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Examen 

La présente procédure du système qualité (PSQ) de la Commission 
canadienne des grains (CCG) est assujettie à un examen annuel. Des 

modifications seront effectuées pour veiller à ce que la procédure continue 
de répondre aux besoins. 

 

Registre des modifications 

Les modifications à la présente procédure seront numérotées 
consécutivement et datées. 

 
Veillez à insérer toutes les modifications, à enlever les pages périmées et à 

remplir la fiche ci-dessous. 
 

 
No de 
modification 

 
Contenu de la modification 
et pages visées 

 
Auteur 

 
Date 

Nouvelle 
publication 

Ajout de CCG HACCP et de 
SCRS + HACCP 

J. Sutherland 20 mai 2009 

Révision 1 Reformatage du  document 
entier 

M. Stoughton 1er août 2010 

Révision 2 p. 2 Révision du 

chapitre 2.0 Demande de 
statut de fournisseur de 

services accrédité 

M. Stoughton 1er novembre 2012 

 p 3 Suppression du 

chapitre 3.0 Évaluation de 
la conformité à la FSA-
CCG 2.0.0 

M. Stoughton 1er novembre 2012 

 p. 6 Inclusion de la 
section 5.7 Tenue de 

dossiers 

M. Stoughton 1er novembre 2012 

 p. 7 Modification de la 

section 4.2 Conflit d’intérêt 

M. Stoughton 1er novembre 2012 

 p. 8 Modification de la 

section 6.1 Suspension d’un 
vérificateur 

M. Stoughton 1er novembre 2012 

Révision 3 p. 4 Ajout du point no 7 à la 

section 3.0 : Examen 
annuel des FSA et des 

vérificateurs 

E. Bernardin 1er avril 2017 

 p. 5 Ajout du tableau 1 à la 

section 3.1 – Classification 
des DMC pour les 

vérificateurs des FSA 
 

E. Bernardin 1er avril 2017 
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 p. 7 Ajout de la section 3.7 
– Examen annuel des FSA 

et des vérificateurs 

E. Bernardin 1er avril 2017 

 p. 8 Ajout de la section 

4.1– Suspension d’un 

vérificateur 

  

 p. 9 Ajout de la section 6.0 
– Processus d’appel 

E. Bernardin 1er avril 2017 
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Acronymes 

 
AQ Assurance de la qualité 

 
BVA Bureau de vérification de processus et 

d’accréditation 
 

CCG Commission canadienne des grains 
 

CCN Conseil canadien des normes 
 

CCET Comité consultatif d’experts techniques 
 

DMC Demande de mesures correctives 
 

FSA Fournisseur de services accrédité 

 
HACCP Analyse des risques et maîtrise des points critiques 

 
PSQ Procédure du système qualité 

 
RAB Registrar Accreditation Board 

 
SCRS Système canadien de reconnaissance de la 

ségrégation 
 

SCRS + HACCP Système canadien de reconnaissance de la 
ségrégation et HACCP 

 
SGQ Système de gestion de la qualité 
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ACCRÉDITATION ET SURVEILLANCE DES FOURNISSEURS DE 

SERVICES ACCRÉDITÉS DE LA CCG  
 

1.0 INTRODUCTION 

La réussite de la prestation des programmes du Système canadien de 

reconnaissance de la ségrégation (SCRS), du Système canadien de 
reconnaissance de la ségrégation et HACCP (SCRS + HACCP) et du 

HACCP de la Commission canadienne des grains (CCG HACCP) dépend 
du professionnalisme, des compétences et des aptitudes des 

fournisseurs de services accrédités (FSA) de la CCG. Les FSA jouent le 
rôle de contacts de première ligne auprès des clients de la CCG; leur 

crédibilité et leur compétence ont donc des répercussions directes sur 
la crédibilité de la CCG. La CCG doit veiller au mieux à ce que les 

programmes de vérification des processus soient offerts uniformément 
partout au Canada, à un niveau qui offre une valeur et assure une 

amélioration continue aux clients de la CCG. 

 
La CCG compte sur ses FSA et les vérificateurs qu’ils emploient pour 

mener des vérifications conformément aux procédures écrites de la 
CCG. Les vérificateurs doivent également faire rapport des évaluations 

qu’ils effectuent dans une forme acceptable pour la CCG. Enfin, les 
vérificateurs doivent donner en toute circonstance aux clients de la 

CCG une image de professionnalisme, de compétence et d’équité. 

1.1 Portée 

La présente procédure du système qualité (PSQ) de la CCG décrit les 
procédures de demande, d’évaluation et de surveillance à l’intention 

d’une entité qui souhaite devenir fournisseur de services accrédité 
(FSA) pour la CCG. La procédure vise à assurer l’atteinte des objectifs 

suivants : 
 

 la constance dans la prestation des vérifications des 

programmes;  
 le maintien d’un niveau de qualité élevé dans les rapports 

déposés par le vérificateur du FSA; 
 la confiance des sociétés certifiées et de leurs acheteurs dans les 

programmes 

1.2 Références 

N-PISA CCG 1.1.0 – Norme du système de gestion de la qualité pour 
les programmes de ségrégation et de salubrité des aliments de la CCG 
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N-FSA CCG 2.0.0 – Exigences générales à l’intention des fournisseurs 
de services accrédités de la CCG  

 
PSQ CCG 2.3.1 – Vérification du système de gestion de la qualité pour 

un programme de ségrégation et de salubrité des aliments 
 

ISO 19011:2011 – Lignes directrices pour l’audit de systèmes de 
management 

 
ISO/IEC 17065:2012 – Évaluation de la conformité – Exigences pour 

les organismes certifiant les produits, les procédés et les services 

1.3 Définitions 

Entente d’accréditation – Entente qui décrit les responsabilités de 
chaque partie, l’utilisation des certificats et le processus d’appel. 

 

Fournisseur de services accrédité (FSA) – Organisme ayant fait l’objet 
d’une évaluation par le BVA au regard de la norme N-FSA CCG 2.0.0 et 

dont le BVA a établi qu’il satisfait à toutes les exigences de cette 
norme. 

 
Observation sur le terrain – Évaluation du vérificateur d’un FSA menée 

par un représentant du BVA en observant le vérificateur du FSA dans 
sa conduite de la vérification du programme de ségrégation ou de 

salubrité des aliments d’un client. 
 

Procédure du système qualité (PSQ) – Procédures documentées suivies 
par le BVA et le FSA dans la réalisation des examens et des 

évaluations exigés pour la conduite des programmes de vérification de 
processus. 

 

Vérificateur du FSA – Employé d’un FSA qui possède la qualité de 
vérificateur conformément aux spécifications de la norme N-FSA CCG 

2.0.0. 
 

2.0 DEMANDE DE STATUT DE FOURNISSEUR DE SERVICES ACCRÉDITÉ 

Une société demanderesse doit être accréditée par un organisme 

national d’accréditation conformément à la norme ISO/IEC 
17065:2012. Si la société demanderesse n’est pas actuellement 

accréditée conformément à la norme applicable, elle doit le devenir 
avant de conclure une entente d’accréditation avec la CCG. La société 
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demanderesse doit fournir une copie de son certificat d’accréditation 

au BVA lorsqu’elle devient un FSA de la CCG. 
 

Une société qui demande le statut de FSA doit procéder comme suit : 
 

1. Le demandeur obtient les renseignements sur le programme sur le 
site Web de la CCG ou communique avec le BVA pour obtenir des 

renseignements.   
 

2. Le demandeur doit obtenir les renseignements suivants : 
 N-FSA CCG 2.0.0 – Exigences générales à l’intention des 

fournisseurs de services accrédités de la CCG;  
 la présente procédure du système qualité (PSQ CCG 2.1.0); 

 N-PISA CCG 1.1.0 – Norme du système de gestion de la qualité 
pour les programmes de ségrégation et de salubrité des aliments 

de la CCG. 

 
3. Le demandeur remplit le formulaire de demande et le fait parvenir 

au BVA. 
 

4. Il faut établir le calendrier de la formation des vérificateurs du FSA 
donnée par la CCG et donner cette formation. 

 
5. Une fois que le SGQ et les vérificateurs du demandeur sont jugés 

conformes à la norme N-FSA CCG 2.0.0, la CCG conclut une entente 
d’accréditation avec l’organisme et lui attribue un numéro 

d’accréditation à titre de FSA. Le nom de tous les FSA est publié sur 
la liste officielle des FSA de la CCG, que cette dernière met à la 

disposition de tous les clients et affiche sur son site Web. 
 

6. Le statut de FSA est valable pour trois ans à compter de la date 

d’émission du certificat d’accréditation, à condition que la 
surveillance décrite plus bas à la section 5 démontre une conformité 

continue à la norme N-FSA CCG 2.0.0. 
 

3.0 SURVEILLANCE DES FOURNISSEURS DE SERVICES ACCRÉDITÉS DE 
LA CCG 

Afin de maintenir ses normes strictes à l’égard du service à la clientèle 
et de l’intégrité de ses programmes, la CCG a mis en place le 

programme de surveillance des FSA et des vérificateurs suivant, qui 
entre en vigueur une fois l’accréditation obtenue : 
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1. Observation sur le terrain de tous les vérificateurs au moins une 

fois pendant la période de validité de l’accréditation. 
2. Examen technique du BVA de tous les rapports de vérification 

soumis par le FSA. 
3. Sondage auprès des clients à la suite de chaque vérification faite 

par le BVA, afin d’obtenir de la rétroaction sur le rendement du 
vérificateur et sur sa présentation pendant la vérification. 

4. Enquêtes sur les plaintes des clients. 
5. Examen des dossiers du vérificateur. 

6. Conférence téléphonique/webinaire annuel avec les vérificateurs 
7. Examen annuel des FSA et des vérificateurs 

3.1 Observations sur le terrain 

L’observation sur le terrain a pour but d’établir que les vérificateurs du 

FSA appliquent les connaissances acquises dans le cadre de la 
formation de la CCG; qu’ils se conforment aux procédures décrites 

dans la procédure PSQ CCG 2.3.1, et qu’ils maîtrisent les compétences 

d’un vérificateur, conformément à la norme ISO 19011:2011 – Lignes 
directrices pour l’audit de systèmes de management. 

 
Tous les vérificateurs feront l’objet d’une observation de leur conduite 

de la vérification au moins une fois au cours de la période 
d’accréditation (c’est-à-dire, au moins une fois tous les trois ans). 

Dans la mesure du possible, les nouveaux vérificateurs d’un 
programme de la CCG feront l’objet d’une observation lors de leur 

première vérification d’un programme. 
 

Lors d’une observation sur le terrain, le vérificateur du BVA procède 
également à une évaluation du programme de ségrégation ou de 

salubrité des aliments du client, ce qui permet d’évaluer si le 
vérificateur du FSA est capable d’établir que le client obtempère ou 

non aux exigences de la norme N-PISA CCG 1.1.0. Immédiatement 

après la vérification, le vérificateur du BVA fait des commentaires 
constructifs au vérificateur du FSA. 

 
Le vérificateur du BVA rédige un rapport d’observation sur le terrain, 

qui contient toute DMC classée en fonction du tableau 1 et soumise 
dans le cadre de l’observation sur le terrain. Il remet dans les 20 jours 

ouvrables de la réception du rapport de vérification une copie à la 
direction du FSA et au vérificateur. Ce rapport décrit le degré de 

conformité du vérificateur du FSA aux procédures de vérification 
décrites dans la procédure PSQ CCG 2.3.1 et présente les résultats de 

la comparaison entre les évaluations du programme du client 
effectuées par le représentant du BVA et par le vérificateur du FSA. 
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Tableau 1. Classification des DMC pour les vérificateurs des FSA 

 

DMC mineure DMC majeure 

Le défaut de se conformer à une 
exigence liée à la vérification, tel qu’il 

est indiqué dans la PSQ  2.3.1, qui n’est 
pas susceptible de compromettre 

l’intégrité de la certification d’un 
programme. 

 
Exemples : 

 Rapports de vérification non 

présentés en temps opportun 
 Rapports de vérification 

incomplets 
 Trop peu d’exercice de traçabilité 
 Pas de suivi d’un plan de mesures 

correctives mineures dans les 
délais impartis 

 
 

Le défaut de se conformer à une exigence 
liée à la vérification, tel qu’il est indiqué 

dans la PSQ  2.3.1, qui pourrait avoir une 
incidence importante sur l’intégrité du 

programme de certification.  
 

Exemples : 
 Pas de comparaison du plan HACCP 

de l’entreprise au plan générique 

HACCP de la CCG. 
 Le vérificateur n’est pas suffisamment 

formé ou ne possède pas les 
compétences adéquates. 

 Prestation de services de vérification à 

un client lorsqu’il y a un conflit 
d’intérêt connu ou perçu. 

 

3.2 Examen technique des rapports de vérification 

Tous les rapports de vérification reçus par le BVA sont examinés 
conformément à la procédure PSQ CCG 1.2.0 – Examen technique des 

rapports de vérification soumis par des fournisseurs de services 
accrédités. Cet examen a pour objectif de vérifier la présence de 

toutes les signatures, pages et annexes requises, la conformité du 
rapport au format prescrit par la PSQ CCG 2.3.1, l’envoi au BVA du 

rapport de vérification dans les 20 jours ouvrables suivant la réunion 
de clôture et la présence des renseignements détaillés nécessaires 

pour appuyer toute recommandation en matière de certification. Le 
représentant du BVA peut alors s’assurer que la recommandation du 

vérificateur de certifier ou non le programme de ségrégation ou de 
salubrité des aliments du client s’appuie sur des preuves documentées 

et, le cas échéant, que les demandes de mesures correctives ont 

donné lieu au suivi approprié. 

3.3 Sondage auprès des clients 

Le BVA réalise un sondage auprès des clients pour obtenir des 
commentaires sur la façon dont le FSA a mené la vérification. Ce 

sondage peut être réalisé par téléphone, en personne ou par courrier. 
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3.4 Plaintes des clients 

 
Les plaintes des clients se classent en trois catégories : 

1. désaccord avec une non-conformité émise durant une vérification 
du système et la suspension résultante, 

2. mécontentement face à la décision rendue par le BVA à l’égard de 
la certification, 

3. lacunes relatives au comportement ou au professionnalisme d’un 
vérificateur. 

 
Le BVA doit recevoir une plainte écrite d’un client pour intervenir. Le 

processus de traitement des plaintes de la première catégorie est 
décrit en détail dans la section 6.5 de la procédure PSQ CCG 2.3.1. Le 

processus de traitement des plaintes de la deuxième catégorie, y 
compris le processus d’appel dont le client peut se prévaloir, est décrit 

en détail dans la section 6.0 de la procédure PSQ CCG 1.1.0. 

 
Si le BVA reçoit une plainte écrite quant au comportement d’un 

vérificateur, il en informe immédiatement la direction du FSA et établit 
une DMC. La direction de la FSA mènera sans tarder une enquête, 

conjointement avec le directeur du BVA, le vérificateur en question et 
le client (au besoin). 

 
Selon la gravité de la situation, ou si les mesures correctives ou 

préventives effectuées par suite de la DMC ne sont pas suffisantes 
pour maîtriser la situation, on peut suspendre l’accréditation du 

vérificateur qui lui permet de mener des vérifications an nom de la 
CCG.  La suspension demeure en vigueur jusqu’au règlement de la 

plainte à la satisfaction du BVA, du FSA et du client.  Si on juge que le 
motif de la plainte ne relève pas du vérificateur, la suspension est 

levée. Si on détermine la culpabilité du vérificateur en l’occurrence, on 

pourra révoquer son accréditation, selon la gravité de la situation. Le 
BVA émet au FSA un avis de non-conformité grave après trois 

suspensions du même vérificateur. 

3.5 Examen des dossiers du vérificateur 

Avant qu’une observation ne soit faite sur le terrain, le BVA peut 
demander au vérificateur de lui remettre le dossier d’une société (qui 

comprend, entre autres, les notes de vérification, les listes de 
contrôle) ayant déjà été soumise à une vérification au cours des 

18 derniers mois. Si le dossier est en format électronique, l’information 
peut être fournie à l’avance, sinon le vérificateur peut apporter les 

copies papier avec lui sur le terrain. 
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Le BVA confirme alors que les déclarations et recommandations 
contenues dans le rapport de vérification peuvent être corroborées par 

des preuves objectives et que la documentation permet la traçabilité 
des produits. Les résultats de cette vérification sont inclus dans le 

rapport d’observation sur le terrain. 

3.6 Conférences téléphoniques avec les vérificateurs 

Le BVA fixe la date d’une conférence téléphonique ou d’un webinaire 
avec les vérificateurs dans les trois mois suivant la réunion annuelle du 

Comité consultatif d'experts techniques (CCET) pour leur faire part des 
décisions prises lors de la réunion. 

 
Conformément aux règlements, la conférence téléphonique permet de 

rappeler aux vérificateurs les exigences comme celles de la conformité 
du rapport au format prescrit, les échéances, etc.  

 

Le BVA dresse le procès-verbal de la conférence et l’envoie à tous les 
vérificateurs dans les 10 jours ouvrables suivant la conférence 

téléphonique. 

3.7 Examen annuel des FSA et des vérificateurs 

 
Le BVA effectuera un examen annuel des FSA et de leurs vérificateurs pour 
s’assurer que : 

 Leur certification ISO/IEC 17065 est à jour;  
 La direction, la propriété et la structure de gestion du FSA demeurent 

inchangés ou que, s’il y a eu des changements, ceux-ci n’ont entraîné aucun 
conflit d’intérêts; 

 Des copies de la certification des vérificateurs, de leurs curriculum vitae et 
autres éléments de preuve de leur compétence sont disponibles et à jour; 
 Les compétences des vérificateurs ont été maintenues grâce à la tenue du 

nombre requis de vérification chaque année.  
 

Si l’examen révèle un possible conflit d’intérêts ou des lacunes au chapitre 
des compétences d’un vérificateur, le BVA consultera le FSA et décidera des 
mesures appropriées à prendre pour régler la situation. 

3.8 Tenue de dossiers 

 

Le BVA conserve un registre de renseignements sur le FSA, y compris 
la structure de propriété, les membres de la haute direction, la 

structure de gestion, les vérificateurs approuvés qui sont employés ou 
retenus à contrat par le FSA et les titres de compétence des 

vérificateurs.  
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4.0 SUSPENSION ET RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION 

L’accréditation d’un FSA est suspendue dans l’un ou l’autre des cas 
suivants : 

1. défaut de paiement des frais d’accréditation; 
2. omission de remédier dans les délais prescrits à une DMC grave 

adressée par le BVA au FSA ou à l’un de ses vérificateurs. 
 
Le BVA donne au FSA un avis écrit de sa suspension et de la nécessité 
d’organiser une visite de suivi dans les 20 jours ouvrables pour vérifier 

l’adoption d’une mesure corrective. À la suite de la suspension, le FSA se voit 
retirer son accréditation à l’occasion de la visite de suivi s’il n’a pas pris de 

mesures pour remédier aux problèmes ayant donné lieu à cette suspension.  

4.1 Suspension d’un vérificateur 

 

Si un vérificateur d’un FSA reçoit une DMC grave, l’accréditation du 
vérificateur lui permettant d’effectuer des vérifications au nom de la 

CCG est suspendue sur-le-champ. La suspension sera maintenue 

jusqu’à ce que le BVA soit satisfait du plan de mesures correctives. 
 

Le BVA émettra un avis de non-conformité grave à un FSA, si au cours 
d’une période de 12 mois : 

 le même vérificateur a été suspendu à trois reprises; 
 deux de ses vérificateurs ont été suspendus. 

 
Le BVA émettra un avis de non-conformité grave au FSA en invoquant 

que son système de gestion de la qualité est inefficace. 
 

5.0 MODALITÉS DE RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION 

Si le BVA retire l’accréditation d’un FSA, celui-ci doit immédiatement 

éliminer de son matériel promotionnel (cartes d’affaires et papier à 
lettre compris) toute mention de son accréditation par la CCG. Il doit 

en outre retourner tous les dossiers d’évaluation ainsi que tous les 

documents ou biens liés au programme de la CCG, aux termes de 
l’entente d’accréditation. Si les documents cités ne sont pas retournés 

dans les 30 jours du retrait de l’accréditation, un représentant du BVA 
se rend aux bureaux du fournisseur de services pour récupérer en 

personne tous les biens appartenant à la CCG. 
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6.0 PROCESSUS D’APPEL 

Un FSA à qui l’accréditation a été refusée ou dont l’accréditation a été 
suspendue ou retirée a la possibilité d’en appeler de cette décision. 

L’appel est fait par écrit au BVA dans les 20 jours ouvrables suivant la 
réception de l’avis l’informant du refus d’accréditer, ou de la 

suspension ou du retrait de l’accréditation. Le BVA informe le FSA du 
processus d’appel. Le comité d’accréditation, composé du gestionnaire 

du BVA et du conseiller en certification et en accréditation, examine 
l’appel et détermine le bien-fondé du rapport d’évaluation, de la 

recommandation et de la décision quant à l’accréditation. Une visite 
des lieux pourrait être nécessaire pour recueillir des données 

supplémentaires. Le comité adopte une résolution et prend les 
dispositions nécessaires pour donner suite à l’appel.  

 
Si le Comité d’accréditation juge que la recommandation initiale est 

justifiée, le gestionnaire national du BVA forme et préside un comité 

d’appel. Le comité d’appel comprend le directeur des Services à 
l’industrie et au moins un autre membre connaissant l’organisme 

concerné et le programme d’accréditation de la CCG. On prendra soin 
d’éviter tout conflit d’intérêt réel ou éventuel. Ainsi, le comité d’appel 

ne peut comprendre de membres représentant un organisme 
concurrent. 

 
Le gestionnaire national du BVA fixe la date d’une réunion et veille à ce 

que la décision du comité soit consignée au procès-verbal. Le comité 
d’appel examine les allégations du FSA et du BVA, à l’aide de 

documents ou d’entrevues. Une décision est rendue à la majorité des 
voix, et le BVA avise le FSP par écrit. Toute décision du comité d’appel 

est finale. Le procès-verbal de la réunion et la correspondance sont 
des documents à conserver au dossier du FSA au BVA. 

 

Si le refus ou le retrait est maintenu, tous les frais de déplacement des 
comités d’accréditation et d’appel sont facturés au fournisseur de 

services. Si la décision est renversée, ces frais sont à la charge du 
BVA. 

 


