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ERREURS FRÉQUENTES OBSERVÉES DANS LES FORMULAIRES  
D’AUTODÉCLARATION CANADAGAP 
 

Ces erreurs portent surtout sur les sections relatives aux bâtiments, aux emballages commercialisables et à l’eau. Il 
faut bien comprendre la définition des termes utilisés dans le Guide afin de pouvoir répondre correctement aux 
questions. La définition de ces termes se trouve dans le glossaire qu’on trouve à la page XIII du Guide.   

Page 1 de 11 : Matériel de démarrage (Section 1)  

 Q1-  Si vous n’avez pas d’OGM, cochez S/O. 

Page 2 de 11 : Emplacement (Section 2)                                                            

 Q1 -  Si vous n’avez pas de nouveau site, cochez S/O. 

Q2 -  La réponse ne peut pas être S/O, sauf quand on n’a aucun site de production (ex. on fait seulement de 
l’entreposage). Sinon, il faut cocher OUI ou NON, car le site de production doit être évalué annuellement 
même s’il n’est pas nouveau. 

Q3 -  La question est négative. Il faut donc cocher OUI si l’on veut signifier qu’on ne cultive pas sur un site sur 
lequel des boues d’épuration ont été appliquées. 

Page 2 de 11 : Bâtiments  

Q4 à Q8 – Cochez S/O, si vous n’avez pas de structure correspondant à la définition suivante tirée du 
glossaire :  

Bâtiment  : Toute structure où les fruits et légumes où les fournitures d’emballage commercialisables sont 
manipulés ou entreposés et où sont stockés les produits chimiques à usage agricole*, les engrais 
commerciaux, etc. (par ex., les postes d’emballages, les entrepôts, les aires de classement, de 
lavage, de tri et de refroidissement à l’eau, etc.). 

* Dans le cas où le seul bâtiment est le site d'entreposage des pesticides, plusieurs exigences ne s'appliquent pas. 

Page 4 de 11 : Eau à usage agricole (Section 7) 

Q5 – Cette question concerne uniquement l’eau à usage agricole (ex. eau pour l’irrigation, eau pour la 
préparation des bouillies…). Voir la définition de l’eau stockée qui suit tirée du glossaire. 

Eau stockée :  Eau contenue temporairement dans un contenant/citerne/réservoir. Ces derniers ne sont pas 
considérés comme des équipements de site de production ou des équipements techniques. Ceci 
inclut l’eau contenue dans des cruches à robinet, l’eau municipale livrée dans un réservoir, l’eau de 
pluie contenue dans une citerne, réservoir rempli d’eau d’un puits, eau d’un puits dans une station 
de lavage de mains, etc. 
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Page 4 de 11 : Équipement (Section 8) 

Q5 – Cochez OUI, si vous utilisez un procédé quelconque, mais efficace pour empêcher le refoulement lors 
du remplissage du réservoir du pulvérisateur. 

Page 6 de 11 : Formation des employés et politique pour les visiteurs (Sections 12 et 13) 

Q6 et Q7 – Si vous n’avez pas de bâtiment tel que défini dans le glossaire, cochez S/O à ces 2 questions. 

Page 6 de 11 : Programme de lutte contre la vermine (Section 14) 

Q1 à Q4 – Cochez S/O si vous n’avez pas de bâtiment tel que défini dans le glossaire.  C'est également sans 
objet si vous n'avez qu'un bâtiment d'entreposage des pesticides, car le contrôle des rongeurs n'y est pas 
requis. 

Page 7 de 11 : Eau (de convoyage et de nettoyage) et glace (Sections 15 et 16) 

Q3 et Q4 – Cochez S/O si vous ne faites aucun traitement (chimique ou autre) dans le but de rendre l’eau 
potable pour un usage requis par le guide. 

Page 8 de 11 : Fournitures d'emballage (Section 17)        

Q7 à Q 11 - Cochez S/O si vous n’avez pas d’activités d’emballage. 

Page 9 de 11 : Fournitures d'emballage (Section 17)     

Q10 - Cochez S/O si vous n’avez pas d’activités d’emballage. 

Page 9 de 11 : Production, récolte, tri, classement, emballage, remballage, entreposage, et courtage 
(Sections 18 et 19) 

Q9 – Si vous achetez un service (ex. vous entreposez vos pommes chez un emballeur, un autre producteur 
ou un entrepositaire, vous devez détenir la preuve que cette entreprise est certifiée CanadaGAP. 

Page 10 de 11 : Entreposage et transport des fruits et légumes frais, identification, traçabilité, 
dérogations et gestion des situations d’urgence (Sections 20, 21, 22 et 23) 

Q3 - Cochez S/O si vous n’avez pas de produits prêts à vendre (ex. produits emballés). 

 

NE PAS OUBLIER DE SIGNER ET DATER AVEC L'ANNÉE LE FORMULAIRE. 

Gestion Qualiterra 
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