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Nom de la ferme/identification du bâtiment :

Gestionnaire du site :

NIS :

Personne responsable : Date :
(aa/mm/jj)

R-2 REGISTRE D’ INCIDENTS 2018

R-2 REGISTRE D’INCIDENTS

DIRECTIVES
Le gestionnaire du site doit compléter le Registre d’incidents (R-2) lorsqu’un écart survient à un point de contrôle critique ou au Programme 
canadien de certification des porcs exempts de ractopamine. Un tel écart nécessite une action corrective immédiate, et l’écart et les détails  
de l’action corrective doivent être notés à la partie A (non-conformité mineure) ou à la partie B (non-conformité majeure ou critique) du Registre 
d’incidents. Le nom de toutes les personnes impliquées dans cet incident (soit lors des activités quotidiennes ou lors d’un audit) doit être noté  
sur le Registre d’incidents ainsi que les détails sur la formation d’appoint (planifiée/complétée).

Catégorie liée à l’incident
Degré de non-conformité

Mineur Majeur Critique

1.1 Formation du personnel   

4.2 Eau médicamenteuse   

4.4 Séquençage, mélange et distribution des aliments   

4.5 Distribution des aliments   

5.3 Gestion du risque associé aux aiguilles brisées   

5.4 Période de retrait   

10.1 Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine 

PARTIE A 

À ÊTRE COMPLÉTÉE LORS DE L’OBSERVATION D’UN INCIDENT DE NON-CONFORMITÉ MINEURE.

Décrivez l’incident de non-conformité mineure (c.-à-d., un incident qui n’a aucun impact direct sur la salubrité des aliments : 

Action corrective immédiate : 

Signature du gestionnaire du site :   Date :  

PARTIE B 

À ÊTRE COMPLÉTÉE LORS DE L’OBSERVATION D’UN INCIDENT DE NON-CONFORMITÉ MAJEURE OU CRITIQUE.

Emplacement des porcs concernés Nombre de porcs concernés

Nombre de porcs concernés par cette non-conformité et qui :

i. Se trouvent toujours sur le site de production

ii. Ont été expédiés vers le marché

Quelles sont les principales causes de cette non-conformité? 

Quelles sont les actions correctives qui ont été mises en place pour éliminer  
les causes de cette non-conformité et pour prévenir qu’elle se répète?

Signature du gestionnaire du site :   Date :  

OBLIGATOIRE (LE CAS ÉCHÉANT) | EN CONTINU




