
 

CanadaGAP® est un programme qui a été élaboré au Canada en vue de promouvoir les bonnes 
pratiques agricoles (BPA ou « GAPs » ) parmi les fournisseurs de fruits et de légumes. 
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Destinataires :  Intervenants de CanadaGAP 

Date :   Le 1er avril 2020 

Objet :   Version PDF remplissable de l’auto-déclaration et la liste de contrôle de 

l’autoévaluation CanadaGAP maintenant disponible 

 

Une version PDF remplissable de l’auto-déclaration et l’autoévaluation CanadaGAP (Version 8.0) est 
maintenant disponible pour le téléchargement à partir du site Web de CanadaGAP.  
 
Si vous voulez compléter votre autoévaluation électroniquement, vous pouvez télécharger le PDF 
remplissable, et puis complétez chaque section comme vous le ferez normalement. Une fois complété, le 
PDF remplissable peut ensuite être :  

 signé électroniquement et envoyé à votre organisme de certification (OC) par courriel 

 imprimé et signé en format papier, puis envoyé par courriel, par télécopieur ou par la poste à 
l’OC.  

 
Des instructions détaillées sur l’utilisation de la version électronique sont disponibles sur la page Web. 
Veuillez suivre les instructions pour vous aider à compléter ce document remplissable. 
 
Les exigences dans la version remplissable sont les mêmes que celles dans la liste de contrôle de 
l’autoévaluation traditionnelle. Quelques petites différences étaient requises dans le format et dans les  
instructions afin de rendre la version plus conviviale. 
 
Le PDF remplissable peut être utilisé par tout participant au programme qui a besoin de soumettre une 
autoévaluation à leur OC. Ceci inclut les entreprises certifiées CanadaGAP aux options A1 et A2, de 
même que toute entreprise dont l’organisme de certification en fait la demande comme faisant partie du 
processus pour les prolongations de certificat pendant la pandémie du coronavirus (COVID-19). 
 
Si vous avez des questions, communiquez avec le bureau de CanadaGAP. 

https://www.canadagap.ca/fr/audit-checklist/self-assessment/
https://www.canadagap.ca/wp-content/uploads/French/Tools/Directions-for-fillablle-SDSA-FR.pdf

