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SALUBRITÉ DES ALIMENTS : 

• Programme d'amélioration de la salubrité des aliments (PASA)

• Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou la norme HACCP

• Bonnes pratiques de fabrication (GMP)

• Les normes GFSI dont la norme BRC, SQF ou FSSC200

• Guide des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaires (gouv.qc.ca)

• Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

SECTEUR ANIMAL 

Tous les secteurs confondus: 

• Mesures de biosécurité pour le transport de carcasses d'animaux

• Recommandations en matière de biosécurité pour la gestion des carcasses d'animaux à
la ferme

• Traçabilité générale

• Programme de reconnaissance salubrité des aliments

• Guide des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaires (gouv.qc.ca)

• Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

• Bonnes pratiques d'utilisation et d'entreposage des médicaments vétérinaires à la ferme
(gouv.qc.ca)

Secteur aviaire 

• Guide général du producteur – Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicoles

• Norme de biosécurité pour le secteur des services : Guide des pratiques exemplaires
recommandées en matière de biosécurité

• Mesures de biosécurité pour le transport de la volaille

• Programme de salubrité à la ferme et Programme de soins aux animaux élevés par un
producteur canadien: procédures de régie d'élevage

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs d'incubation, des
reproducteurs, des poulets et des dindons du Conseil national pour les soins aux animaux
d’élevage

• Programme de soins aux animaux: Les producteurs d'œufs du Canada

• Guide d'application du règlement concernant la traçabilité des œufs de consommation

• Propreté d'abord-Propreté toujours: Les producteurs d'œufs du Canada

• Les Éleveurs de dindons du Canada : Programme de salubrité des aliments à la ferme

https://inspection.canada.ca/controles-preventifs/plans-de-controle-preventif/programme-d-amelioration-de-la-salubrite-des-alime/fra/1525869691902/1525869759693#a65
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/carcasses-d-animaux/fra/1523291438074/1523302054670
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/a-la-ferme/fra/1523299432559/1523299432825
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/a-la-ferme/fra/1523299432559/1523299432825
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/tracabilite/fra/1300461751002/1300461804752
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Brochure_Bonnes_Pratiques_Medicaments_Veterinaires.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Brochure_Bonnes_Pratiques_Medicaments_Veterinaires.pdf
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/fournisseurs-de-services-de-l-industrie-de-la-vola/fra/1405696997866/1405697055478?chap=4
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/fournisseurs-de-services-de-l-industrie-de-la-vola/fra/1405696997866/1405697055478?chap=4
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/fournisseurs-de-services-de-l-industrie-de-la-vola/fra/1405696997866/1405697055478?chap=4
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/volaille/fra/1523294923364/1523294923754
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2014/07/Standard-Operating-Procedures_6.0_2018_FR.pdf
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2014/07/Standard-Operating-Procedures_6.0_2018_FR.pdf
https://www.producteursdoeufs.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-18_Exigences-des-programmes-a-la-ferme.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetracabilite_oeufsconsommation.pdf
https://www.producteursdoeufs.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-18_Exigences-des-programmes-a-la-ferme.pdf
https://www.leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-salubrite-des-aliments-a-la-ferme-des-edcmc/
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• Programme de soins aux animaux (PSA) 

Programme Canadien de Qualité des Œufs d’Incubation (PCQOI)  
 

Secteur bovin 

• Biosécurité pour les fermes laitières canadiennes - Guide de planification pour les 
producteurs 

• Initiative proAction 

• Mesures de biosécurité pour le transport des bovins 

• Le programme VBP+ 

• Le programme Veau vérifié 

• Le programme Veau de grain certifié 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds 

• Norme nationale de biosécurité pour les fermes canadiennes de bovins de boucherie 

 

 

Secteur porcin 

• Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines 

• Mesures de biosécurité pour le transport des porcs 

• Politique d'usage des médicaments et des vaccins du Conseil canadien du porc 

• Les outils de la Veille sanitaire provinciale pour le syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin 

• PorcTracé  

• Manuel de l'éleveur – PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs 

 

Secteur apicole 

• Guide à l'intention des producteurs d'abeilles découpeuses de la luzerne pour la norme 
nationale de biosécurité à la ferme pour l'industrie apicole 

• Guide du producteur d'abeilles domestiques norme nationale de biosécurité 
 à la ferme pour l'industrie apicole 

• Good beekeeping practices : Practical manual on how to idntify and control the main 
diseases of the honeybee  

• Guide du producteur inspecteur des bourdons – Norme nationale de biosécurité à la 
ferme pour l'industrie apicole 

• Guide de gestion optimale du rucher (CRAAQ) 

• Trousse d'information et de démarrage : apiculture (CRAAQ) 

• Pratiques de gestion optimales canadiennes pour la santé des abeilles mellifères  

Programme%20de%20soins%20aux%20animaux%20|%20POIC%20(chep-poic.ca)
PCQOIMC%20|%20POIC%20(chep-poic.ca)
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-fermes-laitieres/fra/1374262804030/1374262928209
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-fermes-laitieres/fra/1374262804030/1374262928209
https://www.producteurslaitiers.ca/proaction
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/bovins/fra/1523296159726/1523296159976
http://verifiedbeefproductionplus.ca/
http://bovin.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/Manuel-Veau-v%C3%A9rifi%C3%A9-avril-2017.pdf
http://bovin.qc.ca/nos-grands-dossiers/programmes-de-qualite/
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/bovins_laitiers_code_de_pratiques.pdf
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/bovins_de_boucherie_code_de_pratiques.pdf
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/veaux_lourds_code_de_pratiques.pdf
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/bovins-de-boucherie/fra/1378825897354/1378825940112
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/1_norme_nationale_de_biosecurite_pour_les_fermes_porcines.pdf
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/transport/porcs/fra/1523295854621/1523295854871
https://www.cpc-ccp.com/francais/drug-use-policy
https://www.cpc-ccp.com/francais/traceability
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/2018%20EPC%20PorcSALUBRITE%20PorcBIEN-ETRE%20Manual%20Eleveur%20consultation%20web.pdf
https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/porcs-code
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/abeilles-decoupeuses-de-la-luzerne/fra/1379967333142/1380030729469
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/abeilles-decoupeuses-de-la-luzerne/fra/1379967333142/1380030729469
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-d-abeilles-domestiques-norme/fra/1378390483360/1378390541968
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-d-abeilles-domestiques-norme/fra/1378390483360/1378390541968
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/103023/good-beekeeping-practices-practical-manual-on-how-to-identify-and-control-the-main-diseases-of-the-honeybee?s=15&a=1&page=2
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/103023/good-beekeeping-practices-practical-manual-on-how-to-identify-and-control-the-main-diseases-of-the-honeybee?s=15&a=1&page=2
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-inspecteur-des-bourdons/fra/1378396751545/1378397236948
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-inspecteur-des-bourdons/fra/1378396751545/1378397236948
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/93584/pratiques-de-gestion-optimales-canadiennes-pour-la-sante-des-abeilles-melliferes?a=1&r=meilleure+pratique+de+gestion
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• Règlements encadrant l’apiculture au Québec 

• Guide de bonnes pratiques sanitaires  

• Capa honey bee diseases and pests – 3rd edition 

• Canadian Beekeepers’ Practical Handbook to Bee Biosecurity and Food Safety 
 
 

Secteur caprin 

• Guide de planification de biosécurité pour les producteurs de chèvres canadiens 

• Différents outils sur le site web du Centre d’expertise en production ovine du Québec 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres (2003)  

• L'élevage de la chèvre (nouvelle édition actualisée) 
 

 

Secteur des cervidés 

• Biosécurité à la ferme pour les cervidés - Guide de planification à l'intention des éleveurs 

• Avis à l'industrie : Guide de planification à l'intention des éleveurs – Biosécurité à la ferme 
pour les cervidés 

 

Secteur ovin 

• Guide national de planification de la biosécurité pour les producteurs de moutons 

• Différents outils sur le site Web du Centre d’expertise en production ovine du Québec 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des moutons   

• Guide CRAAQ : L’élevage du mouton 

 

Secteur des animaux à fourrure 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des visons d’élevage du Conseil national 
pour les soins aux animaux d’élevage  

• Norme nationale de biosécurité à la ferme pour le secteur de l'élevage du vison – Guide 
du producteur 

 

Secteur cunicole 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins  

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/reseauapicole/Pages/reseauapicole.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/reseauapicole/Pages/reseauapicole.aspx
https://capabees.com/capa-honey-bee-diseases-and-pests-3rd-edition/
https://honeycouncil.ca/beekeepers-handbook/
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-du-producteur-chevres/fra/1375213342187/1375213659306
https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/chevres
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_elevage-de-la-chevre-nouvelle-edition-actualisee/p/PCAP-C001
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/guide-de-planification/fra/1529933780338/1529933780826
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/2018-07-06/fra/1530897373890/1530897457755
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/2018-07-06/fra/1530897373890/1530897457755
https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/acia-cfia/A104-113-2013-fra.pdf
https://cepoq.com/fiches-techniques/
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/mouton_code_de_pratiques.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.craaq.qc.ca%2FPublications-du-CRAAQ%2Fl_elevage-du-mouton%2Fp%2FPOVI0022-PDF&amp;data=04%7C01%7CSonia.Kouo%40mapaq.gouv.qc.ca%7C2f12b0b403d84dc7d7b208d96d4766ce%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637660975693912313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=7YkGj8N7l86QRwJvALsABMvadTFrbydyYEBSK%2Fl39lY%3D&amp;reserved=0
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/code_de_pratiques_visons.pdf
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/code_de_pratiques_visons.pdf
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/vison/fra/1377173051041/1377173051775
https://www.inspection.gc.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/vison/fra/1377173051041/1377173051775
https://www.lapinduquebec.qc.ca/files/File/medias/lapins_code_de_pratiques_cnsae.pdf
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SECTEUR VÉGÉTAL 

Général : 

• CanadaGAP – Programme de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais 

• Guide des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité alimentaires (gouv.qc.ca) 

• Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 

 

Secteur des céréales et oléagineux : 

• Guide du producteur Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour 
l'industrie des céréales et des oléagineux – Guide de mise en œuvre de mesures 
proactives pour la biosécurité intégrée à la gestion de la ferme 

 

Secteur de la pomme de terre : 

• Guide du producteur à la norme nationale de biosécurité à la ferme pour les producteurs 
de pommes de terre – Guide pour l'élaboration de votre plan de biosécurité à la ferme 

 

Secteur des serres, pépinières et floricultures 

• Guide de biosécurité pour le secteur des légumes de serre 

• Guide de biosécurité pour le secteur des pépinières 

• Guide de biosécurité pour le secteur de la floriculture 
 

Secteur des fruits et noix 

• Guide de biosécurité pour les producteurs de fruits et de noix 

• Trousse de biosécurité pour la production du bleuet nain 
 

Secteur acéricole 

• La classification du sirop d’érable, gage de qualité 

• Règlement sur les aliments (MAPAQ) – Chapitre 8 – Produits de l’érable et leurs 
succédanés 

• Règlement sur les produits de l’érable (ACIA) - abrogé 

• Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement 

• La classification du sirop d’érable de qualité 

• Guide d’amélioration des matériaux utilisés dans l’industrie acéricole (Centre Acer) 

• Eau d’érable pure certifiée NAPSI  

• Recommandations générales pour la fabrication de produits d’érable de qualité dans 
Cahier de transfert technologique en acériculture, 2004 (Centre Acer) 

https://www.canadagap.ca/fr/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.643681/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.643681/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.643681/publication.html
https://www.inspection.gc.ca/varietes-vegetales/pommes-de-terre/documents-d-orientation/guide-pour-l-elaboration-de-votre-plan-de-biosecur/fra/1367841058884/1367841193074
https://www.inspection.gc.ca/varietes-vegetales/pommes-de-terre/documents-d-orientation/guide-pour-l-elaboration-de-votre-plan-de-biosecur/fra/1367841058884/1367841193074
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide-de-biosecurite-pour-le-secteur-des-legumes-d/fra/1484722296145/1484722331070
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide-de-biosecurite-pour-le-secteur-des-pepiniere/fra/1485922257359/1485922305072
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide-de-biosecurite-pour-le-secteur-de-la-floricu/fra/1489427460069/1489427556596
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/producteurs-de-fruits-et-de-noix/fra/1485361230556/1485361231335
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/108299/trousse-de-biosecurite
https://ppaq.ca/fr/production-acericole/classification-du-sirop-erable-qualite/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/P-29,%20r.%201
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/P-29,%20r.%201
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/c.r.c.,_ch._289/index.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-35.1,%20r.%2018/
https://ppaq.ca/fr/production-acericole/classification-du-sirop-erable-qualite/
https://gestion.centreacer.qc.ca/fr/UserFiles/Ckeditor/Publications/Guide/2018/SANS%20LISTE-Guide%20d'am%C3%A9lioration%20des%20mat%C3%A9riaux%20utilis%C3%A9s%20dans%20l'industrie%20ac%C3%A9ricole%20Web.pdf
http://www.napsi.ca/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/cahier-de-transfert-technologique-en-acericulture/p/PEDI0190
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/cahier-de-transfert-technologique-en-acericulture/p/PEDI0190
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• Nettoyage et assainissement dans les établissements alimentaires   

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/etablissement_alimentaire.pdf

