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Annexe H 

Lignes directrices sur les contrôles HACCP efficaces 

pour les établissements de transformation de mollusques 

 

1. Objectif  
 

L’objectif du présent document est d’informer les établissements de transformation de mollusques agréés des 

mesures de contrôle HACCP minimales pour la transformation de mollusques vivants. Les critères énoncés ci-

dessous visent à faciliter la détermination de la conformité aux exigences figurant à la Section 5 de la Norme 

de référence du Programme de gestion de la qualité (PGQ) : Plan HACCP (Analyse des dangers et maîtrise 

des points critiques) et aux exigences connexes du PGQ.  

 

2. Contrôles HACCP pour la transformation de mollusques vivants  
 

Le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques (PCCSM) est administré par l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada et sert de 

fondement pour déterminer quels secteurs sont acceptables pour la cueillette des mollusques dans la plupart 

des circonstances. Le PCCSM fournit aux intervenants intéressés des renseignements concernant l’état des 

secteurs coquilliers, qui peuvent être ouverts ou fermés à la récolte des mollusques. L’utilisation de l’état 

ouvert ou fermé en tant que limite critique à la réception de mollusques peut ne pas être une mesure de 

contrôle adéquate ou appropriée pour certains dangers ou certaines situations. D’autres mesures de contrôle 

alternatives ou additionnelles sont abordées de façon plus approfondie dans les présentes lignes directrices.  

 

Chaque établissement de transformation de mollusques agréé est tenu d’utiliser les renseignements fournis par 

le PCCSM et toute autre source d’information pertinente afin d’élaborer les mesures de contrôle nécessaires 

qui garantiront que les mollusques constituent des aliments sains.  

 

Les établissements de transformation agréés qui achètent des mollusques d’autres établissements de 

transformation agréés doivent s’assurer que les mesures de contrôle HACCP appropriées sont appliquées. Les 

établissements de transformation de mollusques doivent tenir compte de toute autre activité menée avant la 

réception (par ex.: reparcage par des cueilleurs détenteurs d’un permis délivré en vertu du Règlement sur la 

gestion de la pêche du poisson contaminé (RGPPC), contrôle de la température et du temps pour le Vibrio 

parahaemolyticus, confinement des déchets de source humaine à bord du bateau, mesures de contrôle de la 

contamination par les oiseaux des sites aquacoles de surface, etc.) et incorporer les mesures de contrôle 

appropriées dans leur plan PGQ. Dans ces situations, une mesure de contrôle appropriée peut comprendre 

l’établissement et la vérification de routine d’une entente d’assurance-qualité des fournisseurs (AQF). Des 

conseils additionnels concernant l’élaboration d’une entente additionnels concernant l’élaboration d’une 

entente d’AQF sont présentés à l’Annexe E de la Norme de référence du PGQ : Entente d’assurance-qualité 

des fournisseurs acceptable - critères.  

 

Les établissements de transformation de mollusques agréés qui reçoivent des mollusques provenant de sites 

d’aquaculture multi-trophique intégrée peuvent nécessiter des mesures de contrôle particulières tel que 

décrites dans l’Appendice XII du Manuel des opérations du PCCSM : Procédures pour l’élaboration, 

l’approbation et revue d’un plan de gestion de l’aquaculture multi-trophique intégrée.  

 

 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/manuel-d-inspection-des-installations/fra/1354209008142/1354209083903?chap=6#as5c1
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/manuel-d-inspection-des-installations/fra/1354209008142/1354209083903?chap=6#as5c1
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/importations/documents/norme-de-reference-du-pgqi/fournisseurs-acceptable/fra/1414622488558/1414622489480
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/importations/documents/norme-de-reference-du-pgqi/fournisseurs-acceptable/fra/1414622488558/1414622489480
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=15#s21c15
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=15#s21c15
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Toutes les mesures de contrôle établies doivent être clairement consignées dans le PGQ de chaque 

établissement.  

 

Un plan HACCP acceptable doit comprendre une application appropriée des sept principes du plan HACCP 

par l’exploitant de l’établissement de transformation. La première étape à suivre pour élaborer un plan 

HACCP efficace est de décrire avec exactitude le produit et la transformation au moyen d’une description du 

produit et d’un diagramme de fabrication. Un plan HACCP (et les documents connexes) pour les mollusques 

vivants doit être conforme aux exigences énoncées ci-dessous.  

 

2.1 Description du produit  
 

Pour être en mesure d’effectuer l’analyse des dangers et de déterminer les points de contrôle critiques, la 

description du produit doit mentionner toutes les caractéristiques du produit ayant un 

 

 le ou les secteur(s) coquillier(s) et le ou les établissement(s) agréé(s) (le cas échéant) d’où proviennent 

les mollusques;  

 si la récolte est assujettie à un plan de gestion sous condition (PGC) ou à un plan de décontamination;  

 si l’entreposage humide de mollusques est situé en eaux littorales ou à terre (y compris la source 

d’eau);  

 toutes les pratiques de culture, de pré-récolte, de récolte, d’entreposage, d’entreposage humide et de 

transport pouvant influer sur la salubrité;  

 les instructions particulières d’étiquetage; et  

 l’utilisation prévue (i.e. à consommer cru ou cuit).  

 

Des renseignements plus détaillés sur les descriptions de produits se trouvent à l’Annexe A de la Norme de 

référence du PGQ : Lignes directrices sur l’élaboration de la description d’un produit.  

 

2.2 Diagramme de fabrication  
 
Le diagramme de fabrication doit énumérer toutes les étapes de la transformation sous le contrôle de 

l’établissement de transformation de mollusques agréé (par ex.: pré-récolte, récolte, camions destinés aux 

achats et postes d’achat, transport, entreposage humide situé en eaux littorales ou à terre, reparcage, réception,  

Procédé de choc thermique déterminé,  dépuration, etc.). Ce diagramme doit être complet et exact.  

 

Nota : Les établissements de transformation de mollusques agréés doivent également tenir compte des étapes 

de production effectuées sous le contrôle d’une tierce partie et ayant lieu avant la réception dans 

l’établissement. Une entente d’AQF peut être requise (voir la Section 2).  

 

2.3 Effectuer une analyse des dangers (Principe no 1)  

 

L’analyse des dangers est effectuée à chaque étape du processus figurant dans le diagramme de fabrication. 

Cette analyse permettra à l’établissement de déceler les étapes du processus où un danger important pourrait 

être présent, introduit ou s’accroître jusqu’à un niveau inacceptable. Pour les mollusques, les dangers liés aux 

toxines naturelles et à la contamination chimique ne peuvent pas être éliminés, réduits ou contrôlés par la 

cuisson ou le traitement thermique, il faut donc considérer ces dangers comme étant importants et les contrôler 

avant ou lors de la réception. Des dangers peuvent être présents aux étapes de la transformation qui ne sont 

pas sous le contrôle direct de l’établissement de transformation agréé. Ces dangers devront être pris en 

considération à l'étape où les mollusques passent sous le contrôle du transformateur (par ex.: à la réception).  

 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/manuel-d-inspection-des-installations/fra/1354209008142/1354209083903?chap=6#as8c2
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Les dangers importants à prendre en considération pour la transformation de mollusques comprennent, entre 

autres :  

 

a) la présence de pathogènes microbiologiques dans les secteurs de récolte, d’entreposage humide en eaux 

littorales ou de reparcage et dans l’eau d’approvisionnement de l’entreposage humide à terre. Parmi les 

sources de contamination par les pathogènes microbiologiques, on retrouve :  

 

 les sources humaines (par ex.: usines de traitement des eaux usées, rejets directs des eaux usées des 

bateaux ou des maisons, fosses septiques défaillantes, etc.);  

 les animaux de ferme;  

 les sources naturelles (par ex.: animaux sauvages, mammifères marins, oiseaux, etc.);  

 les événements naturels, tels que les activités de frai du hareng qui peuvent attirer les oiseaux ou les 

mammifères marins, etc.; et  

 les oiseaux qui se perchent sur l’équipement d’aquaculture (par ex.: poches de Vexar® en suspension, 

bouées, etc.);  

 

b) la présence et la croissance de pathogènes microbiologiques d’origine naturelle (par ex.: Vibrio 

parahaemolyticus) s’il y a lieu.  
 
c) la présence de biotoxines marines dans tous les secteurs coquilliers et dans les installations d’entreposage 

humide de mollusques (en eaux littorales ou à terre);  

d) la présence de contamination chimique (par ex.: métaux lourds, hydrocarbures, etc.).  

 

2.4 Déterminer les points de contrôle critiques (PCC) (Principe no 2)  
 

Pour chaque danger important, un point de contrôle critique (PCC) doit être identifié où des mesures de 

contrôle adéquates sont appliquées afin d’éviter ou d’éliminer le danger ou de le réduire à un niveau 

acceptable.  

 

a) Tous les établissements de transformation de mollusques doivent établir un PCC à la réception.  

i) Le transformateur doit être en mesure de déterminer que les mollusques ont été récoltés dans un 

secteur agréé ou agréé sous condition ouvert, ou récoltés avec un permis approprié, délivré en vertu du 

RGPPC et dont les conditions sont respectées.  

ii) Le transformateur doit être en mesure de déterminer que les mollusques ont été récoltés par un bateaux 

qui a des mesures de contrôles adéquates pour prévenir la contamination des mollusques par les eaux 

usées sanitaires rejetés du bateau et qui a des pratiques sanitaires  sur l’utilisation de récipient 

d’eaux usées sanitaires ou des installations sanitaires. 
 

b) Les mollusques récoltés avec un permis délivré en vertu du RGPPC doivent faire l’objet d’un processus de 

décontamination. Un PCC doit être établi à l’étape de décontamination (par ex.: reparcage, dépuration ou 

écaillage des pétoncles).  

 

c) Dans certains cas, les mollusques peuvent être exposés à un danger avant la fermeture du secteur coquillier. 

Les mollusques peuvent être récoltés dans les secteurs au large qui ne font pas l'objet d'une surveillance 

régulière du PCCSM. Des PCC supplémentaires ou alternatifs doivent être identifiés afin de contrôler les 

dangers potentiels dans de telles situations. En voici quelques exemples :  

 

 les mollusques provenant de secteurs coquilliers assujettis à un Plan de gestion sous condition (PGC) 

reliés à l’exploitation d’une usine de traitement des eaux usées (UTEU) et qui sont récoltés à  
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l’intérieur de la limite du secteur d’intervention telle qu’elle est établie sur la carte de classification de 

ces secteurs;  

 les mollusques provenant de secteurs coquilliers où les niveaux de biotoxines peuvent dépasser 

rapidement les seuils d’intervention;  

 la récolte et la transformation des espèces de mollusques qui servent d’espèces sentinelles pour la 

surveillance des biotoxines et les secteurs coquilliers qui sont sujets à des fermetures périodiques; et  

 la surveillance des niveaux de biotoxines marines dans les mollusques des secteurs coquilliers au large 

par des vérifications de chaque lot.  

 

d) Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’établir un ou des PCC pour limiter le temps et la température 

d’exposition afin de contrôler des dangers microbiologiques particuliers (par ex.: Vibrio parahaemolyticus) de 

la récolte jusqu’à l’expédition du produit fini.  

 

e) Lorsque des mollusques sont gardés en entreposage humide, en eaux littorales ou à terre, ou sont soumis à 

la dépuration, il est parfois nécessaire d’établir des PCC afin de contrôler l’introduction de dangers d’ordre 

microbiologique ou chimique ou liés aux biotoxines. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 

l’entreposage humide, consulter le Chapitre 5 du Manuel des opérations du PCCSM.  

 

2.5 Établir la ou les limites critiques (Principe no 3)  
 

Une ou plusieurs limites critiques doivent être déterminées pour chaque PCC, conformément aux mesures de 

contrôle établies. Au minimum, les limites critiques dans un établissement de transformation de mollusques 

doivent comprendre les suivantes :  

 

a) les mollusques sont récoltés dans des secteurs agréés ou agréés sous condition et désignés en état ouvert;  

b) les mollusques ont été récoltés par un bateaux qui a des mesures de contrôles adéquates pour prévenir 

la contamination des mollusques par les eaux usées sanitaires rejetés du bateau et qui a des pratiques 

sanitaires sur l’utilisation de récipient d’eaux usées sanitaires ou des installations sanitaires.  

c) les mollusques récoltés avec un permis délivré aux termes du RGPPC sont décontaminés (par ex.: 

reparqués, dépurés, écaillés) conformément aux conditions énoncées dans le permis. Pour ce qui est du 

reparcage et de la dépuration, les exigences applicables énoncées au Chapitre 10 du Manuel des Opérations du 

PCCSM doivent être respectées;  

 

d) les mollusques peuvent être récoltés et reçus par un transformateur avant la fermeture du secteur de récolte. 

Il peut s’agir de secteurs agréés sous condition reliés à l’exploitation d’une UTEU ou de secteurs propices à 

une augmentation rapide des biotoxines marines. Les mollusques peuvent être récoltés dans les secteurs au 

large qui ne font pas l'objet d'une surveillance continue des niveaux de biotoxines marines par le PCCSM;  

 

e) les teneurs en pathogènes microbiologiques d’origine naturelle dans le produit final (par ex.: Vibrio 

parahaemolyticus) doivent respecter les normes établies. Par exemple, les limites critiques sont identifiées 

dans le but de contrôler les niveaux de pathogènes microbiens au moment de la récolte et de réduire la période 

d'attente et d'exposition à la chaleur entre la récolte et l'expédition du produit final. Ces limites critiques 

doivent être établies au cours des mois plus chauds lorsque les mollusques sont destinés à être consommés 

crus;  

 

f) les secteurs dans lesquels l’entreposage humide en eaux littorales est effectuée doivent être ouverts avant 

que les mollusques ne soient retirés du site;  

http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=8
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=12
http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=12
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g) l’eau d’approvisionnement des systèmes d’entreposage humide à terre ou de dépuration doit provenir d’un 

secteur agréé ou agréé sous condition ouvert ou être traitée au moyen d'un système validé qui devra être 

approuvé par l’ACIA.  

 

Chaque système de traitement de l’eau doit être validé afin de s’assurer qu’il peut éliminer ou réduire à des 

niveaux acceptables les dangers potentiels microbiologiques ou reliés aux biotoxines.  

 
 Les systèmes de traitement de l’eau par rayonnement ultraviolet (UV) utilisés afin d'éliminer les 

dangers microbiologiques devront s’assurer que :  

 

o la turbidité soit conforme aux spécifications du fabricant ou, à défaut de celles-ci, être 

inférieure à 20 unités turbidité néphélométrique;  

o l’intensité du rayonnement UV respecte les spécifications du fabricant; et  

o le débit d'eau ne dépasse pas la capacité du système UV établie dans les spécifications du 

fabricant.  

 

 Les systèmes de traitement de l’eau conçus pour filtrer les algues toxiques doivent garantir 

l’élimination ou la réduction à des niveaux acceptables des dangers associés au phytoplancton toxique 

visé (mesuré dans les échantillons d’eau filtrée).  

 

2.6 Établir un système de surveillance de la maîtrise des PCC (Principe no 4)  
 

Pour chaque PCC, le transformateur doit mettre en place des procédures de surveillance afin d’établir que le 

système fonctionne dans les limites critiques établies.  

 

a) Pour les PCC établis dans le but de prévenir la transformation de mollusques récoltés dans des secteurs 

restreints, interdits, non classifiés, ou fermés, les procédures de surveillance doivent permettre d’établir que le 

secteur est classifié comme étant agréé ou agréé sous condition et ouvert pour chaque lot de mollusques reçus. 

  

Les procédures de surveillance acceptables comprennent, entre autres :  

 

 la vérification du statut du secteur de récolte pour s’assurer qu’aucune fermeture, due à des raisons 

sanitaires, à des niveaux de biotoxines au delà du seuil d’intervention ou à une situation d’urgence, 

n’ait été publiée par Pêches et Océans (MPO) sur les sites web ou par autres moyens de 

communication avec MPO;  

 la tenue de listes de cueilleurs commerciaux titulaires de permis de qui, exclusivement, le 

transformateur acceptera des mollusques;  

 la vérification des étiquettes ou l’interrogation des cueilleurs à la réception pour connaître le secteur de 

récolte;  

 l’achat des produits au secteur de récolte;  

 la présence d’un représentant du transformateur (par ex.: maître-cueilleur) au secteur de récolte qui 

observe les pratiques de cueillette; et  

 l’élaboration de plans de récolte qui désignent à l’avance les cueilleurs et le(s) secteur(s) de récolte.  

 

Le recours à plusieurs procédures de surveillance permettra d’accroître la confiance qu’une limite critique est 

respectée.  
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b) Pour les PCC établis dans le but de prévenir  l’approvisionnement de mollusques récoltés par de 

bateaux de récolte qui n’ont pas de mesures de contrôles adéquates pour prévenir la contamination des 

mollusques par les eaux usées sanitaires rejetés du bateau ou de pratiques sanitaires sur l’utilisation de 

récipient d’eaux usées sanitaires ou des installations sanitaires: 
 

 les procédures de surveillance doivent démontrer que les mollusques ont été approvisionnés de 

bateaux de récolte qui ont des mesures de contrôles adéquates pour prévenir la contamination des 

mollusques par les eaux usées sanitaires (maintenir une liste de bateaux de récolte acceptable).  

 Les procédures de surveillance doivent démontrer que les mollusques ont été approvisionnés de 

bateaux de récolte qui ont des mesures de contrôles adéquates  pour assurer que toute personne 

désinfecte leurs mains après l’utilisation ou le nettoyage de récipient d’eaux usées sanitaires ou 

l’utilisation des installations sanitaires.  
 

c) Pour ce qui est des PCC établis pour les mollusques récoltés avec un permis délivré en vertu du RGPPC, les 

procédures de surveillance doivent permettre de démontrer que les modalités du plan de décontamination sont 

respectées. Les exigences minimales d’un plan de décontamination pour dépuration ou reparcage se trouvent 

au Chapitre 10 du Manuel des opérations du PCCSM. Chaque établissement de dépuration aura des exigences 

particulières en fonction des processus de dépuration spécifiques à chaque espèce. Les procédures de 

surveillance acceptables comprennent, entre autres :  

 

 la surveillance des périodes de reparcage afin de s’assurer que tous les lots de mollusques sont 

reparqués pendant la durée requise (par ex.: 14 jours);  

 la surveillance des périodes de dépuration afin de s’assurer que tous les lots de mollusques sont 

dépurés pendant la durée requise (par ex.: 44, 48 ou 72 heures);  

 la surveillance des paramètres clés associés à la dépuration qui influent sur la performance du 

processus; et  

 la surveillance de l’écaillage des pétoncles pour s’assurer que le muscle adducteur est exempt de 

viscères.  

 

d) Concernant les PCC établis pour les mollusques qui ont été reçus et qui pourraient avoir été affectés par un 

danger avant la fermeture d’un secteur ou qui proviennent de secteurs au large qui ne font pas l'objet d'une 

surveillance continue du PCCSM, les procédures de surveillance doivent permettre de démontrer que les 

mollusques sont salubres au moment de la cueillette.  

 Pour la récolte dans des secteurs coquilliers gérés par un PGC, les procédures de surveillance doivent 

démontrer que les conditions énoncées dans le PGC sont respectées au moment de la récolte.  

 

o Lorsqu’un PGC est relié à l’exploitation d’une UTEU, les procédures de surveillance doivent 

tenir compte du temps requis pour que les transformateurs soient informés que l’UTEU ne 

fonctionne pas normalement selon le PGC. Les procédures de surveillance acceptables, pour 

chaque lot de mollusques reçu, peuvent impliquer la vérification de l’état du secteur de récolte 

à l’intérieur de la limite d’intervention et ce, seulement une fois que le délai de détection, 

notification et intervention (DNI) établi dans le PGC est écoulé.  

 

 Concernant les secteurs de récolte ouverts dans lesquels les niveaux de biotoxines risquent 

d’augmenter rapidement au-dessus des seuils d’intervention ou dans lesquels les espèces de 

mollusques servent d’espèces sentinelles pour la surveillance des biotoxines, des procédures de 

surveillance doivent être mises en place afin de garantir que les seuils d’intervention n’ont pas été 

dépassés. Les procédures de surveillance acceptables comprennent, entre autres :  

http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/programme-canadien-de-controle-de-la-salubrite-des/fra/1351609988326/1351610579883?chap=12
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o la rétention du produit jusqu’à ce que les résultats d’une surveillance des biotoxines pour la 

même date de récolte ou une date subséquente soient disponibles; et/ou  

o l’analyse du produit en utilisant une trousse de dépistage rapide ou un autre moyen.  

 

 Concernant les secteurs coquilliers au large, des procédures de surveillance doivent être en place afin 

de s’assurer que les niveaux de biotoxines sont acceptables.  

 

e) Pour les PCC établis pour les conditions d’entreposage et de transport de mollusques du secteur coquillier à 

l’établissement de transformation, les procédures de surveillance doivent permettre de démontrer que les 

mollusques n’ont pas été exposés à des sources de contamination ou à des conditions permettant aux 

pathogènes microbiologiques de se multiplier à des niveaux inacceptables (i.e. Vibrio parahaemolyticus). La 

surveillance du temps et de la température est un exemple d’une mesure de contrôle acceptable (par ex.: 

examiner les registres, mesurer les températures, etc.).  

 

f) Pour les sites d’entreposage humide en eaux littorales, les procédures de surveillance doivent permettre de 

s’assurer que le site d’entreposage humide est ouvert lorsque les mollusques sont retirés.  

 

g) Lorsque les secteurs coquilliers sont des sources d'eau pour les systèmes d’entreposage humide à terre ou 

de dépuration, les procédures de surveillance doivent s’assurer que le secteur coquillier est ouvert ou que le 

système de traitement d’eau fonctionne comme prévu.  

 

 La surveillance des systèmes de traitement de l’eau par rayonnement ultraviolet (UV) utilisés afin 

d'éliminer les dangers microbiologiques devront s’assurer que :  

 

o la turbidité soit conforme aux spécifications du fabricant ou, à défaut de celles-ci, être 

inférieure à 20 unités turbidité néphélométrique;  

o l’intensité du rayonnement UV respecte les spécifications du fabricant; et  

o le débit d'eau ne dépasse pas la capacité du système UV établie dans les spécifications du 

fabricant.  

 

 La surveillance des systèmes de traitement de l’eau par filtration doivent garantir l’élimination ou la 

réduction à des niveaux acceptables des dangers associés au phytoplancton toxique visé (mesuré dans 

les échantillons d’eau filtré).  

 

 

2.7 Définir les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un PCC n’est pas 

respecté (Principe no 5)  

 

Chaque fois que la surveillance révèle qu’une limite critique n’a pas été respectée, des procédures 

d’application de mesures correctives doivent être initiées. Ces procédures écrites doivent comprendre:  

 

 la façon dont l’écart qui a engendré le problème sera corrigé;  

 la façon dont le produit impliqué sera identifié et isolé;  

 la façon dont le produit impliqué sera géré. Si la salubrité des mollusques est remise en question, ils 

devront être retournés au secteur de récolte ou détruits;  
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 les moyens qui seront utilisés pour éviter la récurrence du problème incluant, par exemple:  

 

o la revue du plan PGQ et l’identification des modifications à apporter, s’il y a lieu (par ex.: 

modifications des procédures, des mesures de contrôle, des normes, etc.);  

o la mise en oeuvre des modifications nécessaires;  

o l’inscription des changements dans le registre des modifications du PGQ;  

 

 la tenue de registres pour documenter les détails du problème, y compris la date à laquelle le problème 

a été décelé, les mesures correctives prises, les personnes responsables de l’application des mesures, la 

date de l’application de la mesure et les modifications nécessaires pour éliminer ou empêcher le 

problème de se produire de nouveau.  

 

Des résultats d’échantillonnage de mollusques inacceptables peuvent indiquer qu’un PCC ne permet pas de 

garantir que les mollusques reçus aux fins de transformation proviennent réellement du secteur coquillier 

indiqué. En présence de résultats d’analyse de laboratoire inacceptables, le transformateur est tenu de 

réévaluer son plan HACCP et d’y apporter les changements nécessaires.  

 

 Lorsqu’une enquête permet de déterminer que le problème est lié à des contrôles inadéquats dans le 

cadre du Plan PGQ, le transformateur doit prendre les mesures nécessaires pour revoir et modifier les 

contrôles et mettre en oeuvre des contrôles efficaces afin de rendre le PGQ conforme.  

 Lorsqu’une enquête permet d’établir que le problème est lié au secteur coquillier, le transformateur 

devra modifier ses contrôles pour s’assurer que les pratiques de cueillette sont corrigées et tiennent 

compte de toute source de contamination potentielle.  

 

2.8 Mettre en place des procédures de vérification permettant de confirmer que le système HACCP 

fonctionne efficacement (Principe no 6)  

 

Le plan HACCP doit identifier des activités de vérification pour démontrer que les mesures de contrôle 

HACCP sont mises en oeuvre de manière efficace. Les transformateurs sont tenus d’avoir deux types de 

procédures de vérification en continu, soit :  
 

a) La vérification, à une fréquence préétablie, des registres de mesures correctives et des procédures de 

surveillance des limites critiques des PCC afin de confirmer le respect du plan PGQ.  

 

b) Le développement de procédures de vérification, pour chaque procédure de surveillance, afin de s’assurer 

que les mesures de contrôles mises en oeuvre à chaque PCC sont adéquates et efficaces.  

 En ce qui concerne les mollusques livrés par des cueilleurs aux établissements agréés, des procédures 

de vérification doivent être en place pour confirmer que le secteur de récolte inscrit sur l’étiquette 

et/ou fourni par le cueilleur est exact.  

 Des analyses microbiologiques, selon les fréquences établies, sont requises pour les mollusques avant 

et après la dépuration et également après le reparcage si la période de reparcage est de moins de 21 

jours.  

 Lorsque le traitement de l’eau est nécessaire dans les systèmes de dépuration ou d’entreposage humide 

à terre, l’analyse microbiologique de l’eau est requise afin de vérifier l’efficacité ininterrompue du 

système de traitement.  

 Lorsqu’on utilise des systèmes de filtration pour éliminer le phytoplancton toxique, une analyse des 

mollusques est requise afin de rechercher la présence de biotoxines.  
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Nota : Une nouvelle validation est exigée après toute modification apportée au système de traitement ou à la 

source d’eau.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de la vérification, consulter l’Annexe G de la 

Norme de référence du PGQ : Lignes directrices sur la vérification et la tenue à jour du PGQ.  

 

2.9 Établir un système documentaire concernant toutes les procédures et les registres liés à ces principes 

et à leur application (Principe no 7)  
 

Voici quelques exemples des documents et registres qui peuvent accompagner le plan PGQ ou qui sont 

facilement accessibles (via Internet) :  

 

 un exemplaire du PGC pour les mollusques récoltés dans un secteur coquillier assujetti à un PGC relié 

à l’exploitation d’une UTEU;  

 un exemplaire du plan de décontamination pour les mollusques récoltés avec un permis délivré aux 

termes du RGPPC;  

 des ententes d’assurance-qualité des fournisseurs (AQF);  

 des registres sur tous les essais, mesures et surveillance aux PCC;  

 des registres sur toutes les mesures correctives lorsque les limites critiques sont dépassées;  

 des registres sur toutes les activités de vérification;  

 des registres sur l’historique de l’entreposage humide;  

 des documents sur les secteurs coquilliers indiquant les endroits où les mollusques sont cueillis;  

 les ordonnances actuelles d’interdiction de récolte des mollusques du MPO qui délimitent les secteurs 

fermés à la récolte des mollusques.  

 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/poisson-et-produits-de-la-mer/manuels/manuel-d-inspection-des-installations/fra/1354209008142/1354209083903?chap=6#as14c2

