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Programme d’amélioration de la salubrité des aliments 
Modèle générique – Programmes préalables 

 
L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a élaboré le modèle générique des 
programmes préalables à l'intention des établissements pour utilisation lors de l’élaboration des 
programmes préalables définis à la section 3.1 du Manuel du programme d’amélioration de la 
salubrité des aliments (PASA). Les fréquences et les procédures utilisées dans ce modèle générique 
ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne doivent en aucun cas être considérées comme des 
exigences. L'élaboration et la mise en œuvre de programmes préalables efficaces sont la propriété et 
la responsabilité de chaque établissement. Le modèle générique doit être personnalisé pour tenir 
compte des conditions environnementales et opérationnelles de chaque établissement et se 
conformer aux politiques, manuels, procédures et règlements en vigueur selon le secteur d’activités. 
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Glossaire 
 
Programme préalable (PP) – Étapes ou procédures qui régissent les conditions opérationnelles à 
l’intérieur d’un établissement de transformation alimentaire et créent des conditions ambiantes 
propices à la production d’aliments salubres. Par exemple, le programme d’entretien préventif de 
l’équipement décrit les activités à exécuter pour empêcher la détérioration de l’équipement, laquelle 
peut causer des dangers physiques, biologiques ou chimique. 
 
Tâche – Activité opérationnelle qui fait partie d'un programme préalable et qui est exécutée par des 
employés désignés afin de prévenir un danger pour la salubrité des aliments. Par exemple, le 
programme d’entretien de l’équipement décrit les tâches que doit exécuter le personnel d’entretien à 
une fréquence prédéterminée. 
 
Surveillance – Procédures mises en œuvre par le personnel de l’établissement selon une séquence 
planifiée d’observations, d’analyse ou de mesures pour évaluer si un programme préalable est mise 
en œuvre de façon efficace et que les normes sont rencontrées. 
 
Dans certains cas, l’évaluation de l’efficacité d’un programme préalable peut être basée sur 
l’observation de l'exécution d’une tâche effectuée par un autre employé incluant l’examen des 
dossiers générés. Par exemple, le programme d’entretien préventif fait l'objet d'une surveillance à une 
fréquence prédéterminée afin d'évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre par le personnel d’entretien. 
Dans d’autres cas, les procédures de surveillance peuvent exiger que le surveillant effectue des 
tâches spécifiques dans le but d’évaluer si une norme est maîtrisée tel que prévu. Par exemple, la 
mesure de la température d’entreposage à une fréquence prédéterminée. L’établissement est 
responsable de déterminer quelle méthode d’évaluation ou combinaison de méthodes permettront 
d’obtenir des procédures de surveillance efficaces pour chaque programme préalable.  
 
Procédures de surveillance – Ensemble documenté de procédures mises en œuvre afin d'évaluer si 
un programme préalable est mis en œuvre de façon efficace et si les normes sont respectées. (Voir la 
section 3.1.2 du Manuel du PASA.) 
 
Écart – Non-respect d’une norme prévue dans un programme préalable. 
 
Procédures de rectification – Ensemble documenté de mesures correctives mises en œuvre lorsque 
les résultats de la surveillance montrent que les politiques, les procédures normalisées d’exploitation, 
les tâches et les programmes définis ou faisant l'objet dans les programmes préalables ne sont pas 
mis en œuvre de façon efficace et que les normes ne sont pas respectées. (Voir la section 3.1.3 du 
Manuel du PASA.) 
. 
Mesure préventive – Mesure corrective résultant d’une enquête visant à déterminer la cause 
fondamentale d’un écart. Une mesure préventive comprend les étapes subséquentes à suivre pour 
éviter qu’un écart ne survienne de nouveau. 
 
Réévaluation – Examen servant à déterminer si les programmes préalables sont complets, à jour, 
conformes aux exigences réglementaires et aux exigences décrites dans le Manuel du PASA, sont 
efficaces pour atteindre les normes et sont mis en œuvre conformément à leur libellé.  
 
Norme – Critères ou spécifications qui peuvent être mesurés ou évalués et qui définissent les limites 
d'acceptabilité associées aux programmes préalables. Les normes doivent au moins rencontrées les 
exigences réglementaires applicables à l’établissement. 
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Modèle générique – Programmes préalables 
 

Établissement X – Instructions générales 
 
Les présentes instructions générales s'appliquent à tous les points des programmes préalables. Elles ne seront 
pas répétées dans le tableau pour chaque item des programmes préalables. 
 
Instructions sur la tenue des dossiers (réf.section 3.1.4 du Manuel PASA) 
 

• Le cas échéant, les valeurs quantifiables réelles (p.ex. température) doivent être documentées sur les 
dossiers. 

• Les dossiers doivent être à jour, lisibles, précis et bien classés.   
• Pour chaque dossier de surveillance, l’employé qui consigne l’entrée doit apposer sa signature ou ses 

initiales et indiquer la date à l’encre indélébile. 
• Pour chaque action exécutée en cas d’écart, l’employé qui consigne l’entrée doit apposer sa signature 

ou ses initiales et indiquer la date à l’encre indélébile. 
• Toute entrée incorrecte à un dossier et modifiée ultérieurement doit être rayée et porter les initiales de 

l’employé consignant la modification. 
 
Procédures de rectification (réf.section 3.1.3 du Manuel PASA) 
 
Lorsqu'un écart est observé pendant les activités de surveillance et de réévaluation, les employés responsables 
doivent exécuter et documenter les activités suivantes. 

• Décrire l'écart et sa cause. 
• Exécuter des actions immédiates pour contrôler les produits touchés ou potentiellement touchés**. 
• Mettre en œuvre des actions correctives pour rétablir le contrôle des exigences des programmes 

préalables. 
• Vérifier l'efficacité de ces actions correctives. 
• Évaluer la nécessité de mettre en œuvre des mesures additionnelles afin de prévenir la récurrence de 

l’écart***. 
• Vérifier l'efficacité des mesures préventives prises, le cas échéant. 

  
**Lorsqu’un produit est touché ou potentiellement touché, la personne responsable doit : 

• consigner l’heure exacte de l’écart et l’heure exacte à laquelle la conformité est rétablie; 
• prévenir la continuité de la production du produit non conforme; 
• contrôler le produit non conforme qui a été fabriqué; 
• évaluer si d’autres produits sont touchés en relation avec la cause de l’écart; 
• évaluer le produit touché pour déterminer si la retenue peut être levée; 
• déterminer le sort réservé au produit non conforme. 
 

***Des mesures préventives doivent être prises lorsque : 
• le produit est touché ou potentiellement touché; 
• des écarts répétés sont notés durant les activités de surveillance pouvant indiquer une tendance vers 

une perte de contrôle. 
 
Remplir le formulaire REC01.  
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Procédures de réévaluation des programmes préalables (réf.section 3.4.2 du Manuel PASA) 
 
Chacun des points des programmes préalables, qui comprennent tous les programmes, politiques, procédures 
et documents à l'appui, doit être réévalué à la fréquence précisée dans la section correspondante des 
procédures de réévaluation du tableau. Les activités de réévaluation comprennent trois (3) volets. 
 
Volet no 1 
Les activités de réévaluation comprennent un examen des écrits de tout programme, politique ou procédure 
élaboré qui a été mis en œuvre afin de contrôler l'exigence de l’item. Le but de l'examen des écrits est de veiller 
à ce que tous les programmes, politiques ou procédures soient : 

• complets; 
• à jour; 
• conformes aux exigences réglementaires; 
• conformes aux exigences décrites dans le Manuel du PASA. 
 

L'examen des écrits doit également comprendre un examen des dossiers utilisés pour documenter les résultats 
de la surveillance et de la rectification afin de s'assurer qu'ils sont conçus pour fournir toute l'information requise. 
  
Volet no 2 
Les activités de réévaluation comprennent également une évaluation sur place de tous les programmes 
préalables. Le but de cette évaluation est de s'assurer que les tâches, les procédures de surveillance et de 
rectification sont mises en œuvre conformément au programme écrit et qu'elles sont efficaces pour rencontrer 
les normes. 
 
L'employé responsable de la réévaluation recueillera l'information au cours des activités suivantes : 

• observation des procédures mises en œuvre en les comparant au programme écrit; 
• inspection (p. ex. évaluation du nettoyage de l'équipement, de l'entretien de l'immeuble, de la 

construction de l'immeuble, etc.); 
• réalisation d'entrevues auprès d’employés désignés en utilisant le programme écrit comme référence. 

 
Volet no 3 
Les activités de réévaluation comprennent également un examen des dossiers qui documentent les tâches, les 
activités de surveillance et les mesures prises en réponse à un écart. L’examen des dossiers a pour but 
d'évaluer si : 

• les dossiers rendent compte des conditions observées pendant l'évaluation sur place; 
• les procédures et mesures de contrôle en place sont efficaces pour permettre de rencontrer les normes 

de façon continue; 
• les instructions sur la tenue des dossiers sont suivies. 

 
On doit procéder à un examen de x % de tous les dossiers des tâches, de x % des dossiers de surveillance et 
de x % de tous les dossiers de rectification.  
 
Le formulaire Réév01 doit être complété. 
 
Si des écarts sont observés, il faut suivre les instructions générales des procédures de rectification et remplir le 
formulaire REC01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 7 – Avril 2012 

Exemple d’un dossier de surveillance  
 
Nota : Les normes utilisées dans ce dossier ne sont données qu’à des fins d’illustration.  
 
Dossier Extérieur du bâtiment Procédure : A.1.1.1 Date révisée : 19 janvier 2011 
 
Inscrire « S » si la norme surveillée est jugée satisfaisante et « I » si la norme surveillée est jugée 
insatisfaisante. Remplir le formulaire de rectification REC01 lorsque la norme est jugée insatisfaisante (I). 
 
Normes à surveiller S/I Écarts observés #REC01 

Les bâtiments environnants n’émettent pas d’odeurs, 
d’émanations visibles ou tout autre contaminant en 
suspension dans l’air. 
 

   

Pas d’eau stagnante sur ou aux alentours de la 
propriété. 
 

   

Pas de débris et de déchets sur la propriété. 
 

   

Pas d’équipement, de palettes ou de matériaux de 
construction entreposés à l’extérieur. 
 

   

Pas d’accumulation de débris et de déchets dans les 
environs de la propriété. 
 

   

Pas d’herbe dans le périmètre de gravier autour du 
bâtiment. 
 

   

L'herbe est coupée une fois par x.  
 

   

Les aires extérieures réservées à l'expédition et à la 
réception sont pavées ou scellées. 
 

   

Pas de poussière excessive aux alentours des aires de 
réception et d’expédition. 
 

   

 
Surveillé par: Date : 
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Exemple d’un dossier de surveillance 
 
Nota : Les normes utilisées dans ce dossier ne sont données qu’à des fins d’illustration.  

 
Dossier Éclairage Procédure : A.2.2.1 Date révisée : 19 janvier 2011 
 
Inscrire les valeurs mesurées. Inscrire « S » si la norme surveillée est jugée satisfaisante et « I » si la norme 
surveillée est jugée insatisfaisante. Remplir le formulaire de rectification REC01 lorsque la norme est jugée 
insatisfaisante (I). 
 
Normes Valeur mesurée S/I REC01 # 

Salle de transformation #1  
(> ou = 220 lux) 
 

   

Salle de transformation #1 – Poste d’inspection  
(> ou = 540 lux) 
 

   

Salle d’entreposage #1 –  
(> ou = 110 lux) 
 

   

    
 
Surveillé par: Date : 

 
Nota : Le formulaire de surveillance est conçu de façon à ce que tous les postes d’inspection, les salles de 

travail et les zones d’entreposage où il faut prendre des mesures soient identifiés, de même que les exigences 
de lux précises pour chaque emplacement.
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Exemple d’un dossier de rectification (REC01) 
Description de l'écart 
No Formulaire de rectification  
Rempli par (nom)  
Écart observé  
 

 

Cause de l'écart 
 

 

Date et heure de l'observation 
 

 

Lieu où l'écart s'est produit 
 

 

Autres zones touchées par l'écart 
 

 

 
a) La salubrité des aliments est-elle compromise? OUI___ NON___ Si oui, remplir les parties 1, 2 et 3. Si non, répondre à la question b) 
b) Est-ce la première fois que cet écart se produit? OUI___ NON___ Si oui, remplir la partie 2. Si non, remplir les parties 2 et 3. 
 
Partie 1 – Évaluation de la salubrité des aliments et mesure prise relativement au produit 
Personnel responsable de la partie 1  
Décrire le danger pour la salubrité 
des aliments. 
 

 

Décrire les mesures prises 
relativement au produit et tout 
dossier à l'appui  

 

Décrire le produit touché ou 
potentiellement touché (nom, type, 
quantité, poids, code, etc). 

 

Décrire l'évaluation permettant de 
démontrer la conformité du produit 
touché ou potentiellement touché et 
tout dossier à l'appui.  

 

Décrire les résultats de l'évaluation 
et tout dossier à l'appui. 

 

Si le produit est libéré, consigner la 
date de libération. 

 

Si le produit est déclaré non 
conforme à l'issue de l'évaluation, 
décrire le sort qui lui est réservé et 
tout dossier à l'appui. Consigner la 
date de l'élimination. 

 

Partie 2 – Mesure prise pour rétablir le contrôle des programmes préalables 
Personnel responsable de la partie 2  
Décrire les mesures correctives et 
tout dossier à l'appui. 

 
 
 

Vérifié par (nom), date et heure  
Satisfaisant ou insatisfaisant  
 
Faut-il mettre en œuvre des mesures correctives additionnelles pour prévenir la récurrence de l'écart? OUI___ NON___   
Si oui, remplir la partie 3. Si non, le rapport de rectification est fermé.  
Remplir la partie 3 si le résultat de la vérification de l'efficacité est insatisfaisant. 
Partie 3 – Mesure préventive 
Personnel responsable de la partie 3  
Décrire les causes fondamentales. 
 

 

Décrire mesures préventives et tout 
dossier à l'appui 

 

Date cible pour l’achèvement des 
mesures préventives 

 

Vérifié par (nom) et date  
Satisfaisant ou insatisfaisant  
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Exemple d’un dossier de réévaluation (Réév01) 
 

Activités exécutées afin de réévaluer l’intégralité et l'efficacité des programmes préalables (PP) 
Rempli par (nom) et date 
 

 

Titre et date de révision des programmes 
écrits réévalués 

 

Nom et date des dossiers examinés 
 

 

Nom de la personne interrogée ou observée  

Salles ou zones inspectées, s'il y a lieu 
 

 

Autre  

Volet no 1 – Examen des écrits 
 S.O. OUI NON
Le PP comprend des procédures écrites complètes, conformément à l'exigence du point du PASA 
(p. ex. Programme d’assainissement). 

   

Les procédures de surveillance sont complètes, conformément au Manuel du PASA (3.1.2), à jour et, 
s'il y a lieu, satisfont aux exigences des programmes de l’ACIA. 

   

Les procédures de rectification sont complètes, conformément au Manuel du PASA (3.1.3), à jour et, 
s'il y a lieu, satisfont aux exigences des programmes de l’ACIA. 

   

Si on a recours à des procédures ou à des politiques supplémentaires pour contrôler ce point, le 
programme préalable écrit y fait renvoi.  

   

Les procédures ou les politiques supplémentaires auxquelles on fait renvoi sont à jour.    
Les dossiers sont conçus en vue de fournir toute l'information requise.    
Les dossiers sont à jour.    
Volet no 2 – Évaluation sur place 
 OUI NON
Le programme écrit est mis en œuvre tel que décrit.   
Le programme écrit est toujours efficace pour maintenir le contrôle de la norme.   
Les versions appropriées de la documentation sont disponibles aux points d’utilisation.   
Volet no 3 – Examen des dossiers 
 OUI NON
Les dossiers rendent compte des conditions observées sur place.   
Les dossiers démontrent que le programme écrit est efficace pour maintenir le contrôle de la norme et ce, de 
façon continue. 

  

La fréquence de surveillance est respectée.   
Les résultats de la surveillance sont documentés, y compris les valeurs quantifiables réelles, s'il y avait lieu.   
L’employé responsable a apposé son nom ou ses initiales à l’encre indélébile sur chaque dossier.   
Les dossiers sont lisibles et précis.   
Des procédures de rectification sont mises en œuvre lorsque les normes ne sont pas satisfaites.   
Toute l'information requise est documentée sur les dossiers de rectification.   
Les dossiers sont bien classés.   
 
Écarts constatés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 11 – Avril 2012 

(A) Locaux – A.1.1 Extérieur du bâtiment – A.1.1.1 
Le bâtiment est situé à l’écart des sources possibles de contaminants externes pouvant compromettre la salubrité 
des aliments et en est protégé. 
 
Les routes et les environs sont exempts de débris et de déchets, bien drainés et entretenus de façon à réduire au 
minimum les risques environnementaux. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches.  
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois pas semaine 
Normes de surveillance  
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Les bâtiments environnants n’émettent pas d’odeurs, d’émanations visibles ou tout autre contaminant en suspension 
dans l’air. 
Pas d’eau stagnante sur ou aux alentours de la propriété. 
Pas de débris et de déchets sur la propriété. 
Pas d’équipement, de palettes ou de matériaux de construction entreposés à l’extérieur. 
Pas d’accumulation de débris et de déchets dans les environs de la propriété. 
Pas de mauvaise herbe dans le périmètre de gravier autour du bâtiment. 
L'herbe est coupée une fois par x.  
Les aires extérieures réservées à l'expédition et à la réception sont pavées ou scellées. 
Pas de poussière [excessive] aux alentours des aires de réception et d’expédition. [Définir excessive] 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour du bâtiment à l'extérieur et effectue une inspection visuelle pour s'assurer que les normes sont 
satisfaites. Poste X consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification :  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : avril, août, octobre 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.1 Conception, construction et entretien du bâtiment – A.2.1.1 
Le bâtiment est conçu et construit : voir les normes ci-dessous 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : nouvelle construction ou modification 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à ses 
opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
 
Le bâtiment est conçu et construit : 

• afin d’en sécuriser l’accès; 
• pour que le toit, les prises d’air, les fondations, les murs, les portes et les fenêtres empêchent les fuites et l’entrée de contaminants et de la 

vermine; 
• pour séparer efficacement les activités incompatibles; 
• pour favoriser le caractère hygiénique des opérations par une séquence appropriée des opérations, et ce, du point d’entrée jusqu’au point 

de sortie des produits finis en passant par les locaux; 
• pour prévenir efficacement la contamination croisée attribuable aux circuits qu’empruntent les employés, au cheminement des produits 

alimentaires et à l’équipement; 
• pour que les pièces d’habitation et les zones où sont gardés des animaux soient séparées des zones de transformation des aliments ou 

d’emballage et n’y donnent pas accès directement; 
• pour que les matériaux de l’extérieur (aliments, non-aliments, emballage) soient reçus dans une zone séparée des zones de transformation 

des aliments; 
• pour que les toilettes, les cafétérias et les vestiaires soient séparés des zones de transformation des aliments et n’y donnent pas accès 

directement; 
• pour que des installations séparées et adéquates soient offertes pour : 

 l’entreposage des déchets et des produits non comestibles, 
 le nettoyage et l’assainissement de l’équipement employé pour les déchets/produits non comestibles, 
 le nettoyage de l’équipement; 

• de façon qu’il n’y ait pas de raccordement entre : 
o le système d’évacuation des eaux usées sanitaires et les systèmes de drainage de la production des établissements, 
o les conduites d’alimentation en eau potable et les réseaux d’eau non potable; 

 l’eau non potable recirculée, réutilisée et recyclée est transportée à l’aide d’un système de distribution distinct facilement 
repérable dans l’établissement 

• pour que le système d’évacuation des eaux usées et le système d’évacuation des déchets ne passent pas directement au-dessus d’une 
zone de production et ne traversent pas une telle zone, sauf si un dispositif permet de prévenir toute contamination; 

• pour que les systèmes d’évacuation et d’égout soient dotés de siphons et de prises d’air fonctionnels; 
• pour que les planchers permettent l’écoulement des liquides vers des bouches d’évacuation munies de siphons; 
• pour que les planchers, les murs, les portes, les fenêtres, les plafonds, les structures aériennes et les autres structures se trouvant dans 

les zones de transformation, d’entreposage, d’emballage, de réception ou d’expédition des aliments soient faciles à nettoyer, préviennent 
la contamination, empêchent la détérioration, conviennent aux activités dans chaque zone et soient exempts de tout élément nocif. 

Nota : L'industrie doit ajouter toute autre exigence réglementaire qui s'applique à son établissement. 
Instructions relatives à la surveillance 
Lorsque les plans et devis sont rédigés, Poste x les examine pour s'assurer que les normes sont satisfaites. Poste x 
consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
Pendant la construction ou la modification, Poste x s'assure que l'établissement est construit conformément aux plans 
et devis approuvés. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Les sections B.2.1.1 et B.2.1.3 couvrent l'achat et la réception des matériaux de construction. 
 
Procédures de rectification :  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par année 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Plans et devis, formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.1 Conception, construction et entretien du bâtiment – A.2.1.2 
Le bâtiment est entretenu pour que : 

• le toit, les prises d’air, les fondations, les murs, les portes et les fenêtres empêchent les fuites et l’entrée de 
contaminants et de la vermine; 

• les systèmes d’évacuation et d’égout empêchent le refoulement de liquides et l’accumulation de tels liquides 
sur les planchers; 

• les planchers, les murs, les plafonds, les structures suspendues, les portes, les fenêtres, les escaliers, les 
ascenseurs et les autres structures ne présentent aucun signe de dégradation qui causerait la contamination 
et soient faciles à nettoyer. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : programme d’entretien du bâtiment. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence :  
Extérieur du bâtiment : Mai, Octobre 
Intérieur du bâtiment : Trimestriellement 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
 

• Le toit est bien entretenu et ne fuit pas (aucun dommage décelé).  
• Pas d’accumulation d’eau sur le toit. 
• Les grilles d’aspiration sont bien ajustées et bien entretenues  
• Il n'y a pas de fissures ni de trous dans les fondations et les murs du bâtiment. 
• Les portes extérieures sont bien ajustées et munies d'un coupe-froid. 
• Les fenêtres sont scellées. Les fenêtres munies de moustiquaires bien ajustées sont bien entretenues. 
• Les planchers, les murs, les plafonds, les structures suspendues, les portes, les fenêtres, les escaliers, les 

ascenseurs et les autres structures intérieures du bâtiment ne présentent aucun signe de dégradation qui 
pourrait causer de la contamination et sont faciles à nettoyer. [Décrire l'état prévu des planchers, des murs, 
etc., par exemple, aucune rouille ou peinture qui s’écaille ou décolle, pas de matériaux mal fixés.] 

• Il n'y a pas d'accumulation de liquides ou d’eau stagnante sur les planchers. 
• L’eau s’écoule vers les drains. 
• Les drains sont munis de grillages appropriés à l'épreuve des rongeurs. 

 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue une inspection visuelle pour s'assurer que l'extérieur du bâtiment satisfait aux normes ci-dessus. 
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
Poste x effectue une inspection visuelle pour s'assurer que l'intérieur du bâtiment satisfait aux normes ci-dessus. 
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.2 Éclairage – A.2.2.1 
L’éclairage ne modifie pas la couleur des aliments et permet de mener à bien l’activité de production ou d’inspection 
prévue.  
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

• L'éclairage ne modifie pas la couleur des aliments. [Décrire le type d'éclairage.] 
• L’intensité de l’éclairage dans toutes les salles de l'établissement ne doit pas être inférieur à 110 lux, à 70 cm 

au-dessus du niveau du plancher ou au niveau auquel le travail se fait, sauf dans les situations suivantes où 
l’éclairage doit être de : 

• 540 lux à tous les postes d’inspection, selon la mesure prise au point d’inspection le plus bas; 
• 220 lux, dans toutes les salles de travail, selon la mesure prise au point le plus bas de la surface de travail. 

 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour de l'établissement et effectue une inspection à l'aide d'un luxmètre étalonné pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites. L'intensité de l'éclairage est mesurée à 70 cm au-dessus du niveau du plancher ou au 
niveau auquel le travail se fait. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
[Nota : Le formulaire x est conçu de façon à ce que tous les postes d’inspection, les salles de travail et les zones 
d’entreposage où il faut prendre des mesures soient identifiés, de même que les exigences de lux précises pour 
chaque emplacement.] 
 
Les sections B.2.1.1 et B.2.1.3 couvrent l'achat d'ampoules qui ne modifient pas la couleur des aliments à utiliser 
dans les zones de production. 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.2 Éclairage – A.2.2.2 
Les ampoules et les appareils d’éclairage suspendus, dans les endroits où sont exposés des matériaux d’emballage 
ou des aliments, sont du type de sûreté ou sont protégés afin de ne pas contaminer les aliments s’ils se brisent. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
 
Les ampoules et les appareils d’éclairage dans les endroits où sont exposés des matériaux d’emballage ou des 
aliments sont munis d’ampoules incassables ou de protecteurs. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour de l'établissement et effectue une inspection visuelle pour s'assurer que les normes sont 
satisfaites. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.3 Ventilation – A.2.3.1 
Le bâtiment est ventilé de façon que des échanges d’air suffisants empêchent la vapeur, la condensation ou la 
poussière de s’accumuler de manière inacceptable et que l’air vicié puisse être évacué. 
 
Les filtres sont nettoyés ou remplacés au besoin. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : programme d’entretien du bâtiment. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : 1) tous les jours 2) tous les mois 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

1) Le système de ventilation assure des échanges d’air suffisants pour : 

• prévenir l'accumulation inacceptable de vapeurs;  

• prévenir la condensation dans les zones de production et d’entreposage; 

• prévenir l'accumulation de poussière;  

• évacuer les odeurs ou l'air vicié; 

• contrôler l'humidité au besoin. 
2) Les filtres à air sont nettoyés ou remplacés conformément au programme d’entretien du bâtiment.  
 
Instructions relatives à la surveillance 

1) Poste x fait le tour de l'établissement et effectue une inspection visuelle et sensorielle pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa 
signature et la date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de 
l’assurance de la qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production 
pour s'assurer que les normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui 
s'imposent.) 

2) Poste x s'assure que les filtres à air sont nettoyés ou remplacés, conformément au programme d’entretien du 
bâtiment. [Expliquer de quelle façon cette personne procède.] 

 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.3 Ventilation – A.2.3.2 
Les systèmes de ventilation font en sorte que l’air ne circule pas des zones plus contaminées vers les zones moins 
contaminées. 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
 
Les flux d'air ou les zones neutres (pas de circulation d’air) indiqués sur le plan de circulation d’air à l’intérieur du 
bâtiment doivent être maintenus en tout temps.  
L'air ne circule pas des zones les plus contaminées vers les zones les moins contaminées. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue un essai de débit d'air dans chaque zone où une pression d'air positive doit être maintenue ainsi que 
dans les zones neutres. [Décrire comment le surveillant effectue l'essai pour s'assurer que les normes sont 
satisfaites.] Poste x utilise le plan de circulation d’air à l’intérieur du bâtiment et effectue une vérification de 
l'exactitude. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Plan de circulation d’air à l’intérieur du bâtiment, formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.3 Ventilation – A.2.3.3 
Au besoin, l’air ambiant, l’air ou les gaz comprimés utilisés dans l’équipement de transformation qui entrent en 
contact avec un produit ou un emballage proviennent d’une source appropriée et sont traités pour réduire au 
minimum la contamination du produit et de l’emballage. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[description de l'air ou du gaz utilisé] [description de l'équipement] [description de la source] [description du 
traitement] 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites par [expliquer de quelle façon].  
Elle consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.2.4 Élimination des déchets et des produits non-comestibles/déchets alimentaires – A.2.4.1 
L’établissement dispose et met en œuvre des procédures écrites pour limiter les dangers associés aux déchets et 
aux produits non comestibles/déchets alimentaires. Les procédures doivent comprendre notamment : 

• Un système d’identification des ustensiles et des contenants employés pour la collecte et l’entreposage des 
déchets et des produits non comestibles/déchets alimentaires; 

• La fréquence d’enlèvement des déchets pendant les opérations; 
• S’il y a lieu, la fréquence d’enlèvement des produits non comestibles/déchets alimentaire pendant les 

opérations; 
• S’il y a lieu, les procédures d’entreposage des déchets et des produits non comestibles/déchets alimentaires; 
• S’il y a lieu (voir les exigences réglementaires pour le secteur d’activités), un protocole décrivant les 

méthodes et les produits chimiques utilisés pour la dénaturation des produits non comestibles/déchets 
alimentaires; 

• La fréquence d’enlèvement des déchets de l’établissement; 
• S’il y a lieu, la fréquence d’enlèvement des produits non comestibles/déchets alimentaires de l’établissement; 
• Les procédures d’entretien de l’équipement associé aux déchets/déchets alimentaires/produits non 

comestibles. (L’équipement doit être étanche et couvert au besoin). 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures de gestion des déchets, des déchets alimentaires et des produits non comestibles (doivent inclure toutes 
les exigences définies ci-dessus).  
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
Les normes sont définies dans les procédures de gestion des déchets, des déchets alimentaires et des produits non 
comestibles. 
Ces procédures sont mises en œuvre conformément à leur libellé. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour de l'établissement et effectue une inspection visuelle pour s'assurer que les procédures de gestion 
des déchets, des déchets alimentaires et des produits non comestibles sont mises en œuvre conformément à leur 
libellé et qu’elles sont efficaces.  
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.3.1 Installations des employés – A.3.1.1 
Les salles de toilettes disposent d’eau courante potable froide et chaude ou tiède, de distributeurs de savon, de 
savon, d’essuie-mains sanitaire ou de sèche-mains et de poubelles nettoyables.  
 
Des avis sont affichés aux endroits appropriés, rappelant aux employés de se laver les mains. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : description de travail des employés responsables de l’entretien des salles de toilettes 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Normes de surveillance 
Les toilettes disposent : 
• d’eau courante potable froide et chaude ou tiède;  
• de distributeurs de savon qui contiennent du savon;  
• d’essuie-mains sanitaire ou de sèche-mains;  
• de poubelles nettoyables;  
• Des avis sont affichés aux endroits appropriés, rappelant aux employés de se laver les mains.  
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue une inspection visuelle et sensorielle de chaque salle de toilette pour s'assurer que les normes sont 
satisfaites.  
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.3.1 Installations des employés – A.3.1.2 
Si cela est nécessaire/approprié, les salles de toilettes, les cafétérias et les vestiaires sont dotés d’un système de 
ventilation et de drainage au sol adéquat. Ils font l’objet d’un entretien assurant la prévention de toute contamination. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
Les toilettes, les cafétérias et les vestiaires :  
• sont adéquatement aérés;  
• sont entretenus de façon à prévenir la contamination; 
• sont nettoyés; 
• sont exempts d'accumulation de liquide sur le plancher [s'il y a lieu, préciser les toilettes, les cafétérias ou les 

vestiaires qui sont drainés au sol]. 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue une inspection visuelle et sensorielle de chaque salle de toilette, cafétéria et vestiaire pour s'assurer 
que les normes sont satisfaites.  
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.3.2 Installations de lavage des mains et d’assainissement – A.3.2.1 
Si cela est nécessaire/approprié, certaines zones de l’établissement sont munies d’un nombre suffisant d’installations 
de lavage des mains actionnées sans l’usage des mains, situées à des endroits pratiques et dotées de tuyaux 
d’évacuation à siphon reliés au réseau d’égout. 
 
Les installations de lavage des mains sont bien entretenues et disposent d’eau courante potable froide et chaude ou 
tiède, de distributeurs de savon, de savon, d’essuie-mains sanitaire ou de sèche-mains et de poubelles nettoyables.  
 
Des avis sont affichés aux endroits appropriés, rappelant aux employés de se laver les mains. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : 1) Nouvelle construction ou modification et 2) une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
1) [Décrire les zones de l’établissement] sont munies d’un nombre suffisant d’installations de lavage des mains 

actionnées sans l’usage des mains, situées à des endroits pratiques et dotées de tuyaux d’évacuation à siphon 
reliés au réseau d’égout pour le nombre d'employés et les activités exécutées. [Préciser le nombre d’installations 
de lavage des mains par rapport au nombre d'employés et aux activités exécutées.] 

2) Les installations de lavage des mains actionnées sans l’usage des mains : 
• fonctionnent; 
• sont bien entretenues [description de l'état prévu des installations de lavage des mains]; 
• ne sont utilisées que pour se laver les mains; 
• disposent d’eau courante potable froide et chaude ou tiède, de distributeurs de savon, de savon, d’essuie-

mains sanitaire ou de sèche-mains et de poubelles nettoyables; 
• affichent des avis aux endroits appropriés, rappelant aux employés de se laver les mains. 

Instructions relatives à la surveillance 
1) Lorsque les plans et devis sont rédigés, Poste x les examine pour s'assurer que les normes sont satisfaites. Poste 
x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. Pendant la construction ou la 
modification, Poste x s'assure que les installations de lavage des mains sont construites et installées conformément 
aux plans et devis approuvés. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
2) Poste x fait le tour de l'établissement et effectue une inspection visuelle et sensorielle de chaque installation de 
lavage des mains pour s'assurer que les normes sont satisfaites. Poste x consigne les résultats et appose sa 
signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Plans et devis, formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.3.2 Installations de lavage des mains et d’assainissement – A.3.2.2 
Si cela est nécessaire/approprié, certaines zones de l’établissement comportent des installations d’assainissement, 
telles que les suivantes : 

• Installations d’assainissement pour les mains 
• Installations d’assainissement pour les bottes 
• Installations d’assainissement pour l’équipement opérationnel 

 
Les installations d’assainissement sont bien entretenues et offrent de l’eau potable à des températures appropriées 
et, s’il y a lieu, des concentrations de produits chimiques appropriées à l’usage auquel elles sont destinées. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : 1) Nouvelle construction ou modification et 2) une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
1) [Décrire les zones de l'établissement] sont munies d'installations d’assainissement. [Décrire les installations 

d’assainissement en place.] 
2) Les installations d’assainissement [décrire les installations d’assainissement en place] : 

• sont bien entretenues [description de l'état prévu des installations d’assainissement]; 
• (si pertinent) disposent d'eau potable à [préciser les températures]; 
• (si pertinent) disposent de produits chimiques mélangés correctement à une concentration de [préciser la 

concentration chimique]. 
 

Instructions relatives à la surveillance 
1) Lorsque les plans et devis sont rédigés, Poste x les examine pour s'assurer que les normes sont satisfaites. Poste 
x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. Pendant la construction ou la 
modification, Poste x s'assure que les installations d’assainissement sont installées conformément aux plans et devis 
approuvés. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
2) Poste x fait le tour de l'établissement et [décrire la façon dont elle s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste 
x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Plans et devis, formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.1 
L’établissement dispose et met en œuvre des procédures écrites sur la qualité de l’eau pour s’assurer que l’eau et la 
glace sont conformes aux exigences sur la potabilité de l’organisme de réglementation approprié. 
 
Les procédures sur la qualité de l’eau doivent comprendre notamment : 

• Nom ou titre des employés responsables de la mise en œuvre des procédures sur la qualité de l’eau; 
• Identification de la source d’approvisionnement en eau (eau de la municipalité, puits privés, réservoirs de 

stockage, etc.); 
• Calendriers d’échantillonnage et d’analyse de l’eau; 
• Identification du ou des sites d’échantillonnage; 
• Procédures d’échantillonnage de l’eau et de la glace; 
• Description des activités d’analyse à mener; 
• Critères de potabilité de l’eau; 
• Exigences en matière de documentation (la ou les sources d’eau, le ou les sites d’échantillonnage, les 

résultats d’analyse, l’analyste et la date du ou des échantillons doivent figurer dans les dossiers); 
• Procédures de rectification à adopter lorsque les résultats d’analyse de l’eau indiquent que les critères de 

potabilité de l’eau ne sont pas rencontrés; 
• Procédures de rectification à adopter à l’établissement lorsqu’une municipalité constate que le réseau 

d’alimentation en eau présente un défaut; 
• Dossiers à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures sur la qualité de l’eau (doivent inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Normes de surveillance 
Les normes sont définies dans les procédures sur la qualité de l’eau.  
Les procédures sur la qualité de l’eau sont mises en œuvre conformément à leur libellé. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures sur la qualité de l’eau sont mises en œuvre conformément à leur libellé et 
qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, laquelle comprend l'observation des procédures mises 
en œuvre en utilisant les procédures écrites comme référence de même qu’en interrogeant les employés désignés et 
en examinant chaque résultat d'analyse et les dossiers de rectification connexes. Poste x doit remplir le formulaire x 
au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x appose ses initiales et la date sur 
chaque résultat d'analyse et sur tous les dossiers de rectification examinés. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Résultats d'analyse, formulaire x, REC01, Réév01 

 



Page 25 – Avril 2012 

 
(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.2 
S’il y a lieu, l’établissement dispose et met en œuvre des procédures écrites sur le traitement de l’eau. Il doit 
s’assurer : 

• que l’eau alimentant les chaudières ou toute eau soumise à un traitement chimique (p. ex. inhibiteurs de 
corrosion, agent adoucisseur et chlore) ayant un effet direct sur les produits ou étant employée sur des 
surfaces alimentaires satisfait aux exigences réglementaires appropriées et est potable; 

• que l’eau recirculée en vue d’une réutilisation satisfait aux exigences réglementaires appropriées. 
 
Les procédures de traitement de l’eau doivent comprendre notamment : 

o Nom ou titre des employés responsables de la mise en œuvre des procédures de traitement de 
l’eau; 

o Identification des activités de traitement de l’eau à mener; 
o Méthode et fréquence de traitement de l’eau; 
o Produits chimiques utilisés; 
o Manipulation et utilisation appropriées des produits chimiques pour le traitement de l’eau; 
o Concentrations acceptables des produits chimiques; 
o Description de tout dispositif d’alarme automatique, s’il y a lieu; 
o Procédures d’analyse, y compris la fréquence des analyses, pour s’assurer de la présence constante 

de concentrations adéquates; 
o Exigences en matière de documentation (la méthode de traitement, le site d’échantillonnage, le 

résultat d’analyse, l’analyste et la date doivent figurer dans les dossiers); 
o Procédure de rectification à adopter lorsque les critères ne sont pas rencontrés; 
o Dossiers à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures de traitement de l’eau (doivent inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Normes de surveillance 
Les normes sont définies dans les procédures de traitement de l’eau. 
Les procédures de traitement de l’eau sont mises en œuvre comme elles sont décrites. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures de traitement de l’eau sont mises en œuvre conformément à leur libellé et 
qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, laquelle comprend l'observation des procédures mises 
en œuvre en utilisant les procédures écrites comme référence, de même qu’en interrogeant les employés désignés 
et en examinant chaque résultat d'analyse de l’eau traitée et les dossiers de rectification connexes. Poste x doit 
remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x appose ses 
initiales et la date sur chaque résultat d'analyse de l'eau traitée et sur tous les dossiers de rectification examinés. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire d'analyse de l'eau traitée, formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.3 
Le cas échéant, les tuyaux, robinets ou autres sources similaires de contamination sont conçus pour prévenir tout 
refoulement ou siphonnement. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Description des tuyaux ou des robinets utilisés dans l'établissement qui peuvent donner lieu à un refoulement ou à 
un siphonnement. 
Le cas échéant, décrire de quelle façon ils sont conçus ou utilisés pour prévenir le refoulement ou le siphonnement.] 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour de l'établissement et [décrire la façon dont poste x s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste 
x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.4 
Si des filtres sont utilisés, ils sont maintenus en bon état et sont entretenus d’une manière hygiénique. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Description et emplacement des filtres à eau utilisés dans l'établissement. Le cas échéant, décrire les normes 
relatives à l'état du filtre.] 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x fait le tour de l'établissement et [décrire la façon dont poste x s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste 
x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.5 
Le volume, la température et la pression de l’eau potable et de la vapeur conviennent à toutes les demandes 
d’exploitation et de nettoyage. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Description du volume, de la température et de la pression nécessaires de l'eau et de la vapeur utilisées par 
l'établissement pendant la transformation et l'assainissement.] 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites en [décrire la façon dont poste x s'assure que les normes sont 
satisfaites]. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(A) Locaux – A.4.1 Eau/glace/vapeur – Qualité, protection et approvisionnement – A.4.1.6 
Lorsque l’entreposage de l’eau ou de la glace est nécessaire, les installations sont adéquatement conçues, 
construites et entretenues de manière à prévenir toute contamination. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence :  
1) Nouvelle construction, modification, nouveau réservoir de stockage d'eau ou de glace,  
2) une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
1) Les réservoirs ou les installations de stockage d'eau et de glace sont faciles à nettoyer, préviennent la 

contamination, empêchent la détérioration et sont exempts de tout élément nocif. 
2) Les réservoirs ou les installations de stockage d'eau et de glace sont bien entretenus. [Description de l'état prévu 

des réservoirs ou les installations de stockage.] 
 
Instructions relatives à la surveillance 

1) Lorsque les plans et devis sont rédigés, Poste x les examine pour s'assurer que les installations de stockage 
de glace satisfont aux normes. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le 
formulaire x. Pendant la construction ou la modification, Poste x s'assure que les installations de stockage de 
glace sont construites conformément aux plans et devis approuvés. Poste x consigne les résultats et appose 
sa signature et la date sur le formulaire x. La section C.1.1.1 couvre l'achat et la réception de réservoirs de 
stockage d'eau ou de glace. 

  
2) Poste x s'assure que les installations de stockage d'eau et de glace sont bien entretenues en [décrire la 

façon dont poste x s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste x consigne les résultats et appose sa 
signature et la date sur le formulaire x.  

Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Plans et devis, formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.1.1 Véhicules de transport – B.1.1.1 
Les véhicules servant au transport des aliments : 

• sont conçus, construits, entretenus et nettoyés de façon à prévenir la contamination, l’endommagement et la 
détérioration des produits alimentaires; 

• sont équipés, s’il y a lieu, de façon à maintenir les produits alimentaires à l’état réfrigéré ou congelé;  
• ne servent pas au transport de toute matière ou substance susceptible d’adultérer les produits alimentaires. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : à la réception et avant le chargement 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
• [Description de l'état prévu des véhicules de transports. Par exemple : pas d’odeur fétide, de condensation, 

de moisissures, de rouille, de peinture écaillée ou de plancher, mur et plafond endommagés]. 
• Les véhicules de transports sont propres [description de l'état prévu des véhicules de transports]. 
• Lorsqu'on utilise des camions-citernes, il faut fournir un certificat de nettoyage ou le formulaire approprié 

avant le chargement ou le déchargement. 
• Les produits surgelés sont transportés à des températures empêchant la décongélation [préciser les normes 

de température]. 
• Les produits qui ont besoin d'être réfrigérés sont transportés à [préciser les normes de température]. 
• Les véhicules ou les contenants de transport ne sont pas utilisés pour le transport de toute matière ou 

substance susceptible d’adultérer les produits alimentaires. [Par exemple : les produits chimiques ne 
devraient pas être transportés dans le même véhicule que celui transportant des aliments, ingrédients, 
additifs ou matériaux d’emballage]. 

• Au besoin, les véhicules ou les contenants de transport permettent de séparer efficacement les aliments ou 
les produits incompatibles [décrire de quelle façon les aliments ou les produits incompatibles doivent être 
séparés pendant le transport. Par exemple : les allergènes ne doivent pas être entreposés sur le dessus 
d’aliment, d’ingrédients, d’additifs ou de matériaux d’emballage. Les produits retournés doivent être 
clairement identifiés et séparés durant le transport]. 

 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x inspecte chaque véhicule de transport à la réception et avant le chargement pour s'assurer qu'il satisfait aux 
normes [décrire de quelle façon poste x s'assure que toutes les normes sont satisfaites, p. ex. la façon dont poste x 
vérifie que la température est conforme]. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le 
formulaire x. 
 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa signature et la 
date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de l’assurance de la 
qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui s'imposent.) 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.1.1 Véhicules de transport – B.1.1.2 
Les véhicules de transport sont chargés, aménagés et déchargés d’une manière qui permet de : 

• prévenir l’entrée de contaminants extérieurs dans l’établissement; 
• prévenir tout endommagement et toute contamination des produits finis, des ingrédients et des matériaux 

reçus de l’extérieur entrant en contact avec le produit ou qui sont utilisés dans sa préparation. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : procédures de manipulation des produits que les employés responsables du déchargement et 
chargement des véhicules de transport doivent suivre. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Décrire la façon dont les destinataires et les expéditeurs doivent charger et décharger les véhicules de transports, 
les contenants et les citernes ou faire référence à des procédures écrites. Les normes doivent décrire les procédures 
précises de manipulation des produits que les employés responsables du déchargement et chargement des 
véhicules de transport doivent suivre pour prévenir l’endommagement des intrants et des produits finis.] 
  
Les procédures de déchargement et de chargement des véhicules de transport sont mises en œuvre conformément 
à leur libellé. 

 
 

Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures de déchargement et de chargement sont mises en œuvre conformément à leur 
libellé et qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, laquelle comprend l'observation des 
procédures mises en œuvre en utilisant les procédures écrites comme référence, de même qu’en interrogeant les 
employés désignés. 
 
Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.1 Achat/réception/expédition – B.2.1.1 
L’exploitant dispose et met en œuvre des procédures d’achat écrites afin de s’assurer que : 

• Les ingrédients sont commandés de fournisseurs/sources approuvés par l’établissement; 
• L’information pertinente sur les ingrédients est maintenue en dossier (p. ex. : spécifications, lettres de 

garantie, certificats d’analyse);  
• Les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les produits chimiques non alimentaires sont 

énumérés dans la Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage et les 
produits chimiques non alimentaires acceptés de l’ACIA*. Autrement, le fabricant détient une lettre de non 
objection délivrée par Santé Canada. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures d’achat (doivent inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Les procédures d’achat sont mises en œuvre conformément à leur libellé. 
Le dossier des achats comprend : 

• la liste des sources ou des fournisseurs d'ingrédients approuvés; 
• la liste des fournisseurs d'ampoules qui ne modifient pas la couleur des aliments (réf.A.2.2.1); 
• les spécifications pour les ingrédients, les lettres de garantie et les certificats d'analyse qui sont renouvelés 

au moins une fois par année; 
• les lettres de non-objection de Santé Canada, le cas échéant. 
 

Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures d’achat sont mises en œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont 
efficaces en interrogeant les employés désignés et en s'assurant que le dossier des documents d'achat est complet. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date.  
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.1 Achat/réception/expédition – B.2.1.2 
Les produits retournés, non conformes ou suspects, sont clairement identifiés et entreposés dans une zone distincte, 
évalués, et disposés de façon appropriée. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : les procédures opérationnelles pour l'identification, la manipulation, l'entreposage et l'élimination des 
produits retournés, non conformes ou suspects. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

Les procédures opérationnelles pour l'identification, l'entreposage et l'élimination des produits retournés, non 
conformes ou suspects sont mises en œuvre conformément à leur libellé. 
Le produit retourné, non conforme ou suspect est : 

• clairement identifié [décrire de quelle façon]; 
• isolé dans une zone d'entreposage désignée [préciser le lieu]; 
• évalué afin d'établir le moyen d'élimination approprié. Les résultats de l'évaluation et les moyens d'élimination 

sont documentés dans le formulaire Y. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue une inspection visuelle des zones d’entreposage pour s'assurer que les normes sont satisfaites. 
Poste x s'assure que le produit retourné, non conforme ou suspect est identifié, entreposé, évalué et éliminé 
conformément aux procédures écrites en effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des 
procédures mises en œuvre, de même qu’en interrogeant les employés désignés et en examinant chacun des 
formulaires Y. Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la 
date. Poste x doit apposer ses initiales et la date sur tous les formulaires Y examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire Y, formulaire x, REC01, Réév01 

 



Page 34 – Avril 2012 

 
(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.1 Achat/réception/expédition – B.2.1.3 
S’il y a lieu, la réception d’animaux vivants est contrôlée conformément aux exigences réglementaires. 
Seuls les ingrédients, produits et matériaux approuvés et étiquetés/identifiés sont reçus dans l’établissement. 
Les ingrédients, produits et matériaux sont évalués à la réception pour s’assurer que leur condition est satisfaisante 
et que les spécifications d’achat ont été respectées. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : à chaque réception  
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
• [Décrire les exigences réglementaires associées à la réception d'animaux vivants, lorsque ce point 

s'applique.] 
• L'établissement n'accepte que les ingrédients et les matériaux approuvés (matériaux de construction, 

matériaux d'emballage et produits chimiques non alimentaires).  
• [Préciser les spécifications qui déterminent l'acceptabilité des intrants (p. ex. température, état du produit ou 

de l'emballage, certificat d'analyse, lettre de garantie).] 
 
Instructions relatives à la surveillance 

• [Décrire les mesures de contrôles à appliquer à la réception d'animaux vivants.] 
• [Décrire de quelle façon Poste x détermine que les matériaux et les ingrédients reçus de l’extérieur 

proviennent de fournisseurs approuvés ou sont des matériaux et des ingrédients approuvés. Par exemple : 
Poste x s'assure que l'établissement accepte seulement les matériaux et les ingrédients approuvés en 
comparant le connaissement et les spécifications d'achat. Lorsque des matériaux et des ingrédients 
approuvés sont reçus, Poste x appose sa signature et la date sur le connaissement et en garde une copie au 
dossier. Les matériaux et les ingrédients non approuvés sont refusés.] 

• Poste x effectue une inspection visuelle et sensorielle et examine tout certificat d'analyse, au besoin, pour 
s'assurer que les spécifications (p. ex. température, état du produit ou de l'emballage, critères d'acceptabilité 
de l'analyse) sont respectées. [Décrire le processus de l'inspection.] Poste x consigne les résultats et appose 
sa signature et la date sur le formulaire x. 

 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa signature et la 
date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de l’assurance de la 
qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui s'imposent.) 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.1 Achat/réception/expédition – B.2.1.4 
Le produit fini est conforme à l’ensemble des spécifications ou exigences relatives à la salubrité des aliments avant 
son expédition au détail/client (p. ex. température, certificat d’analyse). 
 
Le produit fini est adéquatement protégé contre toute contamination intentionnelle ou non intentionnelle avant son 
expédition. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Par exemple : Procédures d’expédition de produits finis avant réception des résultats de laboratoire 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : à chaque expédition 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Décrire les normes relatives aux produits finis qui doivent être satisfaites avant l'expédition.] 
Par exemple : 

• Température du produit [définir la température]; 
• résultats de laboratoire nécessaires avant l'expédition;  
• procédures en place lorsque le produit fini mis à l'essai est expédié en attendant les résultats de laboratoire; 
• état des boîtes et des contenants à l'expédition [définir l'état, p. ex. pas de boîtes brisées ou sales, boîtes 

scellées, etc.]; 
• état de l'emballage des produits en vrac [définir l'état]; 
• les produits de viande non marqués ne peuvent être expédiés à un établissement agréé qu'en vrac ou dans 

un conteneur fermé à l'aide d'un témoin d'inviolabilité. L'envoi doit être accompagné du formulaire 
CFIA/ACIA 1452 dûment rempli; 

• etc. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites avant l'expédition. [Décrire le processus de l'évaluation.] Poste x 
consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa signature et la 
date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de l’assurance de la 
qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui s'imposent.) 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.2 Entreposage – B.2.2.1 
Les températures des zones d’entreposage, des zones de transformation, des chambres froides et des congélateurs 
rencontrent les exigences réglementaires et/ou les températures acceptables. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : quotidiennement 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Préciser le nombre de chambres froides, de congélateurs, de zones de transformation et de zones d’entreposage, 
leur emplacement (schéma de l’établissement) et la norme de température pour chacun.] 
 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites en [décrire comment la température est prise] dans la zone la plus 
chaude de chaque salle. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa signature et la 
date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de l’assurance de la 
qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui s'imposent.) 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Schéma de l’établissement opérations, formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.2 Entreposage – B.2.2.2 
Les ingrédients, les produits finis et les matériaux d’emballage sont manipulés et entreposés de manière à prévenir 
leur endommagement, leur détérioration et leur contamination.  
 
Lorsque la température des salles de transformation permet une augmentation de la température du produit au-
dessus des exigences réglementaires, les ingrédients et les produits finis sont surveillés de manière à prévenir les 
abus de température.  
 
Le cas échéant, la rotation est contrôlée de manière à prévenir toute détérioration. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
[Décrire les conditions nécessaires pour l'entreposage des ingrédients, des produits finis et des matériaux 
d'emballage pour prévenir les dommages, la détérioration et la contamination.] 
[Décrire la façon précise de manipuler les ingrédients, les produits finis et les matériaux d'emballage afin de prévenir 
les dommages et la contamination.] 
[S'il y a lieu, décrire le temps de séjour permis des ingrédients et des produits finis dans les salles de transformation 
afin de prévenir les abus de température.] 
[Décrire la façon dont la rotation est contrôlée.] 
 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites en [décrire le processus de surveillance de toutes les normes 
mentionnées ci-dessus]. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(B) Transport, achat/réception/expédition et entreposage – B.2.2 Entreposage – B.2.2.3 
Les produits chimiques non alimentaires sont reçus et entreposés dans un endroit sec et bien ventilé et ne 
présentent aucun risque de contamination croisée des aliments, des matériaux d’emballage ou des surfaces 
alimentaires. 
 
Lorsque leur utilisation continue dans les zones de manutention des aliments est nécessaire, les produits chimiques 
non alimentaires sont entreposés de manière à prévenir la contamination des aliments, des surfaces alimentaires ou 
des matériaux d’emballage. 
 
Les produits chimiques non alimentaires sont mélangés dans des contenants propres et bien étiquetés; ils sont 
distribués et manipulés uniquement par des personnes autorisées à le faire et qui ont reçu la formation appropriée. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
La section A.2.1.1 couvre les mesures de contrôle qui s'appliquent à une nouvelle construction ou modification. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x  
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
• La zone d'entreposage des produits chimiques non alimentaires est un endroit sec et bien ventilé qui ne 

présente aucun risque de contamination croisée des aliments ou des surfaces alimentaires. 
• [Décrire la façon dont les produits chimiques non alimentaires doivent être entreposés.] 
• Les produits chimiques sont entreposés dans des contenants propres et bien étiquetés.  
• Ils sont distribués et manipulés uniquement par des personnes autorisées à le faire et qui ont reçu la 

formation appropriée. [Faire un renvoi à une liste d'employés qualifiés.] 
• Les produits chimiques non alimentaires utilisés dans les salles de manutention des aliments sont 

entreposés de façon à prévenir la contamination des aliments, des surfaces alimentaires et des matériaux 
d’emballage.  

 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les normes sont satisfaites en [décrire le processus de surveillance]. Poste x consigne les 
résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(C) Équipement – C.1.1 Conception, construction, installation – C.1.1.1 
L’équipement est conçu, construit et installé de façon à s’assurer : 

• qu’il respecte les exigences réglementaires et les exigences des programmes de l’ACIA; 
• qu’il puisse satisfaire aux exigences du procédé et du programme d’assainissement; 
• qu’il soit accessible pour les activités de nettoyage, d’assainissement, d’entretien et d’inspection et facilement 

démontable pour ces fins; 
• qu’il prévienne la contamination des produits et des surfaces alimentaires pendant les opérations; 
• qu’il permette un drainage approprié et, le cas échéant, qu’il soit relié directement à des tuyaux d’évacuation; 
• qu’il soit lisse, non corrosif, non absorbant, non toxique, exempt de piqûres, de fissures et de crevasses sur les surfaces 

alimentaires; 
• qu’il soit, au besoin, muni d’un dispositif d’évacuation vers l’extérieur permettant de prévenir la condensation. 

Les ustensiles sont faits de matériaux non toxiques, ne présentent pas de dangers de matières étrangères susceptibles de 
contaminer les aliments et sont faciles à nettoyer et à assainir. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Dresser la liste de toutes descriptions de travail, politiques et procédures relatives aux employés exécutant des tâches. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : à l'achat/réception, lors de la conception, construction, installation d’un équipement ou ustensile, et une 
fois par x  
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
L’équipement est conçu, construit et installé de façon à s’assurer : 
• qu’il puisse satisfaire aux exigences du procédé et du programme d’assainissement;  
• qu’il soit accessible pour les activités de nettoyage, d’assainissement, d’entretien et d’inspection et facilement démontable 

pour ces fins; 
• qu’il prévienne la contamination des produits et des surfaces alimentaires pendant les opérations;  
• qu’il permette un drainage approprié et, le cas échéant, qu’il soit relié directement à des tuyaux d’évacuation;  
• que ses surfaces alimentaires soient lisses, non corrosives, non absorbantes, non toxiques, exemptes de piqûres, de fissures 

et de crevasses; 
• qu’il soit, au besoin, muni d’un dispositif d’évacuation vers l’extérieur permettant de prévenir la condensation excessive. 

Les ustensiles sont faits de matériaux non toxiques, ne présentent pas de dangers de matières étrangères susceptibles de 
contaminer les aliments et sont faciles à nettoyer et à assainir. 
Instructions relatives à la surveillance 
• Lorsqu'un équipement ou des ustensiles sont achetés, conçus, construits ou modifiés, Poste x s'assure qu'ils satisfont aux 

normes indiquées ci-dessus. [Décrire de quelle façon Poste x s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste x consigne les 
résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. 

• Lorsqu'un équipement est installé, Poste x s'assure que toutes les normes sont satisfaites avant son utilisation. [Décrire de 
quelle façon Poste x s'assure que les normes sont satisfaites]. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la 
date sur le formulaire x. 

• Lorsque de nouveaux ustensiles sont reçus, Poste x s'assure qu'ils correspondent aux spécifications d'achat. [Décrire de 
quelle façon Poste x s'assure que les spécifications d'achat sont satisfaites]. Poste x appose sa signature et la date sur le 
connaissement. 

• Une fois par x, avant le début des opérations, Poste x inspecte tous les équipements et ustensiles de l’établissement. En 
utilisant une lampe de poche si nécessaire pour voir toutes les surfaces, Poste x regarde s’il y a de la rouille, de la peinture 
écaillée, des signes que les surfaces absorbent des substances (p. ex. décoloration), des surfaces rugueuses, piquées, 
fissurées ou crevassées (p. ex. soudures mal faites), tout autre dommage ou dégradation.  (p. ex. surfaces usées ou 
amincies). Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x. (Cette inspection peut être 
couverte par le programme d’entretien de l’équipement C.1.2.1) 

Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(C) Équipement – C.1.2 Entretien et étalonnage de l’équipement – C.1.2.1 
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit d’entretien préventif de l’équipement. Le programme 
comprend notamment les éléments suivants : 

• Une liste d’équipement pouvant avoir une incidence sur la salubrité des aliments nécessitant un entretien 
régulier; 

• Un calendrier d’entretien préventif ou fréquence des activités d’entretien préventif; 
• Les procédures à suivre pour réaliser chaque tâche d’entretien préventif; 
• Dossiers à tenir pour démontrer que l’entretien préventif a été effectué. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme d’entretien de l’équipement (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
Les normes sont définies dans le programme d’entretien de l’équipement. 
Le programme d’entretien de l’équipement est mis en œuvre conformément à son libellé.  
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que le programme d’entretien de l’équipement est mis en œuvre conformément à son libellé et qu’il 
est efficace en effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures mises en œuvre à 
l'aide des procédures d'entretien comme référence, de même qu’en interrogeant les employés désignés et en 
examinant le dossier d'entretien. Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer 
ses initiales et la date. Poste doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers d'entretien évalués. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Dossier d'entretien de l'équipement, formulaire x, REC01, Réév01 
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(C) Équipement – C.1.2 Entretien et étalonnage de l’équipement – C.1.2.2 
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit d’étalonnage de l’équipement. Le programme 
comprend notamment les éléments suivants : 

• Une liste des équipements de surveillance et/ou dispositifs de contrôle susceptible d’avoir une incidence sur 
la salubrité des aliments nécessitant un étalonnage régulier; 

• Un calendrier d’étalonnage ou fréquence des activités d’étalonnage; 
• Les procédures à suivre pour réaliser chaque tâche d’étalonnage; 
• Dossiers à tenir pour démontrer que l’étalonnage a été effectué. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme d’étalonnage de l’équipement (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
Les normes sont définies dans le programme d’étalonnage de l’équipement. 
Le programme d’étalonnage de l’équipement est mis en œuvre conformément à son libellé.  
 
Instructions relatives à la surveillance 
 
Poste x s'assure que le programme d’étalonnage de l’équipement est mis en œuvre conformément à son libellé et 
qu’il est efficace en effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures mises en œuvre 
à l'aide des procédures d'étalonnage comme référence, de même qu’en interrogeant les employés désignés et en 
examinant les dossiers d'étalonnage. Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et 
apposer ses initiales et la date. Poste x doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers d'étalonnage 
évalués. 
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Dossiers d'étalonnage, formulaire x, REC01, Réév01 
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(D) Personnel – D.1.1 Formation générale en hygiène alimentaire – D.1.1.1  
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit de formation générale en hygiène alimentaire. Le 
programme comprend notamment les éléments suivants : 

• Programme général d’hygiène alimentaire de l’établissement (voir D.2.1.1); 
• Liste des employés (titre des postes) devant recevoir la formation; 

o Tout employé manipulant des aliments ou pouvant travailler dans les zones où sont manipulés des 
aliments (p. ex. personnel d’entretien, personnel de l’assurance qualité, superviseurs, etc.) 

• Fréquence de la formation; 
o Formation offerte au moment de l’embauche, lorsque des modifications sont apportées au 

programme et renforcée à des intervalles convenables 
• Dossiers à tenir démontrant que les employés ont reçu la formation. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme de formation générale en hygiène alimentaire (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Programme générale en hygiène alimentaire D.2.1.1 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
Les normes sont définies dans le programme de formation générale en hygiène alimentaire. 
Le programme de formation générale en hygiène alimentaire est mis en œuvre conformément à son libellé.  
 
(L’item D.2.1.1 couvre la surveillance de l'efficacité de la formation générale en hygiène alimentaire.) 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que le programme de formation générale en hygiène alimentaire est mis en œuvre conformément à 
son libellé en assistant à une séance de formation une fois par x pour évaluation. Poste x compare la liste des 
nouveaux employés et les dossiers de formation une fois par x. Poste x s'assure qu’un renforcement de la formation 
en hygiène alimentaire est donné aux employés travaillant dans les zones de manutention des aliments au moins 
une fois par année. [Décrire de quelle façon Poste x s'assure que la formation a été renforcée.]  
 
Poste x consigne les résultats de son évaluation et appose sa signature et la date sur le formulaire x. Poste x doit 
apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers de formation évalués. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Dossiers de formation, formulaire x, REC01, Réév01 
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(D) Personnel – D.1.2 Formation technique – D.1.2.1  
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit de formation technique. Le programme comprend 
notamment les éléments suivants : 

• Les programmes préalables; 
• Les CCP(s), s’il y a lieu; 
• Les mesures de contrôle du processus, s’il y a lieu; 
• Toute formation technique externe supplémentaire nécessaire pour s’assurer d’acquérir des connaissances 

actuelles sur l’équipement et la technologie associée aux procédés (p. ex. permis/certification nécessaires 
pour l’exploitation de l’équipement – certification du responsable du pasteurisateur HTST/responsable de 
l’autoclave); 

• Une liste des employés (titre des postes) devant recevoir la formation; 
o Tout employé désigné pour l’exécution des procédures élaborées en réponse aux exigences des 

programmes préalables, des CCP et des mesures de contrôle du processus. 
• Fréquence de la formation; 

o Formation offerte avant le début de l’affectation, répétée lorsque des modifications sont apportées et 
renforcée à des intervalles convenables. 

• Une méthode visant à confirmer la compréhension de la formation; 
• Dossiers à tenir démontrant que les employés ont reçu la formation. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme de formation technique (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 

 
Les normes sont définies dans le programme de formation technique. 
Le programme de formation technique est mis en œuvre conformément à son libellé et est efficace. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que le programme de formation technique est mis en œuvre conformément à son libellé en assistant 
à une séance de formation une fois par x pour évaluation. Poste x compare les dossiers de formation à la liste des 
employés désignés pour l'exécution des procédures élaborées en réponse aux exigences des programmes 
préalables, des points de contrôle critiques (CCP) et des mesures de contrôle du processus. (Procédures relatives 
aux tâches, procédures de surveillance, procédures de rectification, procédures de vérification). 
 
Si applicable, Poste x s’assure que toute formation/certification externe obligatoire a été fournie aux employés 
désignés.  
 
Poste x consigne les résultats de son évaluation et appose sa signature et la date sur le formulaire x. Poste x doit 
apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers de formation évalués. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Dossiers de formation, formulaire x, REC01, Réév01 
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(D) Personnel – D.2.1 Programme général d’hygiène alimentaire – D.2.1.1 
L’établissement dispose et met en œuvre un programme général écrit en hygiène alimentaire. Le programme comprend 
notamment les éléments suivants : 

• Les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène personnelle : 
o Les méthodes de lavage/désinfection des mains; 
o L’utilisation appropriée des vêtements de protection, des filets à cheveux, des gants, des chaussures de 

protection; 
o Les pratiques interdites à l’établissement; 
o La manipulation hygiénique des aliments; 
o L’utilisation appropriée des ustensiles et de l’équipement; 
o L’entreposage des effets personnels pour prévenir la contamination croisée; 
o Au besoin, les accès restreints aux zones de l’établissement pour certains employés afin de prévenir la 

contamination croisée; 
o Au besoin, les procédures visant à prévenir la contamination attribuable au déroulement de la production, à la 

circulation des employés, à l’acheminement des produits, à l’équipement ou aux activités incompatibles; 
o Au besoin, les procédures visant à prévenir la contamination croisée pendant la production. Par exemple : 

 procédures pour le contrôle du verre et pour les bris de verre; 
 procédures à suivre : 

 lorsqu’un produit tombe au sol, 
 lorsqu’un produit est exposé à la condensation; 

• Procédures pour les visiteurs et les entrepreneurs extérieurs pendant la production, parmi lesquelles : 
o accès restreint, 
o pratiques hygiéniques; 

• État de santé des employés : 
o le programme doit clairement indiquer que les employés qui se savent atteints d’une maladie transmissible par 

les aliments doivent signaler leur état à la direction; 
o une personne ne peut travailler dans une zone où sont manipulés des aliments si elle se sait atteinte ou 

porteuse d’une maladie transmissible par les aliments; 
o les employés qui présentent des coupures ou des plaies ouvertes ne doivent pas manipuler des aliments ou des 

surfaces alimentaires à moins que ces coupures ou ces plaies ne soient complètement recouvertes d’un 
revêtement imperméable fiable. 

Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme général en hygiène alimentaire (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité* 
Fréquence : tous les jours 
Normes de surveillance 
(Nota : Chaque établissement doit définir les normes propres à ses opérations pour chacune des exigences précisées du PASA qui s'applique à 
ses opérations. Les normes de l’établissement doivent au moins rencontrées les normes réglementaires applicables.) 
Les normes sont définies dans le programme général en hygiène alimentaire. 
Le programme général en hygiène alimentaire est mis en œuvre conformément à son libellé et est efficace.  
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x effectue une inspection visuelle pour s'assurer que tous les employés respectent les règles du programme 
général en hygiène alimentaire. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la date sur le formulaire x.  
 
*Le personnel de l’assurance de la qualité examine tous les résultats de la surveillance et appose sa signature et la 
date. (Cet examen est facultatif. Certains établissements peuvent demander au personnel de l’assurance de la 
qualité d'examiner tous les résultats de la surveillance à la fin de la journée de production pour s'assurer que les 
normes sont satisfaites, et s'il y a lieu, prendre les mesures correctives qui s'imposent.) 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x et personnel de l’assurance de la qualité*. 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(E) Assainissement et lutte contre la vermine – E.1.1 Programme d’assainissement – E.1.1.1 
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit d’assainissement. Le programme comprend notamment les 
éléments suivants : 

• Le calendrier/fréquence d’assainissement pour tout l’équipement et pour toutes les salles de l’établissement, y compris 
les installations d’attente pour les animaux, les ustensiles, l’équipement et les installations associé aux déchets et 
produits non comestibles/déchets alimentaires, les vêtements de travail, etc. qui, s’ils ne sont pas gardés propres/dans 
un état hygiénique, auront un effet négatif sur la salubrité des aliments; 

• Les procédures de nettoyage et d’assainissement, incluant : 
o Détails et description spécifique des méthodes et procédures de nettoyage et d’assainissement de l’équipement 

et des salles, 
o Produits chimiques requis, 
o Concentrations des produits chimiques utilisés, 
o Manipulation et utilisation appropriées des produits chimiques (temps de contact, etc.), 
o Températures des solutions chimiques, s’il y a lieu, 
o Instructions de démontage et d’assemblage de l’équipement, 
o Méthodes de prévention de la contamination croisée, s’il y a lieu; 

• Procédures de nettoyage et d’assainissement requises pendant les opérations; 
• Procédures d’inspection effectuées avant le début des opérations; 
• Procédures d’échantillonnage de l’environnement, s’il y a lieu; 
• Mesures correctives à mettre en œuvre lors d’observation de situations non conformes pendant l’inspection effectuée 

avant le début des opérations et lors d’obtention de résultats insatisfaisants aux analyses de l’environnement; 
• Dossiers à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
1) Programme d’assainissement qui comprend toutes les exigences définies ci-dessus.  
2) Manuel du Laboratoire AQ : procédures d’échantillonnage de l’environnement  
 
Exemple de procédures relatives à des tâches spécifiques décrites dans le programme d’assainissement. 
 

1. Conformément aux calendriers de nettoyage et d’assainissement, l'employé désigné appose ses initiales sur 
le calendrier après avoir terminé le démontage et l’assemblage de chaque équipement. Les instructions 
d'assemblage et de démontage pour toutes les pièces d'équipement se trouvent à la section A du 
programme d’assainissement. 

 
2. Conformément aux calendriers de nettoyage et d’assainissement, l'employé désigné appose ses initiales sur 

le calendrier après avoir terminé chaque activité de nettoyage et d'assainissement. Les procédures de 
nettoyage et d'assainissement de toutes les pièces d'équipement et de toutes les salles de l'établissement se 
trouvent à la section B du programme d’assainissement. 

 
3. Tous les jours (avant les opérations de nettoyage et d'assainissement), l'employé désigné mesure la 

concentration des produits de nettoyage et d'assainissement fournis par des distributrices préréglées. Les 
procédures et les détails de la concentration des produits de nettoyage et d'assainissement sont indiqués à 
la section C du programme d’assainissement. Le dossier « Concentration chimique/températures » doit être 
rempli, daté et initialé. Lorsque l'employé désigné observe un écart, il le consigne sur le dossier 
« Concentration chimique/températures », de même que l’heure, la mesure corrective prise et l’heure à 
laquelle la conformité est rétablie. 

 
4. Tous les jours (avant les opérations de nettoyage et d’assainissement), l'employé désigné s'assure que la 

température de l'eau utilisée satisfait aux exigences relatives aux produits de nettoyage utilisés, tel 
qu’indiquées à la section C du programme d’assainissement. Les exigences de température de l'eau sont 
indiquées à la section C du programme d’assainissement. Le dossier « Concentration 
chimique/températures » doit être rempli, daté et initialé. Lorsque l'employé désigné observe un écart, il le 
consigne sur le dossier « Concentration chimique/températures », de même que l’heure, la mesure corrective 
prise et l’heure à laquelle la conformité est rétablie. 

 
5. Tous les jours, avant le début des opérations, l’employé désigné effectue une inspection de toutes les salles 

de production, équipement et ustensiles pour s’assurer qu’ils sont visiblement propres. La procédure 
d’inspection pré-opérationnelle, incluant les instructions pour l’inspection d’équipements complexes se trouve 
à la section E du programme d’assainissement. Le dossier PRE-OP doit être rempli, daté et initialé. Lorsque 
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l'employé désigné observe un écart, il le consigne sur le dossier PRE-OP, de même que l’heure, la mesure 
corrective prise et l’heure où la conformité est rétablie. 

 
6. Toutes les semaines, l'employé désigné effectue l'échantillonnage, conformément au Programme 

d'échantillonnage de l'environnement – bactéries aérobiques. Les procédures d'échantillonnage de 
l'environnement se trouvent à la section X du Manuel du Laboratoire AQ. Au moment de l'échantillonnage, 
les échantillons sont consignés au Dossier des résultats de l'échantillonnage de l'environnement – bactérie 
aérobiques. Les résultats sont consignés à la réception. Lorsque l'employé désigné observe un écart, il suit 
les procédures de rectification décrites à la section X du Manuel du Laboratoire AQ. Le dossier résultats de 
l'échantillonnage de l'environnement - bactéries aérobiques doit être rempli, daté et initialé.  

 
7. Conformément au calendrier du plan d'échantillonnage de l’environnement pour le dépistage de Listeria, 

l’employé désign prélève les échantillons, conformément au programme d'échantillonnage pour le dépistage 
Listeria. Le plan et les procédures d'échantillonnage se trouvent à la section Y du Manuel du Laboratoire AQ. 
Au moment de l'échantillonnage, les échantillons sont consignés aux Dossier des résultats de 
l'échantillonnage de l'environnement (Listeria). Les résultats sont consignés à la réception. Lorsque l'employé 
désigné observe un écart, il suit les procédures de rectification décrites à la section Y du Manuel du 
Laboratoire AQ. Le dossier résultats de l'échantillonnage de l'environnement (Listeria) doit être rempli, daté 
et initialé.  

 
8. Tous les jours, l’employé désigné s'assure que les procédures d’entretien des salles, de nettoyage et 

d’assainissement devant être mises en œuvre pendant la production sont suivies. Ces procédures, incluant 
l’inspection à effectuer avant de retourner en production lorsque des activités d’assainissement ont lieu 
durant les opérations, se trouve à la section D du programme d’assainissement. Le dossier Formulaire 
opérationnel doit être rempli, daté et initialé. Lorsque l'employé désigné observe un écart, il le consigne sur le 
Formulaire opérationnel, de même que l’heure, la mesure corrective prise et l’heure où la conformité est 
rétablie.  

 
Procédures de surveillance 
Responsabilité : personnel de l’Assurance Qualité (AQ) 
Fréquence : conformément aux instructions relatives à la surveillance ci-dessous 
Normes de surveillance 
Les normes sont définies dans le programme d’assainissement. 
Le programme d'assainissement est mis en œuvre conformément à son libellé et est efficace.  
Instructions relatives à la surveillance  

1. L’AQ s'assure que le calendrier d'assainissement et les procédures de nettoyage, y compris l'assemblage et 
le démontage, pour tout l'équipement et toutes les salles de l'établissement, sont respectés conformément 
aux sections A et B du programme écrit d’assainissement en observant chaque mois sur place les 
procédures mises en œuvre et en vérifiant les dossiers (calendrier d'assainissement) tous les jours. L’AQ doit 
remplir le Dossier de surveillance – Assainissement au moment de l'observation sur place et y apposer ses 
initiales et la date. L’AQ doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 

 
2. L’AQ s'assure que la température et la concentration des produits d'assainissement fournis par les 

distributrices préréglées sont respectées en observant chaque mois sur place les procédures mises en 
œuvre relativement aux tâches (section C du programme d’assainissement) et en vérifiant les dossiers 
« Concentration chimique/températures » tous les jours. L’AQ doit remplir le Dossier de surveillance – 
Assainissement au moment de l'observation sur place et y apposer ses initiales et la date. L’AQ doit apposer 
ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 

 
3. L’AQ s'assure que les procédures d'inspection effectuées avant le début des opérations, y compris les 

mesures correctives à prendre advenant un écart, sont suivies conformément à la section E du programme 
d’assainissement en observant chaque semaine sur place les procédures mises en œuvre relativement aux 
tâches et en vérifiant les dossiers PRE-OP tous les jours. L’AQ doit remplir le Dossier de surveillance – 
Assainissement au moment de l'observation sur place et y apposer ses initiales et la date. L’AQ doit apposer 
ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 

 
4. L’AQ s'assure que les procédures d’échantillonnage de l’environnement sont suivies conformément aux 

sections X et Y du Manuel du Laboratoire AQ, y compris les mesures correctives à prendre advenant un 
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écart, en observant chaque mois sur place les procédures mises en œuvre relativement aux tâches et en 
vérifiant tous les résultats de laboratoire. L’AQ doit remplir le Dossier de surveillance – Assainissement au 
moment de l'observation sur place et y apposer ses initiales et la date. L’AQ doit apposer ses initiales et la 
date sur tous les résultats de laboratoire examinés. 

 
5. L’AQ s'assure que les procédures d’entretien, de nettoyage et d'assainissement requises pendant les 

opérations sont suivies conformément à la section D du programme d’assainissement en effectuant une 
inspection visuelle chaque semaine de toutes les zones de transformation et une vérification des dossiers 
« Formulaire opérationnel » tous les jours. L’AQ doit remplir le Dossier de surveillance – Assainissement et y 
apposer sa signature et la date. L’AQ doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 

Procédures de rectification 
Responsable : personnel du contrôle de la qualité 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
[Tous les dossiers des tâches], Dossier de surveillance – Assainissement, REC01, Réév01 
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(E) Assainissement et lutte contre la vermine – E.2.1 Programme de lutte contre la vermine – E.2.1.1 
L’établissement dispose et met en œuvre un programme écrit de lutte contre la vermine. Le programme comprend 
notamment les éléments suivants : 

• Le cas échéant, le nom de l’entreprise ou de la personne chargée, à contrat, du programme de lutte contre la 
vermine; 

• Nom de la personne, à l’établissement, assumant la responsabilité de la lutte contre la vermine; 
• Calendrier ou fréquence des activités de lutte contre la vermine; 
• Procédures de lutte contre la vermine à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement, incluant : 

o Activités de contrôle de la vermine à réaliser; 
o Produits chimiques requis pour la mise en œuvre efficace du programme; 
o Méthodes de manipulation et d’utilisation appropriées des produits chimiques destinés à la lutte 

contre la vermine; 
o Type et emplacement des dispositifs de lutte contre la vermine; 
o Mesures correctives à mettre en œuvre en cas d’observation de situations non conforme pendant les 

activités de lutte contre la vermine; 
o Dossiers à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme de lutte contre la vermine (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus). 
Procédures de surveillance 
Responsabilité : poste x 
Fréquence : une fois par x 
 
Normes de surveillance 
Le programme de lutte contre la vermine est mis en œuvre conformément à son libellé et est efficace.  
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que le programme de lutte contre la vermine est mis en œuvre conformément à son libellé et qu’il 
est efficace en accompagnant la personne embauchée à forfait pour ce programme lors de la visite des lieux, de 
même qu’en examinant tous les dossiers du programme et en assurant leur suivi après chaque visite. Poste x 
appose ses initiales et la date sur le dossier du programme de lutte contre la vermine après chaque visite.  
 
Procédures de rectification  
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Dossier du programme de lutte contre la vermine, REC01, Réév01 
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(F) Rappel – F.1.1 Plan de rappel – F.1.1.1 
L’établissement dispose et met en œuvre un plan de rappel écrit. Le plan comprend notamment les éléments suivants : 

• Noms des employés de l’équipe de gestion des rappels, y compris le titre du poste, les numéros de téléphone et les responsabilités. 
• Dossier des avis/plaintes, lequel doit inclure l’information suivante : 

o l’information reçue lors de l’avis/plainte initiale; 
o I’enquête sur l’avis /plainte et la consignation des résultats; 
o l’action prise en fonction des résultats de l’enquête; 
o la consignation de l’action prise. 

• Liste des personnes-ressources – Avis à l’ACIA, incluant : 
o titre de la personne-ressource de l’ACIA; 
o numéro de téléphone de la personne-ressource; 
o numéro de télécopieur de la personne-ressource. 

• Méthodes de traçabilité des produits.  
o Maintien de l’identification des produits à travers tout le procédé, jusqu’à l’emballage final, incluant : 

 la traçabilité des matières premières; 
 les ingrédients pré-mélangés avant leur utilisation; 
 les produits retravaillés. 

o Documents associés au système de codage. 
• Méthodes pour la consignation des quantités produites par numéro de lot pour tous les produits préparés.  
• Dossiers de distribution et système de dossiers de distribution pour chaque lot de produit, y compris : 

o nom du client et son adresse; 
o type de client (p. ex. fabricant, distributeur, détaillant); 
o nom et numéro de lot du produit; 
o personne-ressource avec laquelle communiquer chez le client; 
o numéro de téléphone et tout autre numéro/adresse électronique utilisé pour communiquer avec l’établissement selon la méthode 

choisie pour communiquer pendant le rappel (p. ex. numéro de télécopieur, adresse électronique); 
o quantité de produit expédié à chaque client. 

• Procédures d’élaboration, de production et de mise à jour des dossiers des produits rappelés.  
• Procédures de rappel étape par étape à suivre pendant un rappel, lesquelles comprennent les suivantes : 

o réunir l’équipe de gestion des rappels; 
o aviser l’ACIA; 
o identifier clairement tous les produits à rappeler; 
o mettre à l’écart et détenir les produits à rappeler qui sont sous le contrôle de l’établissement; 
o préparer le communiqué de presse, au besoin; 
o préparer la liste des clients; 
o préparer et distribuer l’avis de rappel; 
o vérifier l’efficacité du rappel; 
o contrôler les produits rappelés; 
o décider du sort des produits rappelés; 
o identifier et corriger la cause du rappel, si le problème est survenu à l’établissement. 

• Méthodes utilisées pour évaluer l’efficacité de l’avis de rappel de l’établissement. 
• Procédures de mise à l’épreuve du plan de rappel (exercice de rappels simulés). 
• Dossiers à tenir en cas de rappel. 

Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Programme de rappel (doit inclure toutes les exigences définies ci-dessus).  
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance 
Le programme de rappel est mis en œuvre conformément à son libellé et est efficace.  
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que le programme de rappel est mis en œuvre conformément à son libellé et qu’il est efficace en 
effectuant un exercice de rappels simulés une fois par x. Poste x consigne les résultats et appose sa signature et la 
date sur le formulaire x. (Le formulaire x doit couvrir tous les volets du plan de rappel). 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(F) Rappel – F.1.2 Codage et étiquetage des produits – F.1.2.1  
L’établissement dispose et met en œuvre des procédures opérationnelles écrites pour s’assurer que :  

• les produits finis sont codés de façon correcte et lisible; 
• l’information figurant sur l’étiquette du produit fini représente exactement le nom et la composition du produit 

fini sur laquelle l’étiquette est apposée. 
 
La procédure de prévention des erreurs d’étiquetage et/ou de codage doit notamment comprendre les 
renseignements suivants : 

• le nom ou le titre des employés responsables de ces tâches particulières; 
• la fréquence de l’activité; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• les actions correctives à prendre lorsque les produits sont mal étiquetés ou mal codés; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures afin de prévenir le codage ou l'étiquetage erroné (doivent inclure toutes les exigences définies ci-
dessus). 
 
Nota : L’industrie doit décrire de façon exhaustive les procédures à suivre aux étapes spécifiques du processus en 
vue d’établir une corrélation entre tous les ingrédients utilisés pour préparer le produit fini avec les ingrédients 
mentionnés sur l’étiquette. (De la réception des ingrédients jusqu’à l’emballage final) 
 
Si des procédures sont déjà incluses dans d’autres programmes préalables ou CCP, faire le renvoi dans cette 
présente section.  
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 

• les produits finis sont codés de façon correcte et lisible; 
• l’information figurant sur l’étiquette du produit fini représente exactement le nom et la composition du produit 

fini sur laquelle l’étiquette est apposée. 
• Les procédures qui visent à prévenir le codage ou l'étiquetage erroné sont mises en œuvre conformément à 

leur libellé et sont efficaces.  
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures qui visent à prévenir le codage ou l'étiquetage erroné sont mises en œuvre 
conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend 
l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des procédures écrites comme référence, de même qu’en 
interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x 
doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.1 
S’il y a lieu, des procédures et/ou des politiques sont élaborées et mises en œuvre pour assurer un contrôle adéquat 
des nouvelles formulations ou des formulations modifiées. Ceci inclut notamment : 

• les étapes du processus pour le développement et l’approbation d’un produit incluant les étapes à suivre 
lorsque l’on apporte des modifications à une formulation d’un produit existant; 

• les liens de communication entre toutes les étapes de la chaîne de production une fois qu’une nouvelle 
formulation ou qu’une modification à une formulation a été approuvée. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
 
L'industrie doit élaborer des procédures, des politiques ou un diagramme décrivant les étapes à suivre lorsqu'un 
nouveau produit alimentaire est mis au point et lorsqu'on modifie la formulation d'un produit. 
 
L’industrie doit également élaborer des procédures, des politiques ou un diagramme décrivant les liens de 
communication entre toutes les étapes de la chaîne de production une fois qu’une nouvelle formulation ou qu’une 
modification à une formulation a été approuvée. 
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures, les politiques ou les diagrammes sont mis en œuvre conformément à leur libellé. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures, politiques ou les diagrammes sont mis en œuvre conformément à leur libellé et 
qu’ils sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures, des 
politiques ou des diagrammes mis en oeuvre, de même qu’en interrogeant les employés désignés. Poste x doit 
remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date.  
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.2  
S’il y a lieu, des procédures et/ou des politiques associées à l’achat d’ingrédients pour assurer une identification et un 
contrôle adéquats des allergènes dans les ingrédients reçus de l’extérieur sont élaborées et mises en œuvre. Ceci 
inclut notamment : 

• l’identification de tout allergène non autorisé dans un établissement, si une telle politique est en place; 
• une liste des fournisseurs et des ingrédients approuvés; 
• des spécifications du fournisseur pour chaque ingrédient ou mélange d’ingrédients énumérant de façon claire 

chaque ingrédient et, s’il y a lieu, les constituants des ingrédients; 
• des documents indiquant que le fournisseur : 

o respectera les spécifications de l’établissement; 
o avisera l’établissement lorsqu’une modification sera apportée à la formulation de mélanges 

d’ingrédients, laquelle se traduit par l’ajout ou par l’élimination d’un allergène ou, dans le cas des 
sulfites, par l’augmentation ou par la diminution de la concentration des sulfites. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures d’achat (doivent inclure toutes les exigences ci-dessus).  
Ce point peut être couvert par la section B.2.1.1. La section B.2.1.1 doit inclure toutes les exigences définies ci-
dessus le cas échéant. 
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures d’achat sont mises en œuvre conformément à leur libellé. 
Le dossier des achats comprend : 

• la liste des sources ou des fournisseurs approuvés; 
• les spécifications du fournisseur pour chaque ingrédient ou mélange d'ingrédients énumérant clairement 

chaque ingrédient et s'il y a lieu, les constituants des ingrédients; 
• la documentation qui indique que chaque fournisseur : 

o respectera les spécifications de l'établissement; 
o avisera l'établissement lorsque la formulation de mélanges d’ingrédients est modifiée, soit par l’ajout 

ou par l’élimination d’un allergène ou, dans le cas des sulfites, par l’augmentation ou par la 
diminution de la concentration des sulfites. 

 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures d’achat sont mises en œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont 
efficaces en interrogeant les employés désignés et en s'assurant que le dossier des documents d'achat est complet. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date.  
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.3 
S’il y a lieu, des procédures et/ou des politiques sont élaborées et mises en œuvre pour assurer un contrôle adéquat 
des nouvelles étiquettes ou des étiquettes modifiées. Ceci inclut notamment : 

• les étapes du processus d’approbation des étiquettes incluant les étapes à suivre dans le cas d’une nouvelle 
approbation des étiquettes suite à des modifications apportées aux formulations actuelles d’un produit;  

• les liens de communication entre toutes les étapes de la chaîne de production une fois qu’une nouvelle 
étiquette ou qu’une modification à une étiquette a été approuvée. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
L'industrie doit élaborer des procédures ou des politiques ou un diagramme décrivant les étapes à suivre lorsqu'une 
nouvelle étiquette est mise au point et lorsque les étiquettes sont modifiées. 
 
L’industrie doit également élaborer des procédures, des politiques ou un diagramme décrivant les liens de 
communication entre toutes les étapes de la chaîne de production une fois qu’une nouvelle étiquette ou qu’une 
modification à une étiquette a été approuvée. 
 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures, les politiques ou les diagrammes sont mis en œuvre conformément à leur libellé. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures, politiques ou les diagrammes sont mis en œuvre conformément à leur libellé et 
qu’ils sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures, des 
politiques ou des diagrammes mis en oeuvre, de même qu’en interrogeant les employés désignés. Poste x doit 
remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.4 
S’il y a lieu, des procédures et/ou des politiques associées à la réception des ingrédients et étiquettes imprimées à 
l’extérieur sont élaborées et mises en œuvre pour s’assurer que :  

• l’on ne reçoit que des ingrédients approuvés de la part de fournisseurs/sources approuvés; 
• les étiquettes des ingrédients approuvés reçus correspondent à la liste d’ingrédients et de constituants 

d’ingrédients des produits finis de l’établissement; 
• Les mentions obligatoires figurant sur les étiquettes imprimées à l’extérieur de l’établissement sont exactes. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Ce point peut être couvert par la section B.2.1.3. La section B.2.1.3 doit inclure toutes les exigences ci-dessus. 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : à la réception 
Normes de surveillance : 

• l'établissement n'accepte que les ingrédients approuvés;  
• les étiquettes des ingrédients approuvés reçus correspondent à la liste d’ingrédients et de constituants 

d’ingrédients des produits finis de l’établissement; 
• les étiquettes imprimées à l’extérieur de l’établissement respectent les spécifications. 

 
Instructions relatives à la surveillance 

• [Décrire de quelle façon poste x détermine que les ingrédients reçus de l’extérieur proviennent de 
fournisseurs approuvés ou sont des ingrédients approuvés.] 

• [Décrire de quelle façon poste x détermine que les étiquettes reçues correspondent à la liste d’ingrédients et 
de constituants d’ingrédients des produits finis de l’établissement.] 

• [Décrire de quelle façon poste x détermine que les étiquettes imprimées à l’extérieur de l’établissement 
respectent les spécifications.]  

 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.5 
S’il y a lieu, des procédures associées aux étapes de pesée, de mélange et de formulation sont élaborées et mises 
en œuvre pour s’assurer que le bon ingrédient est ajouté au bon produit, tel qu’indiqué dans la formulation. Ceci 
inclut notamment : 

• le nom ou le titre des employés responsables de ces tâches particulières; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• les actions correctives à prendre lorsque des écarts surviennent pendant l’une ou l’autre de ces étapes; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures associées à la pesée, au mélange et à la formulation (doivent inclure toutes les exigences définies ci-
dessus) 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures associées à la pesée, au mélange et à la formulation sont mises en œuvre conformément à leur 
libellé et sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures associées à la pesée, au mélange et à la formulation sont mises en œuvre 
conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend 
l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des procédures écrites comme référence, de même qu’en 
interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x 
doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.6 
Si approprié, des procédures et/ou des politiques associées à l’utilisation de produits à retravailler sont élaborées et 
mises en oeuvre pour s’assurer que la formulation des ingrédients du produit à retravailler et la formulation des 
ingrédients du produit auquel le produit à retravailler est ajouté sont compatibles, en particulier en ce qui a trait aux 
ingrédients allergènes.  
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures relatives à l’utilisation de produits à retravailler  
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures relatives à l’utilisation de produits à retravailler sont mises en œuvre conformément à leur libellé et 
sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures associées à l’utilisation de produits à retravailler sont mises en œuvre 
conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend 
l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des procédures écrites comme référence, de même qu’en 
interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x 
doit  apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.7 
S’il y a lieu, des procédures associées à l’étiquetage des produits finis sont élaborées et mises en œuvre pour 
s’assurer que l’information figurant sur l’étiquette du produit fini représente exactement le nom et la composition du 
produit fini sur laquelle l’étiquette est apposée. Ceci inclut notamment : 

• le nom ou le titre des employés responsables de ces tâches particulières; 
• la fréquence de l’activité; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• les actions correctives à exécuter lorsqu’un produit est mal étiqueté; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Cette exigence est entièrement contrôlée à la section F.1.2.1. 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.8 
S'il y a lieu, des procédures ou des politiques associées à la disposition du matériel désuet sont élaborées et mises 
en œuvre afin de prévenir un usage par inadvertance. Le matériel désuet comprend :  

• les étiquettes (renvoi à tout emballage pré-imprimé qui porte une liste d’ingrédients); 
• les documents associés à la formulation;  
• les ingrédients et produits en cours de fabrication.  

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures relatives à l'élimination du matériel désuet.  
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures relatives à l'élimination du matériel désuet sont mises en œuvre conformément à leur libellé et sont 
efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
 
[Décrire de quelle façon Poste x détermine si les procédures relatives à l'élimination du matériel désuet sont mises en 
œuvre conformément à leur libellé et sont efficaces.] 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.1 Programme de contrôle des allergènes – G.1.1.9 
S’il y a lieu, des procédures et/ou politiques sont élaborées et mises en œuvre pour maîtriser la contamination 
croisée d’allergènes non déclarés dans les produits alimentaires. Ces procédures doivent inclure au moins la gestion 
et la maîtrise de ce qui suit : 

• séquences de production si des chaînes réservées aux allergènes ne sont pas disponibles; 
• circuits empruntés par les employés qui manipulent des produits allergènes et non-allergènes; 
• acheminement et manipulation des ingrédients contenant des allergènes pendant la réception, l’entreposage, 

la transformation et l’emballage; 
• entreposage dédié ou distinct des ingrédients contenant des allergènes; 
• identification et nettoyage des contenants en vrac d’allergènes ou d’ingrédients contenant des allergènes; 
• ustensiles, équipement et zones réservées à la manipulation des allergènes; 
• manipulation et entreposage de produits retravaillés contenant des ingrédients allergènes; 
• nettoyage de l’équipement, des surfaces alimentaires, des zones pendant les opérations si des chaînes, de 

l’équipement et des zones réservées aux allergènes ne sont pas disponibles. 
 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures pour maîtriser la contamination croisée d’allergènes non déclarés dans les produits alimentaires 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures pour maîtriser la contamination croisée d’allergènes non déclarés dans les produits alimentaires sont 
mises en œuvre conformément à leur libellé et sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures pour maîtriser la contamination croisée d’allergènes non déclarés dans les 
produits alimentaires sont mises en œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en [décrire de quelle 
façon Poste x détermine si chacune des procédures est mise en œuvre conformément à son libellé et est efficace]. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.2 Additifs alimentaires et nutriments – G.1.2.1 
Si approprié, des procédures associées aux étapes de formulation et d’addition des additifs alimentaires et 
nutriments sont élaborées et mises en oeuvre pour s’assurer que les concentrations demeurent dans les paramètres 
permis spécifiés dans le Règlement sur les aliments et drogues. Ceci inclut notamment : 

• le nom de l’additif alimentaire ou du nutriment; 
• le produit alimentaire dans ou sur lequel l’additif alimentaire ou le nutriment est ajouté; 
• les normes à rencontrer (limite d’acceptabilité); 
• le nom ou le titre des employés responsables des tâches particulières aux étapes de formulation et d’addition 

des additifs et des nutriments; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• la fréquence des tâches à effectuer; 
• les actions correctives à prendre lorsque les normes ne sont pas rencontrées; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures associées aux étapes de formulation et d’addition des additifs alimentaires et nutriments (doivent inclure 
toutes les exigences définies ci-dessus) 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures en référence ci-dessus sont mises en œuvre conformément à leur libellé et sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures sont mises en œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en 
effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des 
procédures écrites comme référence, de même qu’en interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x 
examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation 
sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers 
examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.2 Additifs alimentaires et nutriments – G.1.2.2 
Si approprié, des procédures associées à l’étape d’emballage sous atmosphère modifiée sont élaborées et mises en 
oeuvre pour s’assurer que les normes définissant l’atmosphère modifiée sont rencontrées. Ceci inclut notamment : 

• une description du système d’emballage sous atmosphère modifiée utilisé; 
• les normes à rencontrer (limite d’acceptabilité); 
• le nom ou le titre des employés responsables des tâches particulières à l’étape d’emballage sous 

atmosphère modifiée; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• la fréquence des tâches à effectuer; 
• les actions correctives à prendre lorsque les normes ne sont pas rencontrées; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures associées aux étapes d’emballage sous atmosphère modifiée (doivent inclure toutes les exigences 
définies ci-dessus) 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures associées aux étapes d’emballage sous atmosphère modifiée sont mises en œuvre conformément à 
leur libellé et sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures associées aux étapes d’emballage sous atmosphère modifiée sont mises en 
œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en effectuant une évaluation sur place, qui comprend 
l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des procédures écrites comme référence, de même qu’en 
interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. 
Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x 
doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 
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(G) Programmes préalables opérationnels – G.1.3 Agents technologiques alimentaires – G.1.3.1 
Si approprié, des procédures associées aux étapes d’utilisation des agents technologiques alimentaires sont 
élaborées et mises en oeuvre pour s’assurer que les concentrations demeurent dans les paramètres permis spécifiés 
par Santé Canada. Ceci inclut notamment : 

• l’identification de l’étape d’utilisation de l’agent technologique alimentaire; 
• le nom de l’agent technologique alimentaire utilisé; 
• les normes à rencontrer (limite d’acceptabilité); 
• le nom ou le titre des employés responsables des tâches particulières aux étapes d’utilisation; 
• les méthodes ou les instructions concernant les tâches à effectuer; 
• la fréquence des tâches à effectuer; 
• les actions correctives à prendre lorsque les normes ne sont pas rencontrées; 
• les dossiers opérationnels à tenir. 

 
Renvois aux procédures, politiques ou programmes écrits supplémentaires pour contrôler l'exigence PASA 
Procédures associées aux étapes d’utilisation des agents technologiques (doivent inclure toutes les exigences 
définies ci-dessus) 
Procédures de surveillance 
Responsable : poste x 
Fréquence : une fois par x 
Normes de surveillance : 
Les procédures en référence ci-dessus sont mises en œuvre conformément à leur libellé et sont efficaces. 
 
Instructions relatives à la surveillance 
Poste x s'assure que les procédures sont mises en œuvre conformément à leur libellé et qu’elles sont efficaces en 
effectuant une évaluation sur place, qui comprend l'observation des procédures mises en œuvre à l'aide des 
procédures écrites comme référence, de même qu’en interrogeant les employés désignés une fois par x. Poste x 
examine tous les dossiers opérationnels chaque jour. Poste x doit remplir le formulaire x au moment de l'évaluation 
sur place et y apposer ses initiales et la date. Poste x doit apposer ses initiales et la date sur tous les dossiers 
examinés. 
 
Procédures de rectification 
Responsable : poste x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de rectification. 
Procédures de réévaluation 
Responsable : responsable du système HACCP 
Fréquence : une fois par x 
Instructions : suivre les instructions générales des procédures de réévaluation. 
Dossiers 
Formulaire x, REC01, Réév01 

 


