
 

CanadaGAP est un programme qui a été élaboré au Canada en vue de promouvoir les bonnes pratiques 

agricoles (BPA, ou « GAP ») par les fournisseurs de fruits et de légumes. 

 
 
 
 

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

Tél. 613-829-4711 ￭ Téléc. 613-829-9379 ￭ info@canadagap.ca ￭ www.canadagap.ca 
CanadaGAP® est une dénomination commerciale de CanAgPlus.  

 
Destinataires : Intervenants au programme CanadaGAP  
 
Date :  24 février 2017 
 
Objet :   Hausse des droits annuels liés au programme  
 
 
La semaine dernière, les participants du programme CanadaGAP ont reçu un avis par courrier que les 

droits annuels liés au programme augmenteront de 5 % à compter du 1er avril 2017. 

 

Cette hausse sera appliquée à l’anniversaire de la date d’adhésion, lorsque la prochaine facture des 

droits annuels liés au programme sera envoyée. 

 

Option Droits annuels actuels Nouveaux droits annuels – 1er avril 2017 

A1 500 $ 525 $ 

A2 500 $ 525 $ 

A3 
(groupe) 

 
2500 $ pour les 25 premiers membres 

500 $ pour chacun des 25 autres membres 
 

2625 $ pour les 25 premiers membres 
525 $ pour chacun des 25 autres membres 

B 
(groupe) 

 
2500 $ pour les 25 premiers membres 

500 $ pour chacun des 25 autres membres 
 

2625 $ pour les 25 premiers membres 
525 $ pour chacun des 25 autres membres 

C 250 $ 263 $ 

D 750 $ 788 $ 

 

La certification CanadaGAP a été offerte pour la première fois en 2008. Les droits annuels liés au 

programme sont demeurés inchangés de 2008 à 2016. 

  

« Le Conseil d’administration a déterminé qu’il était nécessaire de hausser les droits annuels liés au 

programme pour veiller à ce que l’organisation ait des réserves suffisantes et qu’elle soit bien positionnée 

pour répondre aux défis et aux occasions qui se présenteront », a expliqué Jack Bates, président du 

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

 

Depuis le lancement du programme, il y a neuf ans, CanadaGAP a maintenu son engagement à établir 

des droits stables et abordables pour les entreprises qui veulent avoir la certification. 

 

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


