CanadaGAP 

 

1. En utilisant le barème de 1 à 5 ci-dessous, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec 

l’évaluation de votre entreprise effectuée par l’auditeur.  

 

1 2 3 4 5 

      Pas du tout d’accord  Entièrement d’accord    

  

2. Si vous n’êtes pas d’accord, quelles mesures avez-vous prises? (Cochez toutes les réponses pertinentes.) 

 J’ai communiqué avec l’auditeur.  J’ai communiqué avec l’organisme de certification. 

 J’ai communiqué avec CanadaGAP.  J’ai entrepris une procédure d’appel. 

 J’ai communiqué avec quelqu’un 

d’autre pour obtenir de l’information. 

 Je n’ai pris aucune mesure. 

 Autre : ______________________________________________________________________ 

    

3. Si vous n’avez pris aucune mesure, veuillez en expliquer les raisons.  

 

 

 

4. Si vous avez pris une mesure, avez-vous obtenu satisfaction par la suite?      Oui              Non 

 

Veuillez préciser. 

 

 

    

5. Avez-vous vécu une des situations suivantes? (Cochez toutes les réponses pertinentes et donnez des 

précisions dans la case ci-dessous.) 

 Je n’avais pas bien compris les exigences du programme avant l’audit. 

 Je n’avais pas bien compris les exigences du programme APRÈS l’audit. 

 Pour la même exigence, un auditeur m’a donné une note différente de celle d’un autre auditeur. 

 Le comportement de l’auditeur laissait à désirer (par exe. professionnalisme, attitude, comportement). 

 L’audit n’a pas eu lieu, car tous les auditeurs étaient occupés. 

 Mon certificat a expiré avant le prochain audit. 

 Aucune des situations ci-dessus ou autre situation : ______________________________________ 

 

Veuillez fournir des détails. 
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6. Quelle mesure avez-vous prise pour les enjeux identifiés à la question 5? 

 J’ai communiqué avec l’organisme de 

certification. 

 J’ai communiqué avec quelqu’un d’autre 

pour obtenir de l’aide. 

 J’ai communiqué avec CanadaGAP.  J’ai entrepris une procédure d’appel. 

 Autre : ____________________________  Je n’ai pris aucune mesure. 

 

7. Si vous avez pris une mesure, avez-vous obtenu satisfaction par la suite?      Oui              Non  

 

Veuillez préciser. 

 

 

    

Communication 
 

8. Si vous avez communiqué avec CanadaGAP, avez-vous obtenu l’information dont vous aviez besoin? 

Oui             Non 
 

Veuillez préciser.  

 

 

    

9. Par quel autre moyen obtenez-vous de l’information sur CanadaGAP? (Cochez toutes les réponses 

pertinentes.) 

 Je lis les communiqués. 

 Je parcours la rubrique « Foire aux questions » (FAQ) sur le site Web de CanadaGAP.  

 J’utilise la fonction « Rechercher » sur le site Web de CanadaGAP.  

 Je m’adresse à quelqu’un d’autre (voisin, consultant, association de producteurs, etc.) 

 Autre : _______________________________________________________________ 

 

10. Les communiqués CanadaGAP sont :  
 

Faciles à comprendre  Oui  Non  Parfois 

Trop longs  Oui  Non  Parfois 

Pertinents  Oui  Non  Parfois 

Trop fréquents 
 

 Oui  Non  Parfois 

 Je ne lis pas les communiqués.   

 

11. Veuillez indiquer votre identité (vos renseignements personnels demeureront confidentiels). 
 

Nom : ___________________________________________________________________ 
 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________________ 
 

Nom des auditeurs : ________________________________________________________ 
 

Nous vous remercions de nous avoir donné votre avis ! Veuillez envoyer le formulaire à :  

Programme CanadaGAP, 245, place Menten, bureau 312, Ottawa (Ontario) K2H 9E8 

Télécopieur : 613-829-9379 • Courriel : info@canadagap.ca 

mailto:info@canadagap.ca

