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Session d’information à l’industrie 2012
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Agenda

• Programme d’Amélioration de la Salubrité (PASA) - Mise à jour

• Validation des Mesures de Contrôle

• Mise à jour et Réévaluation du Système HACCP

• Plan d’Action

• Vérification par l’ACIA des établissements reconnus PASA 
(denrées autres que viande)

• Système de Vérification de la Conformité (SVC) – Mise à jour

• 5 tâches SVC les plus communément cotées inacceptable

• Questions & Réponses
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Mise à jour PASA
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Programme d’Amélioration de la Salubrité
(PASA)

• Programmes préalables
• Plan(s) HACCP
• Documentation de validation
• Procédures de mise à jour et de réévaluation

Le PASA précise les exigences nécessaires à un
système HACCP efficace 
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Programmes préalables

A. Locaux

B. Transport, achat/réception/expédition et entreposage

C. Équipement

D. Personnel

E. Assainissement et lutte contre la vermine

F. Rappels

Conditions et activités de base essentielles pour 
maintenir un environnement salubre et de bonnes 
pratiques de fabrication dans l’ensemble de 
l’établissement.
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Programmes préalables opérationnels

G. Programmes préalables opérationnels
• G.1.1 Programme de contrôle des allergènes
• G.1.2 Additifs alimentaires et nutriments
• G.1.3 Agents technologiques alimentaires

Procédures reliées à la salubrité des aliments 
essentielles pour contrôler l’introduction possible de 
dangers et/ou la contamination ou la prolifération de 
dangers dans le produit ou dans l’environnement de 
transformation.

Nouveau
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G.1.2 Additifs alimentaires et nutriments

1. L’utilisation d’additifs alimentaires nommés dans les tableaux 
du titre 16 de la partie B du Règlement sur les aliments et 
drogues pour lesquels des limites de tolérance sont 
identifiées. 

2. L’utilisation de nutriments nommés à la partie D - Vitamines, 
Minéraux et Acides Aminés du Règlement sur les aliments et 
drogues pour lesquels une quantité minimale et maximale est 
spécifiée à la partie B du Règlement.

3. L’utilisation de systèmes d’emballage sous atmosphère 
modifiée.

Ce sous-élément vise trois activités opérationnelles 
exigeant des mesures de contrôle :

Nouveau
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G.1.3 Agents technologiques alimentaires

Ce sous-élément vise les agents technologiques 
alimentaires pour lesquels des concentrations 
d’utilisation maximales sont établies par Santé 
Canada. 

Un agent technologique est une substance utilisée pour produire un effet 
technique au cours de la transformation ou de la fabrication d'un aliment 
et dont l'utilisation ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques de 
l'aliment et n'entraîne la présence d'aucun résidu ou seulement de 
résidus négligeables de la substance ou de ses sous-produits dans ou 
sur l'aliment fini.

Nouveau
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Tâche versus Surveillance

Tâche
Activités opérationnelles exécutées par des employés désignés 
afin de prévenir un danger pour la salubrité des aliments.

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 CCP, une mesure de contrôle du 
processus et/ou un programme préalable est maîtrisé.
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Exemple de Tâche vs Surveillance

• 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.

C.1.2.1 Programme d’entretien préventif de l’équipement

L’établissement dispose et met en oeuvre un programme d’entretien 
préventif écrit. Le programme comprend notamment les éléments 
suivants:

Le programme d’entretien de l’équipement inclut des tâches à être réalisées 
par les employés de l’entretien. L’efficacité de la mise en oeuvre du 
programme sera surveillée à une fréquence déterminée.
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Tâche vs Surveillance – suite

• A.4.1.1 – Procédures sur la qualité de l’eau

• A.4.1.2 – Procédures de traitement de l’eau

• C.1.2.1 – Programme d’entretien préventif de l’équipement

• C.1.2.2 – Programme de calibration de l’équipement

• D.1.1.1 – Programme de formation générale en hygiène alimentaire

• D.1.2.1 – Programme de formation technique

• E.1.1.1 – Programme d’assainissement

• E.2.1.1 – Programme de lutte contre la vermine

• Etc.

Tous le programmes ci-dessous incluent des tâches à être effectuées par 
des employés désignés. Les activités de surveillance seront effectuées à 
une fréquence déterminée pour s’assurer que les procédures en place sont 
mises en oeuvre et qu’elles sont efficaces.
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Tâche vs Surveillance – suite

Un établissement est libre de développer plus de 
procédures ou de tâches pour faciliter le contrôle des 
exigences d’un programme préalable.

Toute procédure ou tâche supplémentaire concernant 
la salubrité des aliments doit faire l’objet d’un renvoi à 
l’item respectif du programme préalable du PASA.
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Manuel PASA – Liste des modifications

Allez à l’onglet 3 – Liste des modifications 
apportées au Manuel PASA
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Nouveau plan HACCP ou ajout d’un nouveau 
procédé à un plan HACCP existant

Informer l’inspecteur avant le 
début d’application du nouveau procédé

Catégorie de risque élevé Catégorie de risque moins élevé

Examen des écrits par l’ACIA
avant le début d’application

du nouveau procédé pour 
fin de commercialisation

L’examen des écrits par 
l’ACIA peut s’effectuer

après la mise en application 
du nouveau procédé pour 
fin de commercialisation
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Catégorie de risque élevé

• Le procédé comporte une étape de destruction 
visant à éliminer des contaminants microbiens ou 
une étape réduisant ceux-ci à une concentration 
acceptable. Par exemple, pasteurisation, 
stérilisation, cuisson, séchage, fermentation.

• Des dangers sont inhérents au procédé et le 
produit est considéré prêt-à-manger et n’est pas 
traité ultérieurement par le consommateur.

• La production utilise une recette complexe pouvant 
comporter des dangers chimiques (nitrites, p.ex.) 
ou nécessiter l’utilisation d’un produit susceptible 
de causer de graves problèmes nutritionnels.
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Catégorie de risque moins élevé

• Il existe des dangers inhérents au procédé, mais les mesures 
de contrôle utilisées ne sont pas conçues pour éliminer ces 
dangers. Les mesures de contrôle utilisées (tel que le 
maintien d’une température et de conditions sanitaires 
adéquates) visent à limiter le risque de contamination et à 
prévenir la croissance microbienne. Les produits appartenant 
à cette catégorie seront traités ultérieurement par le client.

• Les produits sont prêts-à-manger mais ne comportent pas en 
soi de graves dangers pour la santé. Par exemple, traitement 
thermique et transformation aseptique pour produits très 
acides, transformation des produits de l’érable, 
transformation du miel, congélation, séchage et emballage 
des fruits.
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Nouveaux outils HACCP disponibles

• Modèle générique des programmes préalables
• Modèle d’une lettre d’aval
• Modèle d’une procédure de communication du 

rendement du système HACCP
• Modèle de procédures de mise à jour et de 

réévaluation
• Grille de vérification - Validation

18

Validation
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Qu’est-ce que la validation?

Obtention de preuves qu’une mesure de contrôle 
est capable de maîtriser un danger en fonction 
d’un résultat précis. 
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En vertu du Manuel PASA, quelles 
mesures de contrôle doivent être validées?

Les mesures de contrôle associées aux:
• Points de contrôle critique (CCP)
• Mesures de contrôle du processus
• Programmes préalables pouvant mener à un 

incident touchant la sécurité alimentaire si 
incapable de respecter les normes.
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Quand valider?

• Lorsque la mesure de contrôle est conçue
• Échec du système
• Changement apporté à une mesure de contrôle
• Nouvelle information scientifique ou réglementaire

• Émergence d’un nouveau danger (p.ex., nouveau pathogène)

• Nouveaux renseignements indiquant que le danger n’est pas maîtrisé 
au niveau spécifié. (p.ex. nouvelles techniques d’analyse validées et 
acceptées au plan international)

7



8

22

Que veut voir l’ACIA?

De la documentation démontrant que:

• la mesure de contrôle fonctionne en théorie
• la mesure de contrôle fonctionne en pratique

23

Quel type de documentation l’ACIA 
recherche-t-elle?

Allez à l’onglet 4 – Validation – Grille de vérification
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Mise à jour et 
Réévaluation du Système 

HACCP
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Mise à jour du système HACCP

Changements continuels apportés à un système 
HACCP afin de le garder à jour et de conserver un 
reflet exacte des contrôles de l’établissement.

26

Quels types de changements?

Par exemple:
• Nouveaux produits
• Nouveaux ingrédients
• Nouvelles fréquences de surveillance
• Nouvel équipement
• Nouvelles procédures d’assainissement
• Nouvelle aire de production
• Nouvelles exigences réglementaires

Tout changements pouvant affecter la conception 
et la mise en oeuvre du système HACCP
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Procédure de mise à jour du système HACCP

• La personne chargée d’apporter les modifications au système HACCP

• La personne chargée de s’assurer de la mise en œuvre efficace des 
modifications

• La méthode d’identification des versions révisées

• L’utilisation d’un registre dans lequel doit au moins figurer l’information 
suivante :

• une description des modifications
• la signature ou les initiales de la personne qui a apporté les modifications
• les parties du système HACCP où des modifications sont survenues
• les dates auxquelles les modifications sont mises en œuvre, réévaluées et, si 

nécessaire, validées
• la signature ou les initiales de la personne qui s’est assurée de la mise en 

œuvre efficace des modifications
• la date ou numéro de la révision qui correspond au document modifié
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Exemple d’une procédure de mise à jour

Allez à l’onglet 5 – Exemple d’une procédure de mise 
à jour du système HACCP
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Réévaluation du système HACCP

Évaluation pour s’assurer que le système HACCP en 
place est complet et efficace.

30

Quand réévaluer?

• Lorsque surviennent des changements ou des 
situations susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’analyse des dangers ou de modifier le système 
HACCP

• Au moins annuellement
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Réévaluation annuelle du système HACCP
Deux (2) objectifs

S’assurer que le système HACCP est COMPLET
• À jour

• Tous les dangers pour la salubrité des aliments sont recensés

• Des mesures de contrôle sont en place pour tous les dangers 
identifiés pouvant être maîtrisés par l’établissement

• Conforme aux exigences réglementaires

• Conforme aux exigences décrites dans le PASA

S’assurer que le système HACCP est EFFICACE
• Les résultats souhaités sont atteints
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Exemple d’une procédure de réévaluation

Allez à l’onglet 5 – Exemple d’une procédure de 
réévaluation du système HACCP
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Plan d’action
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Pourquoi l’ACIA demande-t-elle des plans 
d’action?

• Pour que les établissements trouvent une solution 
permanente aux non-conformités identifiées lors 
des activités d’inspection

• Pour avoir des mesures correctives écrites 
appuyées par les représentants de la direction des 
établissements
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Quel est le côté positif pour les établissements?

Un plan d’action clair et détaillé permet une meilleure:
• compréhension des causes des problèmes
• compréhension du rôle et des responsabilité de 

chaque personne impliquée
• utilisation des ressources
• coordination des employés impliqués dans les 

actions correctives
• résolution des problèmes
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Que veut voir l’ACIA?
Description du problème

Personnes responsables des mesures correctives

Description des mesures immédiates/à court terme

Détermination de la ou des causes fondamentales

Description des mesures préventives

Description des activités planifiées pour vérifier 
l’efficacité des mesures prises
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Vérification du système HACCP 
dans les établissements 

reconnus PASA
(denrées autres que viande)

38

Objectif de la vérification par l’ACIA

Confirmer que le système HACCP de l’établissement:
• est à jour
• est conçu pour maîtriser efficacement les dangers 

pour la salubrité des aliments
• répond aux exigences du PASA
• est mis en oeuvre tel que décrit
• est appuyé par la haute direction
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Fréquence de la vérification par l’ACIA

• Soumission de nouveaux plans HACCP

• Suivi après un rappel associé à la salubrité des aliments

• Lorsqu’un établissement ne prend pas les mesures 
nécessaires pour corriger les non-conformités associées à la 
salubrité des aliments notées durant les activités d’inspection 
régulières de l’ACIA

Une fois tous les deux ans et lors des situations 
suivantes:
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Durée de la vérification

La période établie pour l'achèvement d'une vérification 
est d'environ 5 jours.
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Tâches de vérification PASA

La tâche #1 est utilisée seulement lorsque de nouveaux plans 

HACCP sont soumis et examinés.

La tâche #2 est utilisée lorsque:

1. les vérifications planifiées sont effectuées

2. un suivi après un rappel associé à la salubrité des aliments est 
effectué

3. un établissement ne prend pas les mesures nécessaires pour corriger
les non-conformités associées à la salubrité des aliments notées 
durant les activités d’inspection régulières de l’ACIA

Il y a deux (2) tâches de vérification

42

Tâche #1 – Nouveau Plan HACCP

• Examen de la conception du plan HACCP
• Description du produit

• Ingrédients et matériaux reçus de l’extérieur

• Diagramme de production

• Schéma des opérations

• Analyse des dangers – Détermination des CCP et autres mesures de 
contrôle

• Points critiques à maîtriser

• Mesures de contrôle du processus

• Évaluation de la mise en oeuvre
• Points critiques à maîtriser et mesures de contrôle du processus, si 

applicable
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Tâche #2

Examen de la conception et de la mise en oeuvre du 
système HACCP

La portée doit au moins inclure un examen des 
éléments suivants:

• La lettre d'engagement de la haute direction

• La procédure de communication du rendement du système HACCP

• Les procédures de mise à jour et de réévaluation

• Un (1) plan HACCP

• Six (6) sous éléments des programmes préalables

44

Tâche #2 – Sélection du plan HACCP et 
des programmes préalables

Basée sur la documentation de conformité de 
l'ACIA et d’après des situations survenues dans 
l'établissement qui auraient dû entraîner une 
mise à jour et/ou une réévaluation de certaines 
parties du système HACCP

45

Tâche #2 – Sélection du plan HACCP et 
des programmes préalables

Documents de conformité de l’ACIA

• Rapports d’inspection et plans d’action de l'exploitant

• Plaintes des consommateurs investiguées par l'ACIA

• Résultats d'échantillonnage de l'ACIA et plans d’action de 
l'exploitant lorsque des résultats insatisfaisants sont 
obtenus

• Rétention et autres mesures d'application de la loi

• Nouvelles exigences réglementaires concernant la 
salubrité alimentaire

15
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Tâche #2 – Sélection du plan HACCP et 
des programmes préalables

Liste d’éléments déclencheurs d’une réévaluation
• Nouvel ingrédient contenant un allergène

• Résultats de laboratoire insatisfaisants

• Plainte de consommateurs/clients

• Rappel associé à la salubrité des aliments

• Nouvelle technologie ou pièce d’équipement

• Changement apporté au volume de production

• Etc.
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Tâche #2 – Sélection du plan HACCP

Plan(s) HACCP affecté(s) par des changements ou   
problèmes de conformité
• L’ACIA sélectionnera le plan HACCP correspondant

CCP et/ou CP affectés par des changements ou 
problèmes de conformité dans d'autres plans HACCP 
que celui sélectionné
• L’ACIA ajoutera le CCP et/ou le CP à la portée

Aucun plan HACCP affecté par des changements ou 
problèmes de conformité
• L’ACIA choisira 1 plan HACCP (risque plus élevé pour santé humaine)

48

Tâche #2 – Sélection des programmes 
préalables

L’ACIA sélectionnera des sous-éléments des 
programmes préalables affectés par des 
changements ou des problèmes de non-conformité.

S’il y a moins de 6 sous-éléments affectés par des 
changements ou des problèmes de non-conformité, 
l’ACIA sélectionnera des sous-éléments additionnels 
afin d’obtenir un nombre total de 6.
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Niveau de conformité

Selon les renseignements recueillis durant l'exécution 
de la tâche de vérification, l'ACIA affectent l'un des 
niveaux de conformité suivants :

“A” Niveau de conformité Acceptable

“U” Niveau de conformité inacceptable

50

Niveau de conformité Acceptable (A)

Le niveau de conformité est acceptable lorsque 
l’information recueillie démontre que le système 
HACCP :

• satisfait aux exigences du PASA
• est conçu pour maîtriser efficacement les dangers pour la salubrité 

des aliments
• est mis en oeuvre efficacement tel que décrit
• est soutenu par la haute direction

51

Niveau de conformité Acceptable (A)

• L'ACIA peut identifier des items nécessitant des 
corrections mineures qui n’ont pas de 
répercussions sur la salubrité des aliments et/ou 
ne comprommettent pas les objectifs des 
exigences PASA

• La documentation de ces items est nécessaire s'il 
y a une valeur ajoutée
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Niveau de conformité Inacceptable (U)

Le niveau de conformité est inacceptable lorsque 
l’information recueillie démontre que le système 
HACCP :

• ne satisfait pas aux exigences du PASA
• n'est pas conçu pour maîtriser efficacement les dangers pour la 

salubrité des aliments
• n'est pas mis en oeuvre efficacement tel que décrit
• n'est pas soutenu par la haute direction
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Les résultats de la vérification sont 
communiqués à l’exploitant grâce à deux 
documents

Le Rapport de vérification PASA (Tâche cotée A)

La Demande d’action corrective (Tâche cotée U)

54

Demande d’Action Corrective (DAC)

La DAC décrit la situation de non-conformité observée 
et oblige l’exploitant à mettre en œuvre des mesures 
correctives comprenant : 

• La soumission d’un plan d’action acceptable dans les délais 
spécifiés

• La mise en œuvre efficace des mesures correctives et préventives 
décrites dans le plan d’action dans les délais spécifiés

La DAC décrit également l’information recueillie par 
l’ACIA durant la vérification de suivi effectuée après la 
date d'exécution des mesures correctives spécifiées 
sur la DAC

18
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Demande de révision d’une DAC

Un exploitant peut demander la révision d'une DAC et 
ce, avant la date spécifiée pour la soumission d'un 
plan d’action.

L'exploitant doit soumettre la raison de cette requête 
par écrit, au Coordonnateur PASA du centre 
opérationnel.

Une décision écrite est acheminée à l’exploitant.

56

Prolongation du délai d’achèvement du 
plan d’action

La salubrité des aliments n'est pas compromise.

L'exploitant ne respectera pas l’échéance spécifiée pour 
l’achèvement des mesures correctives à cause de facteurs 
échappant à sa maîtrise.

L'exploitant présente une demande écrite de prolongation avant la 
date spécifiée pour l’achèvement du plan d’action.

La demande écrite présente les raisons de la demande de 
prolongation et propose une nouvelle date d’achèvement.

L'ACIA peut accorder une prolongation du délai spécifié 
pour l’achèvement du plan d’action dans les circonstances 
suivantes :

Suivi DAC

DAC classée DAC non classéeDAC non classée

Maintien de la 
reconnaissance 

PASA/HACCP

Avis final deAvis final de
nonnon--conformitéconformité

Suivi par l’ACIA

DAC classée Perte de reconnaissancePerte de reconnaissance
PASAPASA

Maintien de la 
reconnaissance

PASA/HACCP

Satisfaisant Insatisfaisant

57

Satisfaisant Insatisfaisant
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Mise à jour sur le Système de 
Vérification de la conformité

(SVC) - Viande

59

Rôles et responsabilités

Parties réglementées
• S’assurer que les établissements agréés et tous les produits sont 

conformes aux lois applicables
• Prendre les mesures qui s’imposent pour rendre l’établissement ou 

le produit conforme en cas de non-conformité

ACIA
• Évaluer la conformité des parties réglementées aux dispositions de 

la Loi sur l’inspection des viandes, du Règlement sur l’inspection 
des viandes et de toute autre loi applicable

• Prendre des mesures d’application de la loi lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables d’intervenir

60

Qu’est-ce que le SVC?

• de conduire les activités d’inspection 
• Chapitre 18 du Manuel des Méthodes, Tâches de vérification

• de documenter les activités d’inspection
• Rapport de vérification, Demande d’action correctives

• de rendre compte des activités d’inspection
• Rapports des données SVC remis aux gestionnaires de l’ACIA

Le SVC est un outil permettant une approche 
uniforme sur la façon:
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Rapports des données SVC

• Rapports trimestriels
• Distribués aux gestionnaires nationaux, 

provinciaux (centres opérationnels) et régionaux
• Utilisés pour identifier:

• Tendances reliées à des tâches spécifiques (Listeria)
• Historique de la conformité
• Activités d’inspection à haut risque
• Problèmes de ressources humaines
• Problèmes de livraison des programmes
• Problèmes reliés au suivi des DACs

62

Mise à jour du SVC

Les changements ou situations peuvent inclure:
1. Nouvelle exigence réglementaire ou exigence 

réglementaire amendée
2. Résultats de la stratégie de l’ACIA basée sur le risque
3. Nouvelles actions de l’ACIA à être mises en oeuvre
4. Commentaires de l’industrie ou des inspecteurs de 

l’ACIA associés aux tâches et au Chapitre 18

Lorsqu’un changement ou une situation pouvant affecter 
les tâches SVC ou le chapitre 18 survient, l’ACIA
examine et met à jour les tâches ou les sections du 
chapitre 18 touchées.
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Révision de la réglementation sur l’inspection des viandes 
1. Abroger certaines exigences désuètes et redondantes
2. Rationaliser les dispositions et les exigences qui se 

répètent
3. Convertir les exigences normatives qui précisent la façon 

dont les résultats doivent être obtenus, en des exigences 
axées sur les résultats

4. Veiller à l’uniformité de la terminologie avec les autres 
règlements appliqués par l’ACIA

5. Modifier les terminologies erronées
6. Améliorer l’harmonisation des dispositions 

réglementaires avec les règlements et politiques des 
principaux partenaires commerciaux du Canada
Liste des amendements – Gazette du Canada Partie II, Vol 145, No23

1. Exigences nouvelles ou amendées
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1. Mise à jour SVC vs exigences nouvelles 
ou amendées

Exemples de tâches touchées par un changement
réglementaire ou de programme:

• 1.2.01 (Extérieur du bâtiment)

• 1.2.36 (Conception et construction du bâtiment) 
• 1.2.38 (Programme de contrôle des allergènes)

65

2. Stratégie basée sur le risque

1. Historique – Données de non-conformité
2. Résultats sur le contrôle de Listeria
3. Résultats des tâches reliées à la conception du 

système HACCP
4. Activités de prévision
5. Observations notées par les pays étrangers
6. Impact général de chaque tâche sur la salubrité 

des aliments

La Stratégie basée sur le risque détermine la fréquence 
des tâches SVC en utilisant 6 éléments de risque:
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2. Mise à jour SVC vs Stratégie basée sur 
le risque

La fréquence de vérification des tâches suivantes a 
été diminuée due à une amélioration de la conformité
de l’industrie:   

• 1.1.11 (Formulation) 
• 1.1.12 (Détection des matières étrangères)
• 1.2.11 (Abattage volaille – Application de jet d’eau) 
• 1.2.15 (Abattage volaille – Inspection ante mortem) 
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3. Action de l’ACIA intégrée dans le SVC

Problème répétitif, récurrent ou Problème répétitif, récurrent ou 
systémique de Listeria systémique de Listeria 

Inspection intensifiée de l’Inspection intensifiée de l’ACIAACIA

Examen en profondeur effectué Examen en profondeur effectué 
par l’par l’ACIAACIA

Problème non résolu
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3. Mise à jour SVC vs Examen en profondeur

Tâche 4.2.01
• But: TROUVER LA CAUSE
• Vérification sur place et examen du système HACCP

Le chapitre 18, section 18.7.1.3 décrit:
• Qui doit faire partie de l’équipe de l’ACIA
• Les étapes préalables à l’examen en profondeur
• Comment documenter les résultats de l’examen

Tâche 4.2.01 est cotée U
Toute observation sera notée sur le Rapport 
d’Inspection - Demande d’Action Corrective
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4. Mise à jour SVC vs Commentaires de 
l’industrie
Commentaire #1
• Inspecteurs identifient des écarts sur des DAC 

non-classées qui ne sont pas reliés avec la non-
conformité décrite sur les DAC en question

Mise à jour SVC
• Chapitre 18.7.2.3 – Non-conformité observée 

relativement à une DAC en cours
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La non-conformité observée est-elle directement reliée à la 
non-conformité décrite sur la DAC en cours? 

L’exploitant est-il en contrôle de la situation? Émettre une Émettre une 
nouvelle DACnouvelle DAC

Peut consigner l’info 
dans la section suivi 
de la DAC en cours

Oui Non
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Oui Non

Doit consigner l’info
dans la section suivi
de la DAC en cours

71

Commentaire #2
• Difficile de fermer une DAC. Lors des activités de 

suivi, les inspecteurs identifient des écarts qui ne 
sont pas reliés à la non-conformité décrite sur la 
DAC.

Mise à jour SVC
• Chapitre 18.7.6.2 – Suivi des non-conformités 

signalées dans la DAC 

4. Mise à jour SVC vs Commentaires de 
l’industrie
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Problématique

• L’ACIA a besoin d’information sur les établissements
agréés de viande et de volaille afin de répondre aux 
demandes de plusieurs projets:

exercice sur les ressources nécessaires
exercice sur la gestion des risques
échantillonnage basé sur le risque
demande des médias
demande des pays étrangers
etc...

• La même information est souvent demandée plusieurs
fois par année par différents groupes, pour différents
projets.

Profil des Établissements
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Solution

• Le “Profil des établissements SVC" sera modifié pour 
devenir un questionnaire élaboré.

• L’inspecteur de chaque établissement agréé devra
remplir le nouveau Profil une fois par année et lorsque
de l’information additionnelle sera demandée.

• Toute l’information sera saisie dans la base de donnée
sécurisée du SVC. 

• Date prévue de la mise en oeuvre: Août 2012

Profil des Établissements
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Type d’information pouvant être extraite de la base de 
donnée SVC:

Combien d’établissements produisent des aliments 
prêts à manger?
Combien d’établissements produisent du boeuf haché?
Combien d’établissements utilisent de l’eau de puit?
Combien d’établissements utilisent des procédés
d’emballage aseptique?
Combien d’établissements possèdent plusieurs
agréments (multiple denrées)?
Combien d’établissements fabriquent des produits de 
catégorie de risque 1, 2A ou 2B?
Etc.

Profil des Établissements
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Opérations saisonnières ou intermittentes

• En réponse à un nombre d’établissements opérant
sur une base saisonnière ou intermittente, une
directive a été développée pour permettre de façon
uniforme et réaliste d’effectuer les tâches SVC.

• La directive consiste en un questionnaire devant
être complété par les inspecteurs responsables et 
envoyé à la Division Nationale d’Inspection (DNI) 
pour examen.  

• DNI déterminera les tâches SVC à être effectuées
pour la période d’opération.
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Audit des Pays Étrangers

• Un nouveau protocole est en développement pour 
standardiser l’approche de l’ACIA face aux audits 
des pays étrangers.

• Le protocole vise à assurer que les audits des 
pays étrangers sont planifiés et mis en oeuvre de 
façon uniforme. 

Plan de communication et de coordination
Activités d’inspection pré-audit
Activités d’inspection post-audit
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Les 5 tâches SVC
les plus communément 

cotées inacceptable
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Les 5 tâches SVC les plus communément 
cotées Inacceptable

Titre#Tâche

Hygiène alimentaire 1.2.455. 

CCP (générique) & 
Refroidissement 

1.1.08 & 
1.1.104.

Ventilation (non PAM et PAM)1.2.04 & 
1.2.413.

Entreposage1.2.142.

Conception du système HACCP4.1.041.
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Instructions

Un numéro est assigné à chaque table
Chaque numéro de table est associé à une tâche

Titre# Tâche# Table

Hygiène alimentaire 1.2.455. 

CCP (générique) & Refroidissement 1.1.08 & 
1.1.104.

Ventilation (non PAM et PAM)1.2.04 & 
1.2.413.

Entreposage1.2.142.

Conception du système HACCP4.1.041.
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Instructions

• Une copie de chaque tâche est dans votre cartable –
onglet 6

• Lisez la tâche
• Répondez à ces questions:

1. Quelles sont les écarts les plus communément associés 
à cette tâche?

2. Quelles sont les causes les plus fréquentes?
3. Comment corrigez-vous ces écarts?

Court terme 
Long terme

• Identifiez un porte-parole
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