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Destinataires : Participants au programme CanadaGAP et autres intervenants 
 
Date :  28 février 2017 
 
Objet :  Sondage : Conseils d’expert CanadaGAP 
 
 

L’automne dernier, CanadaGAP a mené un sondage auprès des participants pour connaître 

leur expérience dans le cadre du programme. Le taux de réponse a été excellent. Nous 

sommes à revoir les résultats et à prendre connaissance des commentaires formulés par les 

usagers du programme CanadaGAP. 

 

Le Conseil d’administration de CanAgPlus, la société qui appartient et gère le programme 

CanadaGAP, s'est aussi servi des résultats du sondage pour préparer sa séance de 

planification stratégique en décembre 2016. 

 

Les résultats de ces deux activités ont incité la direction de CanadaGAP à étudier la faisabilité 

d’un nouveau domaine de services. 

 

CanadaGAP examine la pertinence d’offrir de nouveaux services de soutien technique – 

formation, ateliers, présentations, mentorat individuel, visites à la ferme, soutien par courriel ou 

téléphone – en vue d’aider les producteurs à mettre en œuvre le programme au sein de leur 

entreprise et à mieux se conformer à ses exigences. Les conseils d’expert CanadaGAP pourrait 

être offert selon la formule de rémunération à l'acte aux individus, aux groupes, aux 

producteurs, aux exploitants ou à leurs employés, aux consultants, aux associations de 

producteurs, aux représentants des gouvernements, etc. Il s’agirait d’un tout nouveau volet pour 

CanadaGAP, car le programme n’offre pas de conseils ni de services de soutien personnalisés 

aux utilisateurs du programme.  

 

Répondre au questionnaire du sondage ne devrait pas prendre plus de 5 minutes. Que vous 

soyez un producteur, un emballeur, un courtier, un représentant de producteurs, un consultant, 

un représentant du gouvernement ou tout autre type d’utilisateur du programme (individuel ou 

en groupe), si certains des services envisagés pourraient vous intéresser, nous vous saurions 

gré de prendre un moment pour répondre au questionnaire afin que nous puissions déterminer 

s’il y a une demande pour des conseils d’expert CanadaGAP. 

Cliquez ici pour le lien au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/conseilsdexpert 

Le sondage sera en ligne jusqu’au 30 avril 2017. Nous vous remercions d’avance de votre 

participation. 

 

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec le bureau de CanadaGAP. 

https://fr.surveymonkey.com/r/conseilsdexpert

