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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 apportées à la PSQ pour 
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enlevées et à ce que la fiche ci-dessous soit remplie. 
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1.0 INTRODUCTION 

 La norme du Système de gestion de la qualité pour les programmes de 
ségrégation et de salubrité des aliments (N-SSA CCG 1.1.0) de la Commission 
canadienne des grains énonce les exigences que doivent satisfaire une entreprise 
de grains pour : 
 

a) faire certifier son Système de gestion de la qualité pour son programme de 
ségrégation dans le cadre du Système canadien de reconnaissance de la 
ségrégation (SCRS); 

 
b) faire certifier son Système de gestion de la qualité pour son programme de 

ségrégation et de salubrité des aliments dans le cadre du Système 
canadien de reconnaissance de la ségrégation et du programme HACCP 
(SCRS + HACCP); 

 
c) faire certifier son Système de gestion de la qualité pour son programme de 

salubrité des aliments fondé sur le HACCP dans le cadre du programme 
HACCP de la CCG. 

 La présente procédure de vérification porte sur les instructions de planification, 
de mise en œuvre et de suivi que doit observer le fournisseur de services 
accrédité de la CCG lors de la vérification du respect des trois programmes 
précités par rapport à la norme. 

 Les exigences de vérification communes aux trois programmes sont énonc ées 
d’abord sous chaque en-tête et présentées sans couleur en arrière-plan. 

 

Les exigences supplémentaires ou propres à la ségrégation (SCRS) sont 
présentées avec cette couleur en arrière-plan. 

 
Les exigences supplémentaires ou propres à un système de salubrité des 
aliments fondé sur le HACCP (SCRS + HACCP ou HACCP de la CCG) sont 
présentées avec cette couleur en arrière-plan. 

 Un fournisseur de services accrédité de la CCG mène des vérifications pour faire 
en sorte que le programme de l’entreprise satisfait les exigences de la norme N-

SSA CCG 1.1.0, selon le type de certification souhaité. La vérification consiste en 
l'examen des documents suivie d'une vérification sur place pour rechercher des 
preuves tangibles que le système de gestion de la qualité est mis en œuvre 
conformément aux critères documentés.  

Le fournisseur de services accrédité remet ensuite un rapport de vérification au 
Bureau de vérification du processus et d’accréditation (BVA), qui procède à un 
examen technique et prend une décision à savoir si le système de l’entreprise 

satisfait les exigences pertinentes de la norme N-SSA CCG 1.1.0. Si la décision 
est favorable, la CCG délivre la certification qui demeure valable pour une période 
de trois (3) ans, à la condition que les évaluations annuelles démontrent la 
conformité du système de l’entreprise. 

La présente procédure de vérification donne au vérificateur du fournisseur de 
services accrédité les instructions sur la manière de mener ces évaluations et sur 
les preuves objectives qu’il doit recueillir pour démontrer la bonne mise en œuvre 
du système. 
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1.1 Références 

N-SSA CCG 1.1.0 – Norme du Système de gestion de la qualité pour un programme de 
ségrégation et de salubrité des aliments de la CCG 

 
PSQ CCG 1.1.0 - Certification d'un programme de ségrégation en vertu du Système 
canadien de reconnaissance de la ségrégation 

 
PSQ CCG 2.1.0 - Accréditation et surveillance des fournisseurs de services de la CCG 
 
ISO 19011:2002 – Lignes directrices relatives aux audits de systèmes de management 
de la qualité et/ou de management environnemental 

 
Commission du Codex Alimentarius – Principes généraux en matière d’hygiène 
alimentaire, CAC/RCP 1 – 1969, rév. 4-2003, y compris l’annexe « Système d'analyse 
des risques – points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et directives concernant son 
application » 
 

Programmes préalables de la CCG – Ensemble générique des bonnes pratiques 
d’exploitation de la Commission canadienne des grains 
 
Plan générique de HACCP de la CCG pour la manutention des céréales, des 
oléagineux et des légumineuses 

1.2 Définitions 

Client – Entreprise qui a demandé la certification de son programme de ségrégation ou 
de salubrité des aliments dans le cadre du programme SCRS, SCRS + HACCP ou CCG 
HACCP. 
 
Évaluation de la mise en œuvre – Première vérification exhaustive sur place pour 
vérifier la conformité du système de gestion d’une entreprise aux exigences de la norme 

N-SSA CCG 1.1.0. 
 
Examen des documents – Évaluation de la documentation d’une entreprise pour 
vérifier sa conformité à la norme N-SSA CCG 1.1.0. 
 
Pré-évaluation – Vérification sur place (analyse des lacunes) menée pour déterminer si 

le système de gestion satisfait les exigences de la norme N-SSA CCG 1.1.0. Cette 
évaluation est facultative et sa nécessité est déterminée par le client et le FSA. 
 
Programmes préalables (également appelés bonnes pratiques d’exploitation ou 
bonnes pratiques de fabrication) – Procédures conçues pour tenir compte des risques liés 

au personnel et à l’environnement de manière à créer des conditions favorables à la 
production d’un produit salubre. 
 
Rapport de vérification - rapport remis par un FSA au BVA expliquant en détail les 
résultats de l'évaluation des programmes de salubrité des aliments et de ségrégation 

d'une entreprise. 
 
Vérification combinée – Vérification dont la portée inclut plus d’un programme, p. ex., 
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SCRS + HACCP et ISO 9001:2000. 

 
Vérification de système – Vérification complète sur place menée chaque année pour 
vérifier la conformité du système de gestion de l’entreprise aux exigences de la norme N-
SSA CCG 1.1.0. 
 

Visite spéciale – Évaluation sur place menée par le FSA à la demande du BVA. 

2.0 ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CLIENT 

 Le client peut retenir les services du FSA de son choix. Le FSA choisi est 
responsable de conclure une entente de service avec le client pour la période de 
certification de trois ans visée.  

 

3.0 VÉRIFICATIONS 

 La vérification vise les objectifs suivants: 

 déterminer si le système de gestion du client satisfait les exigences de la 
norme N-SSA 1.1.0; 

 déterminer si la documentation du client décrit avec précision les procédures 
quotidiennes effectuées par l'installation; 

 établir si les employés ont reçu la formation appropriée pour effectuer leurs 
activités, conformément à la procédure; 

 permettre à l’entreprise de s'améliorer en observant et en soulignant toutes 
les occasions pour ce faire; 

 tenir lieu d’outil efficace de gestion pour améliorer le système de gestion 
existant d’une entreprise. 

 

La vérification SCRS vise en outre à montrer la traçabilité et la conformité aux   
exigences contractuelles relatives à la production. 

 
La vérification HACCP vise en outre à déterminer si les programmes préalables 
génériques (le cas échéant) et le modèle générique de HACCP ont été 
correctement adaptés et mis en œuvre à l’installation. La vérification de système 
CCG HACCP ou SCRS+HACCP, y compris l’examen des documents et l’évaluation 
sur place, doit prendre au moins une journée. 

3.1 But et calendrier de la vérification 

3.1.1  

 

Pré-évaluation 

La pré-évaluation a pour but de fournir au client une évaluation initiale de son 
système de gestion par rapport aux exigences de la norme N-SSA CCG 1.1.0. Ce 
type d’analyse des lacunes est bénéfique pour un client qui se prépare à un 
examen de sa documentation et à une évaluation de la mise en œuvre. Le FSA et 

le client ont le choix de procéder à une pré-évaluation et en déterminent la 
portée et la méthode, le cas échéant. Le FSA et le client du SCRS doivent définir 
par contrat les éléments qui feront l'objet de la pré-évaluation. 
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3.1.2  
Examen des documents 

Avant de mener une vérification sur place, le vérificateur du FSA doit examiner le 
système de gestion documenté du client pour déterminer s’il satisfait les 
exigences de la norme N-SSA CCG 1.1.0. Le vérificateur doit confirmer les 
aspects suivants : 

 la haute direction a approuvé le système qualité et a accepté de se charger 
des processus; 

 la documentation du système est à jour; 

 l’entreprise a un processus pour évaluer les fournisseurs de services et de 
produits; 

 l’entreprise dispose d'un processus d'établissement et d'examen des 
exigences de ses clients; 

 l’entreprise possède un système pour analyser la cause des non-
conformités et pour prendre des mesures correctrices et préventives; 

 les employés de l’entreprise dont les activités influent sur le produit ont 
reçu une formation; 

 la méthode d’échantillonnage est bien adaptée à la vérification de plusieurs 
emplacements, le cas échéant (se reporter à la section Vérification 
d’entreprises à emplacements multiples, annexe VI). 

Au besoin, si des modifications doivent être apportées au manuel, le vérificateur 

remplit une DMC à cet effet. Il en remplira jusqu'à ce qu'il détermine que le 
manuel satisfait aux exigences de la norme N-SSA CCG 1.1.0 et que l’on peut 
procéder à la vérification sur place.  

 

L'examen des documents confirmera que : 

 les programmes préalables documentés font état de la manière dont 

l’installation satisfait les exigences de l’annexe 3 de la norme N-SSA CCG 
1.1.0; 

 il y a un plan complet de HACCP, qui porte sur les éléments suivants : 

o une description du produit; 

o une liste des ingrédients et des matériaux reçus; 

o un organigramme du processus en cours à l’installation; 

o un schéma de l’installation; 

o un sommaire de la description des risques et la détermination des points 
de contrôle critique (le cas échéant); 

o une liste des risques non contrôlés; 

o la limite critique et la surveillance, la dérogation, les mesures 
correctrices et les procédures de vérification des points de contrôle 
critiques (le cas échéant). 
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3.1.3   

 

Évaluation de la mise en œuvre 

L’évaluation de la mise en œuvre est la première vérification sur place du 
système de gestion pour un programme de ségrégation ou de salubrité des 
aliments. Il ne faut pas l’inscrire à l’échéancier tant que l'examen des documents 
n’est pas terminé et que les toutes les questions n’ont pas été résolues. 
L’évaluation de la mise en œuvre porte sur l’ensemble du système de gestion 

pour un programme de ségrégation ou de salubrité des aliments, y compris la 
tenue d’un exercice de traçabilité, comme il est décrit à l’annexe 1. 

3.1.4  
Vérification de système annuelle 

Des vérifications de système complètes sont effectuées une fois par année, dans 
les 60 jours suivant l'anniversaire de la certification de l’entreprise. Le BVA 

avisera le client de l'exigence relative à la vérification de système annuelle au 
moins 60 jours avant la date anniversaire. L’entreprise a la responsabilité de 
mener la vérification dans ces 60 jours. Toute exception à cette règle/demande 
de prolongation doit être soumise par écrit au BVA et approuvée par ce dernier.  
 

Pour se préparer à effectuer une vérification, le vérificateur revoit l’information 
provenant du rapport de vérification précédant, les non-conformités, les 
occasions d'amélioration et les demandes de mesures correctrices (DMC). Il 
confirme également les coordonnées de l’entreprise en utilisant la Fiche de 
renseignements sur l’entreprise (annexe V). 

 
La vérification de système annuelle porte sur l’ensemble du système de gestion 
pour un programme de ségrégation ou de salubrité des aliments, y compris la 
tenue d’au moins deux exercices de traçabilité, comme il est décrit à l’annexe 1. 

3.1.5  
Visite spéciale 

Une visite spéciale est une évaluation sur place menée par le FSA à la demande 
du BVA, généralement en réponse à une plainte présentée à la CCG par un 
acheteur de produits d'une entreprise certifiée par la CCG, ou pour donner suite 
aux plaintes ou aux informations provenant d'autres sources. Une visite spéciale 
est nécessaire uniquement si l'acheteur et l’entreprise n'arrivent pas à résoudre 

la plainte entre eux. 

3.1.6  
 Vérification de plusieurs emplacements 

Dans le cas où la certification porte sur plus d'un lieu d'exploitation, les 
vérifications sont effectuées annuellement au siège de l’entreprise et selon la 

méthode décrite à l’annexe VI aux autres lieux d'exploitation. Les vérificateurs 
doivent confirmer que les emplacements appartiennent au client ou qu’ils sont 
liés au client par contrat.  

4.0 PRÉPARATION EN VUE D'UNE ÉVALUATION SUR PLACE 

4.1 Équipes de vérification 

 
La composition et la taille de l'équipe de vérification varient selon la taille de 
l’entreprise et la complexité des activités faisant l'objet de la vérification, ainsi 
que selon la portée de la vérification. Un vérificateur en chef est nommé à la tête 

de chaque équipe de vérification sur place.  
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Le vérificateur en chef détermine la taille et la composition de l'équipe de 

vérification et y assigne des vérificateurs supplémentaires ou des experts 
techniques selon les besoins. Le vérificateur en chef voit à ce que tous les 
membres de l'équipe de vérification possèdent les qualités nécessaires compte 
tenu de la portée et des exigences de la vérification prévue. 

4.1.1  
Impartialité et objectivité 

La confiance à l'égard de la vérification dépend de l'indépendance apparente et 
perçue du vérificateur par rapport à l’entreprise. S'il existe une relation entre le 
client et le vérificateur, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du BVA avant la 
tenue de la vérification. Les personnes ayant fourni des services de consultation 
à un client au cours des deux dernières années ne peuvent pas fournir des 

services de vérification à ce même client.  

4.1.2  
Responsabilités 

Les membres d'une équipe de vérification doivent se familiariser avec : 

 la présente procédure de vérification et toute la documentation connexe; 

 l’organisation du client, la documentation propre aux programmes de 
ségrégation et/ou de salubrité des aliments, les procédures d’exploitation 
ainsi que les exigences en matière de santé et sécurité, y compris toute 
exigence concernant le port de chaussures et de coiffures de sécurité. 

Le vérificateur en chef doit s’acquitter des responsabilités supplémentaires 
suivantes : 

 assurer la liaison entre l’entreprise et les autres membres de l'équipe de 
vérification (y compris les experts techniques, le cas échéant); 

 voir à ce que toutes les activités décrites dans la documentation soient 
examinées de manière satisfaisante dans le cadre de l’évaluation; 

 déterminer la date et la durée de l’évaluation sur place, conjointement avec 

le client; de même que planifier, organiser et mener l’évaluation, appliquer 
les mesures de suivi et rendre compte de ces activités. 

 

 

Le vérificateur en chef doit veiller à l’évaluation des programmes préalables et du 
plan de HACCP. 

4.2 Observateurs 

 
Lorsque des observateurs font partie de l'équipe de vérification, ils doivent : 

 être approuvés au préalable par le client; 

 accompagner le vérificateur en chef pendant toute la durée de la vérification;  

 faire des commentaires uniquement au vérificateur en chef;  

 demeurer avec le groupe auquel ils ont été affectés. 

4.3 Réunion des membres de l'équipe avant la vérification 

 
Lorsqu'une vérification exige le recours à une équipe, une réunion des membres 
doit avoir lieu avant la réunion d'ouverture avec le client. Au cours de cette 
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réunion préalable à la vérification, le vérificateur en chef veille à ce que tous les 

membres de l'équipe aient reçu toute l'information sur les procédures et les 
politiques de vérification, les horaires, etc. et qu'ils la comprennent. 

Les membres de l'équipe de vérification doivent bien connaître les parties de 
l'évaluation sur place dont ils sont responsables. Si des observateurs participent 
à l'évaluation sur place, leurs responsabilités doivent être clairement définies et 
comprises par les membres de l'équipe et le client. 

4.4 Listes de contrôle et notes de vérification 

 
D’usage facultatif, les listes de contrôle permettent de confirmer que les 
éléments appropriés de la norme et les processus de l’entreprise ont fait l'objet 
d'une vérification. Elles fournissent des preuves tangibles pour appuyer les 

constatations et les recommandations du vérificateur.  

Les vérificateurs conservent au dossier du client les listes de contrôle et/ou les 
notes de vérification pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la date de 

la vérification. Il se peut que le BVA demande d'examiner les dossiers des clients 
dans le cadre du processus de surveillance des FSA (voir PSQ-PI CCG 2.1.0, 
Accréditation et surveillance des fournisseurs de services de la CCG). 

 

Un exemple d’une liste de vérification du SCRS doit être accessible. Si on utilise 
une liste de vérification lors de la vérification du programme de ségrégation 
d’une entreprise d’exportation de soja, l’examiner pour veiller à l’inclusion des 
autres exigences de Soy Canada (N-SSA CCG 1.1.0, annexe 1). 

 

 
 

Un exemple d’une liste de vérification du CCG HACCP doit être accessible. Lors 
de la vérification d’un programme SCRS + HACCP, les listes de vérification du 

SCRS et du CCG HACCP conviennent. 

 

5.0 ÉVALUATION SUR PLACE 

 
Au cours d’une vérification sur place, l’observation des processus, des activités et 
de l’état des installations du client, la conduite d’entrevues ainsi que l’examen 
des documents procurent une preuve objective de la mise en œuvre des 

processus conformément au système de gestion documenté du client. Le 
vérificateur en chef recueille et consigne des preuves pour établir si : 

 les documents du client sont accessibles, à jour et à la disposition de tous les 
employés; 

 les procédures décrites dans le manuel du client sont respectées; 

 les processus sont exécutés par des employés compétents selon les 
spécifications précisées dans les procédures pertinentes; 

 le personnel accomplit ses tâches avec compétence. 

 

 
 

Le vérificateur en chef doit obtenir et documenter des preuves qui démontrent 
l’efficacité du programme de salubrité des aliments, notamment en vérifiant les 
aspects suivants : 

 le client respecte les procédures, les programmes préalables ainsi que les 
activités de surveillance et de vérification décrits dans sa documentation; 
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 les programmes préalables génériques (le cas échéant) et le modèle 
générique de HACCP ont été correctement adaptés et mis en œuvre à 
l’installation. 

 

5.1  Réunion d'ouverture 

 
Une réunion d'ouverture est organisée avec la haute direction du client. Le 
représentant du système de qualité, le chef de l’équipe de la salubrité des 
aliments, la haute direction et l’équipe de vérification devraient assister à cette 
réunion. Il faut remplir la Liste des participants à la vérification (annexe II).  
 
Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

 présenter les membres de l'équipe de vérification; 

 décrire le but et la portée de la vérification; 

 expliquer les méthodes d’échantillonnage;  

 définir ce qu'on entend par une non-conformité et passer en revue avec le 
client la méthode de traitement des non-conformités que pourrait révéler 

l'évaluation sur place; 

 le cas échéant, obtenir les services d'accompagnateurs pour les vérificateurs 
pendant l'évaluation sur place; 

 réserver des locaux adéquats pour la réunion des membres de l'équipe de 
vérification; 

 prévoir une heure pour la tenue de la réunion de clôture et inviter les 
membres de la haute direction à y assister;  

 confirmer au client la confidentialité de la vérification et les renseignements 
obtenus au cours de la vérification; 

 organiser une visite guidée (si nécessaire) de l'installation avant l'évaluation 
sur place. 

5.2 Méthode de vérification 

 
Le vérificateur procède à l’évaluation comme suit  : 

 il interviewe les employés clés; 

 il observe les activités et l’état de l’installation; 

 il recueille des preuves séquentielles de la méthode de traçabilité en 

retraçant un échantillon pertinent de lots (se reporter à l’annexe I); 

 il évalue les principaux processus opérationnels de l’entreprise. 

 
Le nom et le titre de tous les employés rencontrés sont consignés sur la Liste des 
participants à la vérification (annexe II).  
 
Les mesures correctrices mises en œuvre par le client en réaction aux non-
conformités relevées durant l'examen des documents doivent être vérifiées 

durant l'évaluation sur place.  
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Les programmes SCRS + HACCP et CCG HACCP sont des programmes fondés sur 
le HACCP, c ’est-à-dire qu’ils reposent sur une analyse générique des risques 
relativement à la manutention des grains effectuée selon les sept principes de 

l’hygiène alimentaire du Codex Alimentarius. Des équipes de l’industrie céréalière 
et des experts techniques du gouvernement ont mené une analyse des risques et 
en ont tiré une série de programmes préalables génériques (appelés bonnes 
pratiques d’exploitation) et un plan générique de HACCP. Le plan préalable de 
HACCP et les programmes préalables génériques procurent aux entreprises de 
manutention des grains des renseignements sur les risques et les dangers 

propres à leurs activités et réduisent ainsi les niveaux de connaissance 
scientifique et de jugement nécessaires. Toutefois, il est essentiel que 
l’entreprise adapte correctement le plan générique de HACCP et les programmes 
préalables à ses activités. 
 

La CCG a formé un Comité consultatif d’experts techniques (CCET) composé 
d’experts en salubrité des grains de la CCG et de l’industrie pour orienter 
l’élaboration du plan générique de HACCP. En conséquence, lors de la vérification 
d’un programme fondé sur le HACCP, le vérificateur n’est pas tenu d’évaluer si 
l’analyse des risques a été menée correctement et tient compte des 

renseignements scientifiques pertinents. Il doit plutôt  évaluer si le plan générique 
de HACCP et les programmes préalables génériques conviennent à l’installation 
vérifiée. 
 
Une entreprise pourrait déjà avoir un programme HACCP en place ou choisir 

d’élaborer ses propres programmes préalables au lieu d’utiliser les bonnes 
procédures d’exploitation génériques. Dans un tel cas, le vérificateur doit accéder 
aux programmes préalables de l’entreprise pour vérifier l’atteinte des résultats 
prévus par la norme N-SSA CCG 1.1.0, annexe 3. 
 
De même, une entreprise qui possède déjà un programme HACCP aura déjà 

mené une analyse des risques et élaboré un plan de HACCP. Dans un tel cas, le 
vérificateur doit vérifier que ce plan de HACCP reflète les produits, les matériaux 
reçus, les processus, les activités et l’infrastructure physique de l’installation. 
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5.2.1 

 

Vérification des programmes préalables 

Si l’entreprise utilise les bonnes pratiques d’exploitation génériques, le 
vérificateur doit vérifier qu’elles sont correctement adaptées et qu’elles reflètent 
les activités de l’installation vérifiée. Cette vérification doit également confirmer 
que les procédures énoncées dans les bonnes procédures d’exploitation 

génériques décrivent celles utilisées à l’installation ou celles adaptées de manière 
à refléter les activités de l’installation et que ces procédures ne compromettent 
pas la salubrité des aliments. 
 
Que les bonnes pratiques d’exploitation soient utilisées ou non, le vérificateur 

doit examiner chaque programme préalable et confirmer son exécution 
conformément à la documentation. Les pratiques du personnel doivent être 
conformes aux procédures et les registres produits doivent faire état du travail 
réalisé et de la méthode de résolution des problèmes. Cet examen devrait inclure 
des entrevues avec les superviseurs et le personnel de chaque section afin 

d’évaluer leur compréhension des programmes et leur engagement à leur égard. 
Le vérificateur doit veiller à la vérification de la surveillance des programmes 
préalables et de la tenue à jour d’un registre de la vérification. 

 
Les vérificateurs doivent s’assurer que les risques cernés dans le Plan de HACCP 
de l’entreprise, tels que contrôlés par un programme préalable, figurent dans le 
programme préalable écrit, de même que toute mesure prise pour les atténuer.  

5.2.2 

 

Vérification du plan de HACCP 

Le plan de HACCP d’une installation doit faire l’objet d’un examen pour vérifier 
qu’il reflète avec précision les produits, les matériaux reçus, les processus et les 

activités et l’infrastructure physique de cette installation. 
 
Les procédures de surveillance, de dérogation et de vérification de même que les 
mesures correctrices de tout point de contrôle critique déterminé doivent être 
vérifiées dans le cadre d’observations, d’entrevues avec le personnel et d’un 

examen des registres. 

 

5.2.2.1 

 

Processus omis du modèle générique 

Dans la plupart des cas, le modèle générique est adapté à la suite de légers 

changements. Toutefois, il peut arriver que l’entreprise souhaite inclure un 
processus ou reçoit un produit qui ne figure pas dans le modèle générique. 
 
Dans un tel cas, le vérificateur devrait indiquer que ce processus est omis de la 
vérification, mais il doit recueillir toute preuve objective afin de la soumettre au 
BVA pour examen par le CCET. Cette preuve objective doit comprendre :  

 une description de tout processus supplémentaire, notamment du type 
d’équipement utilisé et de l’objet du processus;  

 une description de tout intrant supplémentaire, notamment de sa raison-
d’être et de son mode d’utilisation; 

 l’identification et l’analyse des risques liés aux intrants ou aux processus 
supplémentaires.  

Le BVA présentera cette information au CCET d’une manière qui permettra à 
l’entreprise de préserver l’anonymat. 
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Le CCET détermine s’il y a lieu d’élaborer un modèle générique révisé qui tient 

compte des intrants ou processus supplémentaires. Les révisions apportées par 
la CCG seront communiquées à l’entreprise, au FSA et aux autres clients par le 
BVA. 

 

5.2.2.2 

 

Détermination des points de contrôle critiques 

Une entreprise peut choisir de déterminer les points de contrôle critiques qu’elle 
juge nécessaires pour satisfaire les exigences du client ou pour mieux maîtriser 
les risques propres à ses activités particulières. Le vérificateur n’est pas tenu 
d’évaluer si l’analyse des risques et la détermination des points de contrôle 

critiques ont été faites correctement et reposent sur les renseignements 
scientifiques pertinents. Le vérificateur a plutôt pour rôle d’évaluer si le plan 
générique de HACCP a été correctement mis en œuvre à l’installation vérifiée. 
 
Les procédures de surveillance, de dérogation et de vérification de même que les 

mesures correctrices de tout point de contrôle critique déterminé doivent être 
vérifiées dans le cadre d’observations, d’entrevues avec le personnel et d’un 
examen des registres. 

5.2.3 

 

Révision du plan générique de HACCP 

Le Sous-comité CCET a la responsabilité de réviser chaque année le plan 
générique de HACCP. Le BVA communique toute modification apportée au plan à 
la suite de cette révision à tous les FSA et à tous les clients des programmes 
SCRS + HACCP et CCG HACCP. Une entreprise certifiée dans le cadre des 

programmes SCRS + HACCP ou CCG HACCP est tenue de mettre en œuvre les 
révisions un an après la publication du plan générique de HACCP révisé de la 
CCG. Le vérificateur d’un FSA doit confirmer la mise en œuvre appropriée des 
révisions à l’installation au cours de la vérification subséquente. 

5.2.4 

 

Politique sur les obligations juridiques 

Le vérificateur doit confirmer que l’entreprise dispose d’un énoncé de politique 

qui l’engage à honorer toutes les obligations juridiques pertinentes en matière de 
salubrité des aliments et d’assainissement, d’une méthode qui lui permet de 
déterminer toutes les lois pertinentes et d’une méthode de tenir à jour toute 
modification apportée aux obligations juridiques à ce sujet. Si, dans le cadre 
d’une vérification sur place, le vérificateur constate que l’entreprise ne respecte 

pas ses obligations juridiques en matière de salubrité des aliments et 
d’assainissement, ou la soupçonne de ne pas les respecter, il doit signaler une 
non-conformité majeure et doit suivre la procédure énoncée à la section 6.3. 

5.2.5  
Preuve objective 

Les vérificateurs doivent conserver leurs notes concernant l'évaluation, les 
documents qui ont fait l’objet d’un examen, les informations relatives aux 
demandes de mesures correctrices, les occasions d'amélioration et les 

commentaires favorables. Avec une preuve documentée dans ses notes, le 
vérificateur peut appuyer ses constatations et juger le degré de conformité du 
système. Si l’entreprise ne satisfait pas une exigence, le vérificateur doit 
clairement énoncer cette exigence et la raison de la non-conformité. 
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6.0 NON-CONFORMITÉS 

 
Une non-conformité consiste en une lacune identifiée par les membres de 
l'équipe de vérification concernant le non-respect évident des exigences de la 
norme SSA, ou de celles du système de gestion de la qualité et/ou de salubrité 
des aliments du client. Toutes les non-conformités doivent être consignées et 
faire l'objet d'une demande de mesures correctrices (DMC) (annexe III). 

Cependant, avant de remplir un formulaire de DMC et avant la tenue de la 
réunion de clôture, le client doit être mis au courant des lacunes relevées et 
avoir l'occasion d'y remédier immédiatement en proposant des mesures 
correctrices et préventives. 

Classification des non-conformités 

Les non-conformités doivent être classées selon les lignes directrices suivantes : 
   

Classification Description Exemples 

Observation 

Un seul manquement ou un incident isolé 
qui ne présente aucun risque pour le 
produit. 
 
La présence d’au moins trois observations 
propres à un élément du programme peut 

donner lieu à une non-conformité 
mineure. 

Une liste de vérification 
pour un programme 
préalable non signée ou 
non paraphée. 

Non-conformité 
mineure 

Un manquement à une exigence qui 
présente peu de risque de donner lieu à 
un défaut du système ou à la 
contamination du produit. 
 

Une non-conformité mineure a une faible 
probabilité de permettre la livraison d’un 
produit non conforme ou contaminé ou de 
causer l’effondrement du SGQSA. Elle 
indique un manquement occasionnel qui 

nécessite une mesure correctrice. 
 
La présence d’au moins trois non-
conformités mineures dans plusieurs 
aspects d’un seul élément peut signifier 

que tout l’élément n’a pas été 
correctement mis en œuvre, est mal 
entretenu ou n’est pas efficace. S’il est 
évident que l’élément fonctionne mal, le 
vérificateur devrait regrouper les non-

conformités mineures de manière à créer 
une non-conformité majeure. 

Une accumulation 
excessive de poussière et 
de toiles d’araignée 
observée dans l’aire de 
transformation. 

 
 
 
Une ouverture non 
scellée. 

 
 
 
 
 

La présence de grain 
germé renversé dans 
l’aire du puits de 
réception. 

Non-conformité 
majeure 

L’effondrement total du système, d’un 
contrôle ou d’une procédure qui peut avoir 
une incidence néfaste importante sur la 
salubrité des aliments ou sur la possibilité 
d’utiliser le produit dans le but prévu. 
 

Un produit expédié sans 
qu’il ait été inspecté ou 
testé. 
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Les exigences de la norme ne sont pas 

satisfaites et il y a un risque potentiel. 

Achats essentiels faits 

auprès d’un fournisseur 
non évalué. 
 
Il n’y a pas de vérification 
interne annuelle. 

 

Classification Description Exemples 

 
Non-

conformité 
critique  

Observation de la contamination d’un 
produit ou d’un risque à la salubrité des 
aliments ou on sait que le produit est 
contaminé mais on ne prend aucune 

mesure d’élimination ou de correction 
pertinente. Il est nécessaire de prendre 
immédiatement des mesures correctrices. 

Observation d’un 
égouttement de lubrifiant 
sur le produit et personne 
ne peut confirmer qu’il 

s’agit d’un lubrifiant 
comestible. 
 
Les registres indiquent que 
du verre a été trouvé dans 

le produit fini, mais il n’y a 
aucune mesure correctrice 
consignée. 

6.1 Mesures nécessaires à la suite d’une non-conformité mineure 

 
L’entreprise doit soumettre au vérificateur les mesures correctrices envisagées 
pour régler les non-conformités dans les dix jours ouvrables suivant la 
vérification, bien que certaines entreprises soient en mesure de fournir les 
mesures correctrices prévues au moment de signer la demande de mesure 
correctrice (DMC) lors de la réunion de clôture avec le vérificateur. Le 
vérificateur doit remettre un rapport de vérification, des exemplaires des DMC et 
des plans des mesures correctrices au BVA, conformément à la section 7.3. Ce 

dernier peut recommander la certification, même si des DMC d’ordre mineur 
n'ont pas été réalisées, pourvu que les plans d’action aient été reçus. La 
vérification des mesures correctrices doit avoir lieu au cours de la vérification 
annuelle subséquente. 
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6.2 Mesures nécessaires à la suite d’une non-conformité majeure 

6.2.1  

 

Durant une évaluation de mise en œuvre 

Si on constate une non-conformité majeure durant une évaluation de mise en 

œuvre, le vérificateur en chef a l’autorisation de mettre fin à l’évaluation et de 
proposer au client deux mesures de rechange : 
 

 il peut la transformer en évaluation préliminaire afin de préparer un rapport 
qu’il remet au client, mais pas au BVA, puis il peut prévoir une évaluation de 
mise en œuvre pour une date ultérieure; 

OU  

 il termine l’évaluation, il inscrit la non-conformité majeure dans le rapport de 

vérification et il recommande de ne pas délivrer la certification. Cette 
certification est reportée jusqu’à la prise et la confirmation de la mesure 
correctrice. 

 
Si la deuxième option est choisie, le client doit soumettre au vérificateur les 

mesures correctrices anticipées pour régler la non-conformité majeure dans les 
cinq jours ouvrables suivant la vérification. Le vérificateur doit soumettre un 
rapport de vérification, des exemplaires des DMC et un plan des mesures 
correctrices au BVA, conformément à la section 7.3. Le client a aussi la 
responsabilité d’appliquer les mesures correctrices et de prévoir une visite de 
suivi dans les 40 jours ouvrables de l’évaluation initiale. 

 
Après la visite de suivi, le vérificateur soumet un rapport au BVA pour confirmer 
la collecte d’une preuve objective de la prise de la mesure correctrice. La 
certification peut alors être délivrée. 
 

Si le client omet de prendre une mesure correctrice et de prévoir une visite de 
suivi dans les 40 jours ouvrables, la certification peut être refusée et le client 
doit ensuite reprendre tout le processus de certification. 

6.2.2  Durant une vérification de système annuelle  

Si une vérification de système annuelle révèle une non-conformité majeure, le 
vérificateur informe le BVA par écrit de la DMC dans les 24 heures de la 
vérification.  
 

L’entreprise doit soumettre au vérificateur les mesures correctrices anticipées 
pour régler la non-conformité majeure dans les cinq jours ouvrables suivant la 
vérification. Le client assume aussi la responsabilité de la mise en œuvre des 
mesures correctrices et de la tenue d’une visite de suivi dans les 20 jours 
ouvrables après l’évaluation initiale. 
 

Après la visite de suivi ou l’examen des documents, selon le cas, le vérificateur 
soumet le rapport de vérification, des exemplaires de la DMC et des plans de 
correction au BVA, conformément à la section 7.3. Le rapport doit confirmer la 
collecte d’une preuve objective de la prise de la mesure correctrice.  
 

Si le client ne corrige pas la non-conformité dans les 20 jours ouvrables qui 
suivent, sa certification sera révoquée. Le client peut en appeler du retrait de sa 
certification, conformément à la section 6.5. 
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6.3 Mesures nécessaires à la suite d’une non-conformité critique  

 

 

Si une évaluation révèle une non-conformité critique, le vérificateur doit informer 
le client qu’il suspend sa certification à compter de ce jour et que tout produit 
contaminé doit être séparé. S’il existe une menace immédiate en matière de 
santé et de sécurité publique, le vérificateur demande au client de communiquer 
avec le BVA dès que possible, au plus tard dans les 12 heures de l’évaluation. 
Si cet avis est transmis verbalement, il doit y avoir une confirmation écrite dans 

les 24 heures de l’évaluation.  
 
Dès que le BVA est informé de la non-conformité critique, il doit fournir au client 
des instructions sur l’élimination de tout produit contaminé. De plus, si le BVA 
estime qu’il pourrait être nécessaire de prendre des mesures de rappel, il doit 

communiquer avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour 
coordonner toute mesure de rappel. 
 
Le client doit : 

 prendre immédiatement une mesure correctrice pour séparer tout produit 
contaminé et mener une analyse de la cause profonde; 

 éliminer tout produit contaminé conformément aux instructions du BVA; 

 informer le BVA et le vérificateur des résultats de l’analyse de la cause 

profonde et du plan de correction correspondant dans les 5 jours 
ouvrables; 

 prendre des mesures correctrices et prévoir une visite de suivi pour vérifier 

la mise en œuvre dans les 10 jours ouvrables de l’évaluation. 

 
Après la visite de suivi, le vérificateur doit soumettre le rapport de vérification, 

des exemplaires des DMC et les plans de correction au BVA, conformément à la 
section 7.3. Le rapport doit confirmer la collecte d’une preuve objective de la 
prise de la mesure correctrice. La suspension peut être levée et la nouvelle 
certification peut alors être délivrée. 
 

Si le client omet de prendre la mesure correctrice dans les 10 jours ouvrables, 
il se voit refuser ou retirer sa certification. 

6.4 Appel du client à la suite d’une suspension de la certification 

 
Si le client est en désaccord avec la recommandation de suspension du 
vérificateur en chef, il peut présenter au BVA une demande d'appel par écrit. 

Dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un appel écrit, le BVA doit 
lancer le processus d’appel déc rit à la section 6 de la PSQ CCG 1.1.0. Le BVA 
appuie en tout temps les recommandations du vérificateur, sauf si une enquête 
mène à une décision différente. 

7.0 ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA VÉRIFICATION 

7.1 Réunion des membres de l'équipe de vérification 

 
Après l'évaluation sur place, les membres de l'équipe de vérification se 
réunissent et examinent les listes de contrôle, les notes de vérification et les 
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non-conformités relevées. Les membres décident quelles non-conformités 

doivent faire l'objet d'une DMC et remplissent les formulaires appropriés.  

Dans la mesure du possible, le vérificateur en chef devrait tenter de regrouper 

toutes les non-conformités qui touchent différentes parties de l'opération, mais 
qui sont liées à un élément commun de la norme N-SSA CCG 1.1.0.  

Si le vérificateur détermine que certains secteurs du système pourraient être 

améliorés, même s'ils respectent la norme N-SSA CCG 1.1.0, il peut faire des 
recommandations au client, mais leur mise en œuvre est facultative. 

Le représentant du système qualité de l'installation doit être pleinement informé 

des constatations de l'évaluation sur place avant la réunion de clôture.  

7.2 Réunion de clôture 

 
La réunion de clôture est présidée par le vérificateur en chef; doivent y assister 
tous les membres de l’équipe de vérification, le représentant du système qualité 
ou du programme de salubrité des aliments et la haute direction de l’entreprise. 
Il faut remplir la Liste des participants à la vérification (annexe II). Au cours de 
la réunion, le vérificateur en chef doit : 

 
 offrir un aperçu de l'évaluation sur place, y compris les objectifs, les 

éléments évalués et les résultats, en commençant par les aspects positifs 
et des observations générales; 

 discuter des constations défavorables de l'évaluation sur place qui ont fait 
l'objet de DMC; 

 obtenir les signatures pertinentes pour toute DMC émise et pour la Feuille 
maîtresse du rapport de vérification (annexe IV), afin de confirmer que 
les représentants de l'installation comprennent les constatations; 

 informer la haute direction de la date de publication prévue pour la 
présentation des plans de mesures correctrices et celle du rapport de 
vérification; 

 informer le client du fait qu’une recommandation aura lieu ou non 
(indiquée sur la première page), mais que le BVA prend la décision de 
délivrer ou non la certification finale; 

 laisser des exemplaires des DMC à la haute direction. 

7.3 Rapport de vérification 

 
Dès que possible après l'évaluation sur place et une fois qu'il a reçu les plans de 
mesures correctrices, le vérificateur en chef rédige le rapport de vérification. Le 
rapport de vérification et ses annexes doivent être envoyés au BVA dans les 
20 jours ouvrables suivant la réunion de clôture. Le vérificateur conserve une 

copie du rapport intégral et en remet une copie à l’entreprise.  



 

 

 

PSQ CCG 2.3.1                                            4 septembre 2018 

 
 

17 

7.3.1  
Critères de recommandation 

Si, à la suite de l'évaluation, le vérificateur en chef détermine que le SGQ de la 
salubrité des aliments et/ou de la ségrégation a été mis en œuvre efficacement 
ou qu'il continue d'être efficace, il recommandera la certification du client ou la 
prolongation de sa certification. 

 
Si le vérificateur trouve une non-conformité majeure ou critique durant une 
évaluation de mise en œuvre ou une vérification de système annuelle, il doit 
recommander de ne pas délivrer la certification à ce client. Le vérificateur peut 
recommander la certification seulement après l’application des mesures 

correctrices et leur confirmation dans le cadre d’une visite de suivi. 
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7.3.2  Présentation du rapport de vérification  

Remplir la Feuille maîtresse du rapport de vérification (annexe II ou une autre 
feuille contenant tous les renseignements nécessaires) et l’insérer en guise de 
première page de chaque rapport de vérification. Cette feuille doit être suivie 
d’un court rapport détaillé qui aborde les sujets suivants : 

 la durée de la vérification; 

 la portée de la vérification et les obligations du vérificateur; 

 les points forts du système de l’entreprise; 

 les occasions d'amélioration; 

 un sommaire des Demandes de mesures correctrices;  

 la confirmation de la vérification de traçabilité sur un échantillon 
représentatif de lots, en indiquant la preuve de départ et de fin observée 
(pour les programmes SCRS et SCRS + HACCP seulement); 

 la confirmation de la tenue d’un examen de la documentation, y compris 
la confirmation de l’évaluation des programmes préalables écrits par 
rapport à la norme SSA; 

 la confirmation de la mise en œuvre des programmes préalables et de 
l’exercice des activités conformément à la documentation; 

 la confirmation de l’évaluation du plan de HACCP par rapport au modèle 
générique; 

 la description de tout point de contrôle critique relevé dans le plan de 
HACCP de l’entreprise et la confirmation de la vérification de la 
surveillance de ce point de contrôle; 

 la recommandation de la certification. 

 
Si le rapport fait état d’une vérification combinée, il doit être clair quels résultats 

ont trait aux programmes de la CCG.  
 
Les documents suivants doivent accompagner le rapport de vérification remis au 
BVA : 

 la liste des participants à la vérification dûment remplie (annexe II); 

 une copie signée de la fiche de renseignements sur l’entreprise 
(annexe V); 

 des exemplaires du formulaire de DMC dûment rempli (annexe III) pour 
chaque DMC présentée; 

 un exemplaire du plan de HACCP de l’entreprise, si le CCET doit examiner 

des processus ou des intrants supplémentaires afin de déterminer s’il y a 
lieu de réviser le modèle générique (se reporter à la section 5.2.2.1). 
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7.3.3  Preuves tangibles à conserver au dossier 

Les vérificateurs sont responsables de conserver au dossier du client les listes de 
contrôle et les notes de la vérification à titre de preuves tangibles pour une 
période de cinq ans suivant la date de vérification. Il se peut que le BVA examine 
les fiches du vérificateur dans le cadre du programme de surveillance des FSA 

(PSQ CCG 2.1.0 - Accréditation et surveillance des fournisseurs de services de la 
CCG). 

8.0 RESPONSABILITÉS CONTINUES  

8.1 Clients de la CCG 

 

8.1.1 
Les clients dont les programmes de ségrégation et/ou de salubrité des aliments 
ont été certifiés sont tenus de : 

 démontrer leur engagement à assurer l’efficacité constante de leur 
programme de ségrégation ou de salubrité des aliments; 

 faire en sorte qu'une vérification de système soit effectuée tous les ans, 
conformément à l’entente relative au programme de vérification conclue 
avec le FSA choisi; 

 coopérer dans les limites raisonnables avec les vérificateurs du FSA en ce qui 
a trait à l'exécution des vérifications; 

 continuer à adhérer à leur programme de qualité ou de salubrité des 
aliments; 

 tenir des registres complets et exacts, comme il est indiqué dans le manuel 
qualité; 

 participer au programme de vérification continue, comme il est indiqué à la 

section 3.1.4 du présent document. 

 
8.1.2 Recertification  

Les clients doivent être recertifiés tous les trois ans. Le BVA envoie une lettre à 
l’entreprise lui rappelant l’échéance de son entente six mois, puis un mois avant 
la fin de la période de certification.  

Si l’entreprise ne fixe pas une date pour la tenue d’une vérification de système 
annuelle dans les 60 jours suivant l’échéance de son entente, on estime que son 
certificat est échu. La CCG informera l’entreprise et le FSA que le certificat est 

échu, le nom de la société sera retiré du site Web de la CCG, l’utilisation de 
certificats de chargement sera révoquée et l’entreprise ne sera pas autorisée à 
se présentée comme une société certifiée par la CCG. Les demandes d’exception 
ou de prolongation doivent être présentées par écrit et seront approuvées par le 
BVA.  

8.2 BVA 

 
Le BVA est responsable des activités suivantes : 

 tenir à jour toute l'information pertinente concernant la norme N-SSA CCG 
1.1.0 et diffuser cette information aux FSA;  

 tenir une liste des FSA et la mettre à la disposition de tous les clients actuels 
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et potentiels du SCRS+ HACCP;  

 tenir une base de données sur les clients contenant des renseignements 
concernant les dates de certification, les évaluations et d’autres 

renseignements essentiels au fonctionnement du SCRS+ HACCP; 

 informer les clients lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une vérification de 
système annuelle.  

8.3 FSA et vérificateurs du FSA 

 
Les vérificateurs des FSA doivent s’acquitter des tâches suivantes : 

 informer les BVA de la date prévues des vérifications; 

 s'assurer qu'une vérification de système est effectuée tous les ans, 
conformément à l’entente relative au programme de vérification conclue 
avec l'entreprise cliente; 

 recueillir des preuves objectives, conformément à la section 7.3.3. 
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ANNEXE I – Conduite d'une vérification de la traçabilité  

La conduite d’une vérification de la traçabilité a pour but de vérifier si la traçabilité en 
procédant à un examen des dossiers du client. L’organigramme et les descriptions ci-

dessous font état des dossiers que le vérificateur devrait examiner pour vérifier la 
traçabilité. 
 

ÉTAPES DU PROCESSUS DOSSIERS POUVANT ÊTRE EXAMINÉS  
  

 
EXPÉDITION 

 
 Inspection du transporteur  

 Identification du numéro du lot des 
produits sortants/de la cellule d’origine 

 Documents d’expédition 

    

  
ENTREPOSAGE 

DES PRODUITS FINIS 

 

  Identification du numéro du lot de grain  

 Inspection des cellules et identification des 
cellules/de l’entrepôt 

  

  
TRANSFORMATION/ 

MANUTENTION 

  Identification de la cellule d’origine 

 Registres de traitement 

 Identification du numéro du lot et du 
produit 

  

  
ENTREPOSAGE 

 

  Identification du numéro du lot de grain 

 Inspection et identification des cellules 

  

  
 

RÉCEPTION 

  Identification du numéro du lot de grain et 

du producteur  

 Registres d’inspection  

 Affidavits de transport 

    

  

TRANSPORT 
 

  Identification du numéro du lot de grain  

 Inspection du transporteur 
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ENTREPOSAGE À 
L’EXPLOITATION 

 

 
 Inspection des cellules 

 Identification du numéro du lot de grain 

    

  
RÉCOLTE 

  

  Propreté du matériel 

 Registres des champs/des récoltes 

 Identification du numéro du lot de grain 

    

  
PRÉPARATION DES 

CHAMPS 
 

  Registres des champs 

 Registres d'application des pesticides 

    

  
 

ENSEMENCEMENT 

  Identification du numéro de lot des 
semences 

 Emplacement du champ 

 Utilisation précédente de la 
terre/utilisation de la terre adjacente 

 Propreté du matériel 

 Registres d'ensemencement  

    

  
 

ENTREPOSAGE 

  Emplacement et identification de la cellule 

 Inspection pour déterminer la propreté de 
la cellule 

 Identification du numéro de lot des 
semences 

  

  
 

RÉCEPTION DES SEMENCES 
 

  Certificat d'analyse ou étiquette de 
semences certifiées  

 Identification du numéro de lot des 
semences  

 Conservation des échantillons 
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Le vérificateur doit suivre des numéros de lots précis tout au long du processus, des 
dossiers d’expédition aux dossiers du producteur. Dans ses notes ou listes de 
vérification, le vérificateur doit faire état des registres, dates, produits et numéros de 
cellule pertinents pour fournir des preuves objectives de la traçabilité du produit, et 

inclure un énoncé à cet effet dans son rapport. 

 
Les vérificateurs doivent suivre le plan d’échantillonnage ci-dessous pour déterminer le 
nombre de lots dont il convient de vérifier la traçabilité dans une installation 

particulière, en fonction du volume du produit expédié. Les vérificateurs doivent suivre 

ce guide lorsqu’ils effectuent des vérifications de système annuelles. Si le vérificateur 
relève des lacunes dans l’un des lots choisis, il doit vérifier la traçabilité d’un lot 

supplémentaire. Si des lacunes sont décelées dans plus d’un lot, il faut signaler une 
non-conformité majeure. 

 

 
Nombre de lots expédiés par 

année 

Taille de l'échantillon 
(Nombre de lots à choisir au 

hasard pour fins de vérification 
de la traçabilité) 

1-2 2 

3-10 2 

11-30 2 

31-100 3 

100 et plus 3 
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ANNEXE II 

Liste des participants à la vérification 

Nom du client  ____________________________________________________________  

 
 

Réunion 

d'ouverture 

Réunion 
de 

clôture 

 
Entrevue 

1 Nom     

 Titre     

 Service     

2 Nom     

 Titre     

 Service     

3 Nom     

 Titre     

 Service     

4 Nom     

 Titre     

 Service     

5 Nom     

 Titre     

 Service     

6 Nom     

 Titre     

 Service     

7 Nom     

 Titre     

 Service     

8 Nom     

 Titre     

 Service     
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ANNEXE III - Demande de mesures correctrices (DMC) 

DMC No :  

 

Entreprise visée :  Date de la vérification : 

Activités évaluées :  

Critère de vérification : 

(norme, GQ, BPE, plan de HACCP) : 

Classification de la non-conformité : 

 Mineure  Majeure  Critiqu
e 

Type de 
vérification : 

Pré-évaluation     Certification       Surveillance       Recertification   

 

Exigence (no de la clause de la norme, no de la procédure) : 

 

 
 

Non-conformité :  

 

 

Plan de mesure correctrice (annexer au besoin) : 

 

Date prévue de l’exécution des mesures correctrices : 
 

Accepté :  (Initiales du vérificateur) 
 

 

Mesure prise :  

 

 

 
 

Vérificateur :  Signature : 

Représentant du client :  Signature : 

 

Vérification des mesures correctrices et préventives prises : 

Signature :  Date :  

 Vérificateur   

Signature :  Date :   

 Représentant du client   
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ANNEXE IV 

Feuille maîtresse du rapport de vérification 

Date d'examen de la documentation ____________ Date de la vérification antérieure _____________ 

Date de la vérification _______________________ Durée de la vérification _________________  

Type de vérification _________________________ Critère de vérification ________(No de la rév.) 

 
  

Entreprise évaluée __________________________________________________________  

Adresse ___________________________ Courriel______________________________  

No de téléphone  ___________________  No de télécopieur _______________________ 

 

Équipe de vérification 

Vérificateur en chef Membres de l'équipe Observateurs 

 _____________________   _______________________   _______________________  

   _______________________   _______________________  

   _______________________   _______________________  

 

La certification, la continuité de la certification ou le renouvellement de la certification du 
programme est recommandé 

  Oui  Non 

 

Nombre de Demandes de mesures correctrices (DMC) émises 

Majeure [nbre] __  Mineure [nbre] __  Critique (nbre) __________ 

DMC en instance depuis la clôture de la dernière vérification  Oui  Non 

 

En signant ce document, je certifie que toute l'information contenue dans la feuille 
maîtresse est correcte. 

Signature ________________________  Signature ______________________________  
 Vérificateur en chef Représentant du client 

Date : _______________________  Date : ___________________________________  
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ANNEXE V 
Fiche de renseignements sur l’entreprise 
 

Nom intégral de l’entreprise __________________________________________________  

Adresse _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Nom complet de la personne-ressource _________________________________________  

No de téléphone   __________________________   No de télécopieur  ________________ 
  

Courriel  __________________________________________________________  

Nombre d'employés ______________  Multi-site  Oui  Non  

 

Portée  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

 

 

 __________________________________   __________________________________  

Approuvé par le client Date 
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ANNEXE VI -  

Vérification d'entreprises à emplacements multiples 
 

Introduction 
 
Cette annexe fournit aux vérificateurs des directives sur les échantillons pour les 
installations à emplacements multiples. 

 
Par « organisme à emplacements multiples », on entend un organisme qui possède 
une installation centrale identifiée dans laquelle certaines activités sont planifiées, 
contrôlées ou gérées, et un réseau d'établissements dans lesquels de telles activités 
sont entièrement ou partiellement exécutées. Le système de gestion de la qualité 
(SGQ) d'un organisme est géré de façon centralisée en vertu d'un plan contrôlé de 

façon centralisée et il est soumis à l'examen de la direction centrale, y compris des 
vérifications internes et externes pour les installations désignées par l’entreprise, 
notamment les installations liées par contrat. 
 
Critères d'admissibilité 

 
Lorsqu'on procède à la vérification d'un organisme à emplacements multiples, il faut 

s'assurer que le SGQ est conforme à la norme, tout en veillant à maintenir sa 
faisabilité sur les plans économique et opérationnel.  
 
Le processus suivi aux divers emplacements doit être sensiblement le même et il doit 
être mené selon les mêmes méthodes et procédures. Le fournisseur de services 
agréé (FSA) doit examiner la documentation avant de procéder à l'évaluation afin de 

déterminer la complexité et l'étendue des activités couvertes par le SGQ et de cerner 
les différences qui existent entre les emplacements. Pour ce faire, il lui faut tenir 
compte de certains facteurs, notamment : 
 

 la diversité des activités/processus; 

 la diversité des types de culture traités; 
 la différence de taille des installations (p. ex., installation à haute capacité ou 

petite installation spécialisée); 
 la différence des exigences réglementaires (p. ex., à l'échelle provinciale). 

 
Gestion des non-conformités 
 
En ce qui concerne les non-conformités détectées à un emplacement donné (que ce 

soit à la suite d'une vérification interne ou externe), il faut entreprendre une enquête 
afin de déterminer si les autres emplacements sont affectés. S'ils le sont, il faut 
prendre des mesures correctrices (tant au bureau central que dans le ou les 
établissements) et fournir des preuves tangibles à l'équipe d'évaluation. L'équipe doit 
ensuite être convaincue que le contrôle est rétabli, et elle peut vérifier les lieux 

chaque année jusqu'à ce qu'elle le soit. 
 
Méthode d'échantillonnage 

 
Si une entreprise possède au plus vingt emplacements visés par la certification, tous 
les emplacements doivent faire l’objet d’une vérification pendant la période de 
certification de trois ans, soit au moins 33 % des emplacements chaque année.  
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Si une entreprise possède plus de vingt emplacements visés par la certification, au-
delà des vingt premiers emplacements, on choisit au hasard 20 % des 

emplacements. Tous les emplacements sont choisis au hasard. Pour que l’entreprise 
puisse obtenir la certification SCRS, CCG HACCP ou SCRS + HACCP, tous les 
emplacements doivent satisfaire aux exigences de la N-SSA CCG 1.1.0 - Norme du 
système de gestion de la qualité pour les programmes de ségrégation et de salubrité 
des aliments et être admissibles à la certification.  

 
Les vérificateurs devraient réaliser une analyse des risques pour cerner les 
emplacements pouvant présenter un risque élevé lorsque : 
 

 les pratiques de travail diffèrent beaucoup de celles des autres 
emplacements; 

 les activités menées diffèrent beaucoup de celles des autres emplacements; 
 les plaintes de clients sont plus fréquentes qu’aux autres emplacements; 
 les vérifications internes et externes ont entraîné un nombre de demandes de 

mesures correctives plus élevé que la moyenne. 
 

Les emplacements cernés comme pouvant présenter un risque élevé devraient faire 
l’objet d’une vérification annuelle jusqu’à ce que l’équipe de vérification soit 
convaincue qu’ils ne sont plus considérés comme étant à risque élevé.   

 
Emplacements supplémentaires 
 
Lorsque de nouveaux groupes d'emplacements demandent à se joindre à un réseau 

d'établissements multiples déjà certifié, chaque nouveau groupe d'emplacements 
sera considéré comme un ensemble distinct lorsque viendra le temps de déterminer 
la taille de l'échantillon. Une fois le nouveau groupe intégré à la certification, les 
nouveaux emplacements seront ajoutés aux emplacements existants pour 
déterminer la taille de l'échantillon des vérifications de système à venir.  
 

Emplacements de réception (pour le SCRS seulement) 
 
Les entreprises certifiées peuvent exclure les emplacements désignés comme des 
emplacements de réception uniquement (c.-à-d. qu’aucune activité de manutention 
ou de transformation n’est effectuée à ces emplacements) des vérifications externes. 

Ces emplacements ne devraient pas être inclus dans le calcul d’échantillonnage des 
emplacements multiples. L’entreprise certifiée est responsable de la tenue de 
vérifications internes aux emplacements de réception afin d’assurer leur conformité à 
la N-SSA CCG 1.1.0. 
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ANNEXE VII – Modèle réduit de vérification de système CCG 
HACCP 

 

Introduction 
 
La présente annexe contient des directives à l’intention des vérificateurs au sujet des 
exigences réduites de vérification de système CCG HACCP pour les entreprises ayant 

des accréditations de salubrité alimentaire fondées sur le système HACCP octroyées 
par d’autres organismes de certification. 
 
Le modèle réduit de vérification de système CCG HACCP vise à réduire la redondance 
des vérifications de la salubrité des aliments, tout en s’assurant que le Bureau de 

vérification du processus et de l’accréditation (BVA) de la Commission canadienne 
des grains (CCG) exerce la diligence raisonnable nécessaire à la vérification du 
respect des exigences SCRS + HACCP.  
 

Admissibilité 
  
Pour être admissibles à l’utilisation du modèle réduit de vérification, les 

accréditations de salubrité alimentaire fondées sur le système HACCP doivent être 
jugées équivalentes à celles du programme HACCP de la CCG. Les entreprises qui 
ont une accréditation en règle de norme de référence de l’Initiative mondiale pour la 
sécurité alimentaire (IMSA) sont admissibles à l’utilisation d’un calendrier réduit de 
vérification. Les autres accréditations de salubrité alimentaire seront évaluées au cas 
par cas par le BVA.   

 

Procédure de vérification réduite 
 

1. Durant la première année, une vérification complète de système CCG HACCP 
doit être effectuée par un vérificateur accrédité par la CCG. Préalablement à 
la vérification de la CCG, l’entreprise doit présenter au BVA son plus récent 
rapport de vérification de la norme de certification de la salubrité alimentaire 

reconnue par la CCG. Lorsque le vérificateur présente le rapport de 
vérification au BVA, le conseiller technique CCG HACCP compare les résultats 
de la vérification de la CCG à ceux du rapport de vérification de la norme 
reconnue par la CCG. Le BVA autorise ensuite l’utilisation du modèle réduit de 
vérification en fonction de la conformité continue aux exigences reconnues 
par la CCG. S’il y a des écarts entre les résultats de la vérification CCG HACCP 

et les résultats de la vérification de la norme reconnue par la CCG pouvant 
faire en sorte que les grains sont exposés à des dangers liés à la salubrité des 
aliments, l’utilisation du modèle réduit de vérification est refusée et 
l’entreprise doit se soumettre à des vérifications annuelles complètes de 
système CCG HACCP.  

 
2. Si l’utilisation du modèle réduit de vérification est acceptée par le BVA, 

l’entreprise est exemptée des vérifications annuelles complètes de système 
CCG HACCP durant la deuxième et la troisième année de certification. Les 
entreprises qui ont une certification SCRS + HACCP font l’objet d’une 

vérification des éléments SCRS durant la deuxième et la troisième année de la 
certification et un rapport de vérification doit être présenté à la CCG à des fins 
d’examen technique. Pour assurer la conformité continue aux exigences CCG 
HACCP et la certification continue à une norme de salubrité alimentaire 
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reconnue par la CCG, l’entreprise doit présenter le rapport annuel de 
vérification de la norme reconnue par la CCG au BVA dans les vingt (20) jours 
ouvrables suivant la réception du rapport de vérification. 

 
3. Durant l’année de renouvellement (quatrième année), l’entreprise doit se 

soumettre à une vérification complète de système CCG HACCP réalisée par un 
vérificateur accrédité par la CCG. Cette vérification est effectuée de la même 
manière que la vérification initiale de la CCG et le conseiller technique CCG 

HACCP compare les résultats de la vérification de la CCG et au rapport de 
vérification le plus récent de la norme reconnue par la CCG (présenté par 
l’entreprise accréditée) afin de s’assurer de la mise en œuvre appropriée du 
plan générique HACCP de la CCG au sein de l’entreprise. Les entreprises qui 
ont une certification SCRS + HACCP doivent se soumettre à des vérifications 
annuelles SCRS effectuées par un vérificateur accrédité par la CCG. 

 
 

Exigences additionnelles SCRS + HACCP  
 
Les entreprises qui ont une certification SCRS + HACCP doivent s’assurer de 
respecter les exigences additionnelles de la norme de ségrégation pour conserver la 
certification SCRS. Les exigences additionnelles SCRS + HACCP qui ne sont pas 

comprises dans les autres vérifications de la norme de salubrité des aliments doivent 
faire l’objet de vérifications annuelles complètes en vertu de la QSP CCG 2.3.1, 
Vérification du système de gestion de la qualité pour un programme de ségrégation 
et de salubrité des aliments.  
 

Exigences SCRS 

 3.1.2 Examen des documents : Exigences générales  

 3.3.4 Dossiers  

 4.2.1 Approche axée sur la clientèle 

 4.6.2 Responsabilité, autorité et communication 

 5.2.3 Formation et dossiers des employés 

 6.7.4 Processus liés aux clients  

 6.9.3 à 6.9.9 Production et prestation de services 

 6.10.2 Identification et traçabilité  

 6.13 Identification des expéditions certifiées SCRS 

 7.5.2 Contrôle des produits non conformes 

 7.8.2 mesures préventives  

 

Exigences SCRS + HACCP 

 6.13 Identification des expéditions certifiées SCRS 

 Mise en œuvre appropriée du plan générique HACCP de la CCG au sein de 

l’entreprise 


