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La consignation de l’information: Est ce 
que ça peut être simple? 

 1- Est ce que le programme accepte qu’on adapte les 
modèles de registres disponibles? 
 



Oui!  
 
Les annexes aux guides de salubrité nous orientent sur le 
sujet.  
 
L’Annexe P, nous indique les marches à suivre afin 
d’adapter les registres 



La modification est permise et même souhaité. Les 
modèles de registres disponibles sont à titre indicatifs et 
prévus pour tous les types d’entreprises, pour toutes les 
situations. Il est normal de sentir que le document ne 
réflète pas toujours la réalité de notre ferme. 
 



TOUTEFOIS… 

 Assurez vous que l’information demandé dans le 
modèle est fournie dans votre document maison. 

 
C’est le mot d’ordre. Tout est possible pourvu qu’on 

puisse facilement retrouver l’information demandée… 



Étapes de réflexion avant la 
modification: 

 1- L’information demandée dans le registre modèle ne 
me touche pas: 



2- Combiner des registres 



2- Combiner des registres 



3- Simplifier l’information à consigner 

 Selon le type de registre et d’information plusieurs 
façons de noter les informations sont possibles. Il faut se 
questionner sur les opérations à effectuer: 

 Est-ce que d’autre personnes ou normes me demande 
de consigner de l’information? 

 Ex. L'inspection et l’entretient des chariots-élévateurs 
pour la santé et la sécurité au travail vs la salubrité à la 
ferme qui demande l’inspection et le nettoyage:  

     1 registre pour les deux demandes 



3- Simplifier l’information à consigner 
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3- Simplifier l’information à consigner 



Synthèse… 
 Une fois vos besoins établis (pour chacun des registres vous savez 

si vous pouvez retirer certaines informations du registre en 
question, vous avez vérifié selon les normes demandés et vos 
pratiques si des registres pouvaient être combinés et si vous 
pouviez les simplifier). 

 Le moment est venu de synthétiser votre information et adapter 
les registres selon vos besoins et vos habitudes pour les compléter 
facilement et rapidement. 

 Les registres peuvent être bâtis de façon à organiser le travail de 
vos employés, souvent les actions demandées dans les normes 
sont déjà en place dans l'entreprise mais pas définie par écrit. 

 Par exemple, vous pouvez vous servir de vos registres pour 
déterminer la méthode à utiliser par vos travailleur pour effectuer 
le nettoyage de l’équipement et la fréquence. Sur le formulaire 
de marche à suivre, des lignes ou des colonnes permettent 
d’inscrire qui a effectué la tâche et quand… 

 Plus les registres sont près de votre réalité plus vous les utiliserez a 
des fins autres que pour la salubrité à la ferme. 
 
 





Les registres d'application d'engrais, 
d'amendements, de fumiers et des 
pesticides 

 

 

Ces registres peuvent aussi être modifiés ou informatisés. 
Certaines applications mobile ou logiciel permettent 
l'entrée de données rapide et génère votre rapport SAF. 
 

 Une modification du fichier Excel fournit par Canada 
Gap est possible, mais il est important d’avoir en votre 
possession toutes les informations demandées. 



Avertissement… 

 Les exemples présentés dans ce document sont à titre 
d’exemple seulement. Le contexte de l’entreprise doit 
être pris en compte pour utiliser ces exemples. Dans un 
mauvais contexte, ils peuvent mener à des pertes de 
points. Chaque entreprise possède ses propres 
caractéristiques pour lesquelles un questionnement est 
nécessaire avant d’orienter toute modification. 
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