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Destinataires :  Participants au programme CanadaGAP et les autres intéressés 

Expéditeur :  Heather Gale, Directrice générale 

Date :   21 mars 2016 

Objet :    Auto-déclaration et liste de contrôle de l’autoévaluation 

La version 6.5 de l’auto-déclaration et la Liste de contrôle de l’autoévaluation du Programme CanadaGAP 

pour 2016 est dorénavant accessible sur le site Internet de CanadaGAP. 

Veuillez noter que les renseignements au sujet des autoévaluations ont été mis à jour sur le site Internet de 

CanadaGAP. La page du site www.canadagap.ca/fr/tools/self-assessment.aspx : 

 explique comment utiliser l’auto-déclaration et l’autoévaluation de CanadaGAP  

 fournit des renseignements clairs aux participants inscrits à l’option A1 ou A2 sur la façon de remplir les 

autoévaluations et où les retourner  

 clarifie la procédure pour les participants au programme et les organismes de certification (en vigueur 

immédiatement) 

Voici quelques-uns des points importants : 

 Les participants inscrits à l’option A1 ou A2 doivent remplir une auto-déclaration et une liste de contrôle 

de l’autoévaluation pour chacune des années du cycle d’audit pendant laquelle il n’y a pas d’audit 

physique. 

 Le principe de l’autoévaluation est assez simple, elle remplace l’audit physique aux années 2, 3 et 4 du 

cycle d’audit. De façon générale (à quelques exceptions près), l’autoévaluation devrait être faite environ à 

la même période (c.-à-d. le même mois) que l’audit sur place. 

 Les participants doivent remplir leur liste de contrôle d’autoévaluation pendant que les principales activités 

visées par leur programme de salubrité des aliments se déroulent (par ex., récolte, emballage, 

entreposage, expédition, etc.) au cours de la présente saison de production. 

 L’auto-déclaration et l’autoévaluation doivent être complétées et retournées à l’organisme de 

certification au moins 30 jours (1 mois) avant l’échéance du certificat.  

 Nouvelle procédure : Chaque participant recevra au printemps ou en automne un exemplaire de la version 

la plus récente de la liste de contrôle de l’autoévaluation de CanadaGAP. Si vous ne devez pas soumettre 

votre autoévaluation pour plusieurs mois, mettez ces documents de côté jusqu’au moment opportun.  

 Les formulaires peuvent aussi être téléchargés sur le site Internet en tout temps. Les formulaires peuvent 

être retournés par la poste, par télécopieur ou par courriel. 

 Le participant est responsable de retourner ses formulaires dûment complétés pour conserver sa 

certification CanadaGAP. Ni CanadaGAP, ni l’organisme de certification n’enverront d’avis de rappel ou 

n’effectueront de suivi. 

 À défaut de retourner l’auto-déclaration et l’autoévaluation dûment complétées avant l’échéance de son 

certificat actuel, le participant perd sa certification. Il doit alors reprendre le cycle d’audit à l’an 1 et subir un 

nouvel audit physique à ses frais. 

Questions?  613-829-4711   info@canadagap.ca    www.canadagap.ca 
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