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2 catégories d’échecs 

Échec par pointage 

Échec automatique : 

Éléments entrainant un échec automatique : 

  Liste de contrôle de l’audit  

              CanadaGAP 
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Éléments entrainant un échec automatique 

1. Présence d’un risque imminent pour la salubrité des aliments 

 

2. Excréments ou signes de présence de rongeurs sur les surfaces 
alimentaires ou sur les fruits et légumes prêts 
à vendre 

 

3. Absence de registre d’application de produits chimiques 
à usage agricole ou application de produits non homologués au 
Canada 

 

4. Application de fumier moins de 120 jours avant la récolte ou 
registres incomplets 

 

5. Application de boues d’épuration ou utilisation d’eaux usées non 
traitées 
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Suite des éléments entrainant un échec automatique 

6. Eau (convoyage et nettoyage) et glace 

7. Absence d’installations sanitaires (toilettes et stations 

de lavage des mains toutes équipées) 

8. Employés n’utilisent pas les installations sanitaires 

ou les utilisent mal 
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Statistiques de la saison 2016 

Taux d’échec automatique et d’échec par pointage au Québec: 12 

% 

 

Parmi les entreprises qui ont eu un échec en 2016 :  
 

Échec par pointage : 8 % 

Échec automatique : 92 % 

 

Visite initiale de certification avec échec : 1 entreprise sur 10 
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Statistiques de la saison 2016 (suite) 

Répartition des échecs automatiques selon l’option de certification : 

OPTION % 

C 68 

A1 15 

A2 6 

B et D 11 



©BNQ - Tous droits réservés 8 

Statistiques de la saison 2016 (suite) 

No élément No question LC Section du guide % 

6 L3A, L12, L7, L8 15 et 16) Eau et glace 36 

7 I1, I3 11) Installations sanitaires 34 

8 J4 12) Formation des employés 22 

Échec par pointage :     8 

  
Total =   100 
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Élément 6  Eau (convoyage et nettoyage) et glace (sections 15 et 16) 

 

 

 

 

 

L3A) : Rinçage final des produits : analyses d'eau avant et en cours d’usage 
absentes / lieu de prélèvement inadéquat. 

 

Rappel des exigences : 
  

1re analyse avant la 1re utilisation; 2e analyse en cours de saison 

0 E. coli et 0 coliforme total 

Maximum 60 jours avant la 1re utilisation 

Échantillon prélevé directement de l’équipement de rinçage 

 

Types d’échecs automatiques 

 

No élément No question LC Section du guide % 

6 L3A, L12, L7, L8 Eau et glace 36 
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L3A) : Eau de départ pour le convoyage servant à la première étape de 

lavage de légumes combinés non potable. 

 

Rappel des exigences :  

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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L3A) : Eau de lavage de légumes-feuilles dans le bassin de trempage ne 

demeure pas potable en tout temps. 

 

Rappel de l’exigence :  

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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L3A) :  Purée de glace récupérée pour glacer les produits non maintenue 

potable en tout temps. 

 

Rappel de l’exigence :  

Refroidissement à l’aide de purée de glace : 

 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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L3A) : Analyses d'eau non conformes pour le lavage de mains. 

 

Option 1 de lavage des mains : eau potable, savon, serviettes de papier 

 

Rappel des exigences :  
 

1re analyse avant la 1re utilisation; 2e analyse en cours de saison 

0 E. coli et 0 coliforme total 

Maximum 60 jours avant la 1re utilisation 

 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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L8) : Eau stockée dans des réservoirs  avant d'être utilisée pour laver des 
produits. Nettoyage des réservoirs et procédure de remplissage non 
documentés. 

 

Rappel des exigences :  
 

S’assurer de la propreté du réservoir annuellement avant la  
1re utilisation, puis mensuellement 

Établir et documenter une procédure de nettoyage 

Établir et documenter une procédure de remplissage 

Le mécanisme de remplissage, les employés et l’environnement immédiat ne 
représentent pas une source de contamination 

Le mécanisme de vidage est protégé de la contamination 

 

ATTENTION : pointage tout ou rien dans la liste de contrôle 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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Section 16 - Glace 

 

L12) :  Attestation pour la glace achetée absente. 

 

Rappel de l’exigence :  

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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Élément 7  Installations sanitaires (section 11) 

 

 

 
 

I1) Dans le site de production : 
 

Utilisation de lingettes inadéquates (non destinées à être utilisées sur les mains) 

Absence de station de lavage des mains 

Stations de lavage des mains incomplètes (option 3 sans lotion désinfectante ou 
serviette humide, option 2 sans lotion désinfectante) 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 

 

Option 1 Eau potable, savon, serviettes de papier 

Option 2 Eau, serviettes de papier, lotion désinfectante 

Option 3 Serviettes humides, lotion désinfectante 

No élément No question LC Section du guide % 

7 I1. I3 Installations sanitaires 34 
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I3)  DANS le poste d’emballage / POUR l’entrepôt / POUR le BEMEC : 

 

Stations de lavage des mains incomplètes 

Utilisation de lingettes inadéquates (non destinées à être utilisées sur les mains) 

Option 1 : eau non potable (analyses non conformes, présence de coliformes totaux) 

Absence de stations de lavage des mains DANS le poste d’emballage 

Absence de stations de lavage des mains POUR l’entrepôt / BEMEC 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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Élément 8 – Formation des employés (section 12) 

 

 

 

 

J4) : 
 

Mauvaise séquence de lavage des mains, option 3 (lotion désinfectante avant 
serviettes humides) 

Lotion désinfectante non utilisée, option 2 (eau et serviettes de papier) 

Lavage des mains pas fait au moment opportun 

Employés qui mangent ou fument au champ pendant la récolte 

Aucun lavage de gants après les avoir remis ou après les avoir enlevés 

Types d’échecs automatiques (suite) 

 

No élément No question LC Section du guide % 

8 J4 Formation des employés 22 
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Formation des employés (section 12) 

 

Rappel des exigences :  

 

Registre C – site de production 

Registre D – poste d’emballage/entrepôt 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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Suite des registres C et D : gants 

 

Types d’échecs automatiques (suite) 
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Représente 8 % des échecs  

Note moyenne des entreprises qui ont eu des échecs par pointage : 

71,47 % 

Perte de points à 12 % des questions de la liste de contrôle 

Perte de points significative : L2, L3A, L3B, O1, O2, P1, T4 

 

Échec par pointage 
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Échec par pointage (suite) 

 

No Question Section du guide Exigence 

L2 15   Eau (convoyage et nettoyage) Évaluation écrite de chaque 

source d’eau (registre F) 

L3A 15   Eau (convoyage et nettoyage) Eau pour le lavage des mains, de 

convoyage, de rinçage final, etc. 

L3B 15   Eau (convoyage et nettoyage) Eau pour nettoyer les 

équipements et les bâtiments 

O1 18   Production et récolte DAR vérifiés avant la récolte et 

action consignée 

O2 18   Production et récolte Vérification du site de production 

avant la récolte 

P1 19   Tri, classement, emballage,   

        remballage, entreposage et courtage 

Achat et sélection de produits 

auprès d’exploitations  certifiées 

T4 23   Dérogations et gestion de situations  

       d’urgence 

Programme de rappel et exercice 

de rappel 
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L’auditeur informe l’exploitant immédiatement 

Échec automatique documenté au Sommaire 

L’audit se poursuit si l’exploitant en fait la demande 

L’auditeur met fin à l’audit si l’exploitant en fait la demande 

 

 

 

Demande de mesures correctives 
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Rapport de mesures correctives à remplir par l’exploitant 

Envoi à l’organisme de certification avec les pièces justificatives 

Échéance : 60 jours à partir du moment où vous recevez le rapport d’audit ou 

jusqu'à la fin de la saison (la plus rapprochée des deux dates prévalant)  

Révision du rapport de mesures correctives par l’OC 

Visite de suivi peut être nécessaire 

 

 

 

 

Demande de mesures correctives (suite) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

No 

DMC 

Description de l’élément 

à corriger  

(no de la section et de la 

question sur la liste de 

contrôle de l’audit)  

Mesure corrective mise en œuvre (fournir 

les pièces justificatives, 

par ex. : joindre une photo, registres 

manquants) 

Date de 

réalisation 

Constatations/observations/ 

Commentaires de l’auditeur 

Inscrire le 

nouveau 

pointage (si 

la note a 

été ajustée) 

Fermer la DMC? 

(O/N) 

1             
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Questions? 

25 


