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Destinataires :  Participants et intervenants de CanadaGAP 

Date:   5 janvier 2018  

Objet :    Lancement du nouveau site Web du programme CanadaGAP  

 
C’est avec plaisir que CanadaGAP annonce le lancement de son nouveau site Web qui est toujours à 
l’adresse : http://www.canadagap.ca/fr/.  
 
L’aspect et la convivialité du site Web ont été actualisés, mais sa présentation est similaire et le contenu 
détaillé auquel les utilisateurs sont habitués n’a pas changé.  
 
Si les guides, la liste de contrôle de l’audit et l’information sur la certification figurent au même endroit, le 
site dans son ensemble a été remanié pour en simplifier la navigation et vous aider à trouver ce que vous 
cherchez plus rapidement. 
 
Voici ses nouvelles caractéristiques : 
 

 La nouvelle fonction de recherche vous permettra de trouver un renseignement rapidement et 
même d’extraire les FAQ (questions fréquentes)! 
 

 L’ordre des FAQ a été modifié afin qu’elles soient plus faciles à consulter. 
 

 Si vous voulez adhérer au programme, le tableau de la page Options pour la certification vous 
aidera à choisir l’option de certification qui vous convient. 
 

 Chaque page comporte un lien « Dernières nouvelles ». 
 

 Les publications de CanadaGAP, notamment les rapports annuels, les présentations, les 
dépliants et les communiqués, sont maintenant plus visibles et le dépôt de documents est plus 
facile à naviguer. 
 

 Les ressources externes à la page Liens connexes sur la salubrité des aliments figurent dans des 
catégories plus faciles à naviguer de façon à ce que vous puissiez voir immédiatement les outils 
disponibles.  

 
Accès réservé aux membres : La page Accès des membres continue d’offrir aux participants un accès 
aux documents à diffusion restreinte tels que les états financiers. Or, pour des raisons de confidentialité, 
les coordonnées de connexion ont changé. Veuillez communiquer avec le bureau de CanadaGAP pour 
obtenir les nouvelles coordonnées d’ouverture de session.  
 
Nous serons heureux de lire vos commentaires sur le nouveau site Web. Veuillez acheminer vos 
questions, commentaires ou demandes d’aide technique à info@canadagap.ca. 
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