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Destinaires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date:   le 27 févier, 2015  

Objet :    Répertoire d’entreprises certifié CanadaGAP  

 

CanadaGAP est heureux d'annoncer la publication d'un répertoire d'entreprises certifiées CanadaGAP 

sur son site Web au http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/certified-companies/cgap-

certifiedcompanies/. 

 

Ce répertoire regroupe les renseignements de certification publiés par chaque organisme de 

certification du programme CanadaGAP. Les entreprises certifiées y sont présentées par ordre 

alphabétique, selon leur nom légal. Chaque entrée du répertoire comprend le siège de l'entreprise (ville 

et province), les dates de délivrance et d'expiration du certificat, les produits visés par la certification, 

l'option de certification, le nom de l'organisme de certification et une indication selon laquelle 

l'entreprise certifiée exploite ou non des emplacements multiples. Le répertoire sera mis à jour tous les 

mois. 

 

Chaque organisme de certification accrédité de CanadaGAP tient son propre registre public des 

entreprises auxquelles il a délivré un certificat. Toutefois, des acheteurs ont manifesté le désir d'avoir 

accès à un guichet unique regroupant l'ensemble des fournisseurs ayant obtenu la certification 

CanadaGAP. Il convient de souligner que les renseignements présentés dans le répertoire sont exacts 

dans la mesure où elles ont été transmises à CanadaGAP par les organismes de certification. Ces 

derniers demeurent la source officielle à consulter pour confirmer le statut courant d'un fournisseur. 

Vous trouverez les liens vers les registres publics au http://www.canadagap.ca/fr/becoming-

certified/certifiedcompanies/ 

 

Le répertoire est un document PDF dans lequel on peut faire des recherches. On peut le télécharger à 

partir de la page « Entreprises certifiées » sur le site Web de CanadaGAP. 


