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MICROBRASSERIE

Nom de la microbrasserie

Adresse

Ville

Code postal

N
o
 de téléphone

Contact

Courriel

Nombre d'employés

Superficie du bâtiment

Production annuelle (hl)

Description générale

AUDITEUR

Nom

No de téléphone

Courriel



SOMMAIRE DE L'AUDIT - section en développement

Liste des non-conformités reliées aux paramètres essentiels

Axe Item Non-conformité

Note pour les paramètres complémentaires

Points

Points totaux possibles

Note (%)

Instructions pour fermer les non-conformités

Compléter le plan d'action à l'onglet…

Ex. : délai de 30 jours suivant la réception du rapport

À définir, la note pour les paramètres complémentaires

Ex. : note de 0, 1, 2, 3

0 : le critère évalué n'est pas maîtrisé

1 ou 2 : le critère évalué est partiellement maîtrisé

3 : le critère évalué est maîtrisé



QUESTIONS GÉNÉRALES AYANT UNE INFLUENCE SUR LES PARAMÈTRES APPLICABLES DE CEUX N/A

1 Embouteillez-vous ? OUI

2 Conditionnez-vous en canettes ? OUI

3 Conditionnez-vous en vrac (bouteilles, cruchons…) ? OUI

4 Enfûtez-vous ? OUI

5 Indiquez-vous la couleur de manière chiffrée (SRM, °L...) sur vos étiquettes ? OUI

6 Indiquez-vous le taux d'amertume de manière chiffrée (BU, IBU...) sur vos étiquettes ? OUI

7 Produisez-vous des bières avec des bactéries ou des levures sauvages (brett, lactobacilles…) OUI

8 Utilisez-vous une cuve filtre distincte de la cuve mélange ? OUI

9 Utilisez-vous une cuve tourbillonnaire distincte de la cuve d'ébullition ? OUI

10 Utilisez-vous des cuves de maturation distinctes des fermenteurs ? OUI

11 Utilisez-vous des fûts ou des foudres en bois ? OUI

12 Filtrez-vous vos bières (en tout ou en partie) ? OUI

13 Utilisez-vous un filtre 0,45μ ? OUI

14 Exploitez-vous des lignes de bières dans votre établissement (salon de dégustation ou broue-pub) ? OUI

15 Réutilisez-vous vos solutions nettoyantes ? OUI

16 Utilisez-vous des ingrédients allergènes selon le tableau de la référence 1.7 (voir dernière page) ? OUI

17 Produisez-vous des bières sans allergènes (ex. : sans gluten) ? OUI

18 Est-ce que la source d'eau de production provient d'un puits artésien ? OUI

19 Distribuez-vous (CSP ou CAD), que ce soit vous-même ou avec un distributeur ? OUI
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TERMINOLOGIE

Audit Activité qui permet de vérifier la conformité d’un système face à des exigences.

Auditeur Personne qui réalise les audits. L’auditeur provient d’une firme spécialisée dans les audits du secteur alimentaire.

Bière en vrac Bière pour emporter conditionnée sur demande. Ex. : Bière provenant d'un robinet d'un salon de dégustation ou d'un broue-pub.

BPF Bonnes pratiques de fabrication

CAD Consommation à domicile

CRM Contenant à remplissage multiple (ex. : bouteille 341 ml)

CSP Consommation sur place

DAC Demandes d'actions correctives

Dénomination ou nom 

usuel
Type de bière tel que défini par l'ACIA. Ex. : Bière légère, Bière forte, etc. Synonyme : nom usuel.

Équipement d'usage 

approprié

Les surfaces des équipements en contact avec les aliments doivent être faites de matériaux appropriés et doivent être entretenues de manière à empêcher la contamination des 

aliments.

Étiquette
Dans ce document, ÉTIQUETTE fait référence à l'étiquette apposée sur un contenant de bière CAD ou CSP. Dans le cas des contenants imprimés ou sérigraphiés, les informations 

inscrites font office d'étiquette.

F.M. Facteur multiplicatif. Voir la définition de "Complémentaire".

Microbrasserie Réfère autant aux microbrasseries qu’aux broue-pubs.

Mirage Inspection à la lumière d'une bouteille. Les buts sont (1) de détecter la présence de corps étrangers et (2) de détecter les défauts potentiels du contenant.

M.P. Matières premières

Point critique Aspect sensible où une attention particulière doit être posée.

Produit régulier Produit fabriqué sur une base régulière ou saisonnière. En d'autres mots, ce n'est pas un produit réalisé une seule fois.

Relâche automatique Une relâche de lot automatique signifie qu’il peut être livré après un temps déterminé par le requérant (ex. : après 5 jours après l’embouteillage).

Relâchement positif Un relâchement de lot positif signifie que la signature du responsable est requise avant de le livrer.

Requérant Le demandeur qui représente la microbrasserie ou le broue-pub.

TACT Température, Action mécanique, Concentration et Temps.

UFC Unité formant des colonies.
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AXE ITEM ESSENTIEL ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

I

1. CONFORMITÉ AUX EXIGENCES LÉGALES

1.1 La dénomination (nom usuel) est indiquée sur 

l'étiquette.

La dénomination (bière, bière légère, etc.) est indiquée sur 

l'étiquette.

1.2 Le volume de bière est indiqué sur l'étiquette. Le volume de bière est indiqué sur l'étiquette.

1.3 Le taux d'alcool est indiqué sur l'étiquette et 

correspond à la dénomination déclarée.

Le taux d'alcool est indiqué sur l'étiquette et correspond à la 

dénomination déclarée.

1.4 Le nom et l'adresse du fabricant sont indiqués sur 

l'étiquette.

Le nom et l'adresse du fabricant sont indiqués sur l'étiquette.

1.5 S'ils sont indiqués, les ingrédients déclarés sur 

l'étiquette correspondent au produit.

Les ingrédients inscrits sur l'étiquette correspondent 

entièrement à la formulation de la recette du produit associé.

1.6 Si les ingrédients sont indiqués, les allergènes sont 

également indiqués.

Les allergènes du tableau 1 de la section 2 du guide d'étiquetage 

des bouteilles et conditionnement de la SAQ y sont indiqués 

(Réf. 1.7).

1.7 Les bières en vrac affichent les informations 

minimales exigées par l'AMBQ.

Les bières en vrac indiquent minimalement : le nom de la bière, 

la dénomination, le fabricant, le taux d'alcool, le volume, la date 

du remplissage et une indication sur les conditions de 

consommation (durée de vie avant et après ouverture, etc.).
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AXE ITEM ESSENTIEL ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

I

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

1.8 Les fûts conditionnés affichent les informations 

exigées par l'AMBQ.

Les fûts indiquent minimalement : le nom de la bière, la 

dénomination, le nom et l'adresse du fabricant, une date de 

conditionnement, le volume et le taux d'alcool.

1.9 S'il y a lieu, les autres aspects réglementaires sont 

respectés.

Par exemple : allégations, perte de l'exemption d'un tableau de 

la valeur nutritive, tableau nutritionnel non conforme, fausse 

déclaration d'ingrédients.
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AXE ITEM ESSENTIEL ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

I

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2. DATE

2.1 1. Une date de conditionnement ou de péremption 

(meilleur avant) est indiquée sur l'étiquette de tous 

les produits qui sont fabriqués.

2. Le type de date ("conditionné le" ou "meilleur 

avant") doit aussi être indiqué sans ambiguïté ou 

conformément aux exigences de l'ACIA.

Une information sans ambiguïté ou conformément aux 

exigences de l'ACIA est présente en tant que conditionnement 

ou de péremption (meilleur avant) sur l'étiquette.

3. CONFORMITÉ DE L'INFORMATION

3.1 Les paramètres complémentaires inscrits sur 

l'étiquette, l'ardoise, le menu et les articles 

promotionnels sont conformes au contenu du 

produit.

Les paramètres complémentaires (ex. : amertume, couleur, 

densité) inscrits sur l'étiquette, l'ardoise, le menu et les articles 

promotionnels correspondent aux spécifications décrites dans 

les fiches produits. 

Seuls les paramètres inscrits sur les étiquettes sont réglementés 

par l'ACIA.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

1. FICHE PRODUIT

1.1 Une fiche produit par produit régulier est 

disponible si celui-ci est vendu à l'extérieur 

de la brasserie.

Une fiche produit est disponible pour chaque produit 

vendu à l'extérieur de la brasserie et elle inclut tous les 

paramètres essentiels qui figurent sur la fiche typique de 

l'AMBQ. Voir la fiche typique dans le cahier des charges. 

Paramètres essentiels : nom, nom usuel, format, 

allergènes, DV, extrait apparent, stabilité micro, taux 

d'alcool, taux de gaz, volume. Couleur et amertume si sur 

étiquette.

1.2 Les spécifications et les tolérances des 

paramètres essentiels sont inscrites sur les 

fiches produits des produits réguliers.

Les fiches produits précisent les spécifications et les 

tolérances des paramètres essentiels et elles sont 

conformes aux exigences de l'AMBQ. Voir la fiche 

typique dans le cahier des charges. Tolérances : alcool 

0,5 % si <5,5 % et 1,0 % si >5,6 %, couleur 20 %, 

amertume 15 %, volume selon règlement.

1.3 Les spécifications et les tolérances des 

paramètres complémentaires sont inscrites 

sur les fiches produits des produits 

réguliers.

( x 3 ) Les fiches produits précisent les spécifications et les 

tolérances des paramètres essentiels et elles sont 

conformes aux exigences de l'AMBQ. Voir la fiche 

typique dans le cahier des charges. Paramètres 

complémentaires : sensoriel, ingrédients, pH, quantité de 

levures pour les bières sur lie, taux d'oxygène dissout. 

Couleur et amertume si pas sur l'étiquette.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2. PROCÉDÉ DE FABRICATION

2.1 Des registres de fabrication sont 

disponibles et documentés pour chaque lot 

fabriqué : brassage, fermentation, garde, 

filtration. Les registres sont structurés 

d'après les procédures de fabrication de 

chacun des produits.

( x 5 ) 1. Pour chaque lot, un suivi de production documenté 

existe et est disponible.

2. Généralement, les paramètres suivants devraient y 

figurer : T °C, pH, densité, recette (& procédure), 

modifications apportées, analyses microbiologiques.

2.2 Des registres de conditionnement sont 

disponibles et documentés pour chaque 

lot.

( x 5 ) 1. Un test de capsulage (ex. : go-no-go) ou de sertissage 

est effectué et est documenté.

2. Une procédure post-enfûtage existe et permet de 

réduire les risques de moisissure sous le bouchon du fût.

2.3 Chaque lot de bière produit au moyen de 

bactéries ou de levures sauvages est réalisé 

avec "précaution".

( x 1 ) En cas de production mixte, des précautions sont 

adoptées : fermentation et garde séparée du reste de la 

production, système de conditionnement dédié, pièces 

molles dédiées, etc.

2.4 1. Pour chaque lot, des tests de stabilité 

microbiologique sont réalisés en cours de 

fabrication et sont documentés dans les 

registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

( x 5 ) 1. Des tests de stabilité microbiologique (ex. : HLP) sont 

effectués en cours de fabrication et ils sont documentés 

dans les registres.

2. Une procédure documentée est disponible.

3. En cas de résultat positif, évaluer ce que le brasseur 

fait. Les démarches sont documentées.

AXE II - CONFORMITÉ DU PRODUIT Version 3.3 - 2016-10-06 AXE II.10



AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2.5 1. Une vérification du volume déclaré par 

échantillonnage des produits finis est 

réalisée par lot et par type de contenants 

conditionnés et est documentée dans les 

registres. La moyenne respecte la valeur du 

volume inscrite dans les fiches produits.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

1. La mesure du poids et conversion en volume sont 

recommandées.

2. Pour les fûts, la vérification par trop-plein est jugée 

acceptable.

3. Se référer à l'annexe D du cahier des charges. En cas 

de non-conformité, vérifier le suivi et la documentation.

4. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure existe et qui assure la conformité de ce 

paramètre.
2.6 1. Un test du taux d'air ou d'O2 dissout est 

réalisé sur les produits conditionnés en 

bouteilles ou en canettes et est documenté 

dans les registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

( x 5 ) 1.Un test de taux d'air ou d'O2 dissout est réalisé sur les 

produits conditionnés en bouteilles ou en canettes et est 

documenté dans les registres.

2. La fréquence des tests correspond à chaque lot 

d'embouteillage ou de mise en canette.

3. Une procédure documentée est disponible. Celle du 

manufacturier est jugée acceptable en autant qu'elle soit 

disponible et annotée si elle diffère des pratiques.

4. En cas de non-conformité avec les tolérances des 

fiches produits, évaluer le suivi et la documentation.

2.7 1. Un test de gazéification est réalisé sur les 

produits finis et est documenté dans les 

registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

1. Un test de gazéification est réalisé sur les produits finis 

et est documenté dans les registres.

2. La fréquence des tests correspond à chaque lot de 

conditionnement.

3. Une procédure documentée est disponible. Celle du 

manufacturier est acceptable en autant qu'elle soit 

disponible et annotée si elle diffère des pratiques.

4. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure existe et qui assure la conformité de ce 

paramètre.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2.8.1 * COULEUR INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

1. Un test de couleur est réalisé sur les 

produits finis et est documenté dans les 

registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

1. Un test de couleur est réalisé sur les produits finis et 

est documenté dans les registres. La méthode par tests 

visuels est acceptable en autant qu'elle soit effectuée sur 

chaque lot et qu'elle soit corroborée par des vérifications 

analytiques externes annuelles.

2. Une procédure documentée est disponible. Celle du 

manufacturier est jugée acceptable en autant qu'elle soit 

disponible et annotée si elle diffère des pratiques.

3. En cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.

2.8.2 * COULEUR NON INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

1. Un test de couleur est réalisé sur les 

produits finis et est documenté dans les 

registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

( x 3 ) 1. Un test de couleur est réalisé sur les produits finis et 

est documenté dans les registres. La méthode par tests 

visuels est acceptable en autant qu'elle soit effectuée sur 

chaque lot et qu'elle soit corroborée par des vérifications 

analytiques externes annuelles.

2. Une procédure documentée est disponible. Celle du 

manufacturier est jugée acceptable en autant qu'elle soit 

disponible et annotée si elle diffère des pratiques.

3. En cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2.9.1 * AMERTUME INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

1. Un test du taux d'amertume est réalisé 

sur les produits finis et est documenté dans 

les registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

1. Un test du taux d'amertume est réalisé sur les produits 

finis et est documenté dans les registres.

2. La fréquence des tests correspond à chaque lot de 

conditionnement.

3. Une procédure documentée est disponible. La 

méthode par calcul est acceptable en autant qu'elle soit 

corroborée par des vérifications analytiques externes 

annuelles.

4. En cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.

2.9.2 * AMERTUME NON INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

1. Un test du taux d'amertume est réalisé 

sur les produits finis et est documenté dans 

les registres.

2. Une procédure documentée est 

disponible.

( x 3 ) 1. Un test du taux d'amertume est réalisé sur les produits 

finis et est documenté dans les registres.

2. La fréquence des tests correspond à chaque lot de 

conditionnement.

3. Une procédure documentée est disponible. La 

méthode par calcul est acceptable en autant qu'elle soit 

corroborée par des vérifications analytiques externes 

annuelles.

4. En cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.

2.10 Pour chaque lot, des tests visuels et 

gustatifs sont réalisés sur le produit fini et 

sont documentés.

1. Chaque lot de produits finis est vérifié sur les aspects 

sensoriels et les résultats sont documentés.

2. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure existe et qui assure la conformité de ce 

paramètre.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

2.11 À chaque départ d'embouteillage ou de 

mise en canette, des tests sensoriels sont 

réalisés sur les premières bouteilles et sont 

documentés.

( x 5 ) 1. Les premières bouteilles conditionnées sont vérifiées 

pour s'assurer que l'acide peracétique ne soit 

perceptible. Les vérifications sont documentées.

2. En cas de non-conformité organoleptique, évaluer le 

suivi et la documentation.

2.12 Une vérification de la disposition des 

étiquettes, des collerettes, des capsules et 

du codage sur les bouteilles est 

documentée.

( x 3 ) 1. Une vérification pour l'application des bonnes 

étiquettes, collerettes, capsules et codage.

2. S'applique à tous les contenants conditionnés et en 

cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.

2.13 Une vérification de la disposition des 

étiquettes, des manchons sur les canettes 

et du codage est documentée.

( x 3 ) 1. Une vérification pour l'application des bonnes 

étiquettes, manchons et codage.

2. S'applique à tous les contenants conditionnés et en 

cas de non-conformité, évaluer le suivi et la 

documentation.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

3. ÉCHANTILLONNAGE POUR VÉRIFICATION PAR DES ANALYSES DE LABORATOIRE EXTERNE

3.1 Les valeurs de pH des échantillons analysés 

au laboratoire externe correspondent aux 

valeurs et aux tolérances inscrites dans les 

fiches produits en question.

( x 3 ) Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs et 

les tolérances de pH inscrites dans les fiches produits des 

produits analysés.

3.2 Les tests de stabilité microbiologique 

effectués sur les échantillons analysés au 

laboratoire externe sont négatifs.

1. Vérifier que tous les résultats sont négatifs.

2. S'adresse aux produits qui ne contiennent 

volontairement pas de bactéries ni de levures sauvages.

3.3 Les valeurs de taux d'alcool des 

échantillons analysés au laboratoire 

externe correspondent :

1. Aux taux d'alcool et aux tolérances 

inscrits dans les fiches produits analysées.

2. Aux taux d'alcool inscrits sur les 

étiquettes des produits analysés.

1. Vérifier que les résultats corroborent avec les taux 

d'alcool et les tolérances inscrits dans les fiches produits 

des produits analysés.

2. Vérifier que les résultats corroborent avec les taux 

d'alcool inscrits sur les étiquettes des produits analysés.

3.4 Les valeurs des taux de gazéification des 

échantillons analysés au laboratoire 

externe correspondent aux valeurs et aux 

tolérances inscrites dans les fiches produits 

en question.

Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs et 

les tolérances des taux de gazéification inscrites dans les 

fiches produits des produits analysés.

3.5.1 * COULEUR INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

Les valeurs de la couleur des échantillons 

analysés au laboratoire externe 

correspondent :

1. Aux valeurs et aux tolérances inscrites 

dans les fiches produits en question.

2. Aux valeurs de la couleur inscrites sur les 

étiquettes des produits analysés.

1. Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs 

et les tolérances de la couleur inscrites dans les fiches 

produits des produits analysés.

2. Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs 

de la couleur inscrites sur les étiquettes des produits 

analysés.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

3.5.2 * COULEUR NON INDIQUÉE SUR LES 

ÉTIQUETTES *

Les valeurs de la couleur des échantillons 

analysés au laboratoire externe 

correspondent aux valeurs et aux 

tolérances inscrites dans les fiches produits 

en question.

( x 3 ) Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs et 

les tolérances de la couleur inscrites dans les fiches 

produits des produits analysés.
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AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

3.6.1 * TAUX D'AMERTUME INDIQUÉ SUR LES 

ÉTIQUETTES *

Les valeurs du taux d'amertume des 

échantillons analysés au laboratoire 

externe correspondent :

1. Aux valeurs et aux tolérances inscrites 

dans les fiches produits en question.

2. Aux valeurs de la couleur inscrites sur les 

étiquettes des produits analysés.

1. Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs 

et les tolérances du taux d'amertume inscrites dans les 

fiches produits des produits analysés.

2. Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs 

du taux d'amertume inscrites sur les étiquettes des 

produits analysés.

3.6.2 * TAUX D'AMERTUME NON INDIQUÉ SUR 

LES ÉTIQUETTES *

Les valeurs du taux d'amertume des 

échantillons analysés au laboratoire 

externe correspondent aux valeurs et aux 

tolérances inscrites dans les fiches produits 

en question.

( x 3 ) Vérifier que les résultats corroborent avec les valeurs et 

les tolérances du taux d'amertume inscrites dans les 

fiches produits des produits analysés.

4. DURÉE DE VIE DU PRODUIT

4.1 1. La durée de vie de chacun des produits 

réguliers a été précisée et validée pour 

chaque type de contenants conditionnés.

2. Les registres de la durée de vie des 

produits en bibliothèque sont documentés 

et les résultats doivent correspondre aux 

spécifications.

1. La méthode d'évaluation de la durée de vie des 

produits réguliers est déterminée selon les méthodes 

proposées dans le guide qualité de l'AMBQ (tome 1). 

(entreposage à 20 oC, abri de la lumière, contrôle visuel / 

organoleptique).

2. Les vérifications des durées de vie en bibliothèque 

sont documentées.

3. Porter une attention particulière aux durées de vie 

supérieures à un an (ce point a été changé de colonne).

AXE II - CONFORMITÉ DU PRODUIT Version 3.3 - 2016-10-06 AXE II.17



AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION COMMENTAIRES ET PREUVES

II NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

4.2 1. Une bibliothèque des produits finis 

existe.

2. Un minimum de 3 produits par lot et par 

format y est consigné pour une période 

minimale correspondante à la durée de vie 

des produits.

( x 5 ) 1. Une bibliothèque des produits finis existe.

2. Trois produits par lot et par format sont conservés 

pour une période minimale correspondante à la durée de 

vie des produits.

3. Les fûts sont exclus.
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1. ASSAINISSEMENT ET PROPRETÉ DES ÉQUIPEMENTS, DES LIEUX DE TRANSFORMATION ET D'ENTREPOSAGE

1.1 LES ÉQUIPEMENTS

1.1.1 Propagateur, caddy et réservoir à levures :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 5 ) 1. Les équipements sont d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et en 

incluant la fréquence de nettoyage est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. À moins d'un cas particulier, la fréquence de 

nettoyage est après chaque utilisation.

1.1.2 Fûts :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 5 ) 1. Les équipements sont d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. À moins d'un cas particulier, la fréquence de 

nettoyage est après chaque utilisation.

5. Un système pour connaître les fûts propres des fûts 

sales existe : registre, ségrégation physique, etc.

6. Une procédure et un registre d'ouverture de fûts sont 

disponibles.

1.1.3 Système de brassage (cuve mélange, cuve 

filtre, cuve d'ébullition et cuve 

tourbillonnaire) :

1. Une procédure est disponible.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 1 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure incluant la fréquence de nettoyage et 

le TACT est disponible.

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ
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1.1.4 Refroidisseur à moût :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. Il n'y a pas de fuite apparente.

1.1.5 Pierres d'oxygénation et de gazéification et 

boyaux :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. L'état visuel de la pierre et du boyau d'oxygène est 

conforme. La pierre est exempte de rainure.

5. L'entreposage de la pierre est conforme.

6. Si une valve antiretour n'est pas utilisée, la pierre est 

démontée après chaque utilisation.

1.1.6 Fermenteur, cuves de maturation et de 

conditionnement :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. Vérifier la propreté des valves d'échantillonnage.

5. S'assurer que les orifices des fermenteurs vides sont 

ouverts.

6. La jauge est propre.

AXE III - SÉCURITÉ POUR LE CLIENT Version 3.3 - 2016-10-06 AXE III.20



AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE Éléments de vérification Commentaires et preuves

III NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

1.1.7 Fûts et foudres :

Une procédure est disponible.

( x 1 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure incluant la fréquence de 

nettoyage/rinçage est disponible.

1.1.8 Système de filtration :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 1 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

1.1.9 Filtre 0,45μ :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

manufacturier.

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

1.1.10 Embouteilleuse et capsuleuse :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. La fréquence de nettoyage est après chaque utilisation 

ou selon les recommandations du manufacturier.
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1.1.11 Système d'enfûtage :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

manufacturier.

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. La fréquence de nettoyage est après chaque utilisation 

ou selon les recommandations du manufacturier.

1.1.12 Système de mise en canette et de 

sertissage :

1. Une procédure et un registre sont 

disponibles et documentés.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. L'équipement est d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. La fréquence de nettoyage est après chaque utilisation 

ou < 1x/semaine en cas de production continue.

1.1.13 Petites pièces : joints, collets, etc. :

1. Une procédure est disponible.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. Les pièces sont d'usage approprié.

2. Une procédure est disponible.

3. Évaluer le respect des procédures en questionnant un 

employé responsable du nettoyage et de 

l'assainissement.

4. Vérifier l'entreposage.

5. Si une solution d'entreposage est utilisée, s'assurer 

qu'un contrôle de sa concentration est effectué 

périodiquement.
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1.1.14 Conduits : boyaux, raccords, etc. :

1. Une procédure est disponible.

2. La procédure recommandée est celle du 

guide hygiène et salubrité de l'AMBQ 

(tome 2).

( x 3 ) 1. Les pièces sont d'usage approprié.

2. Une procédure correspondant aux registres et en 

incluant la fréquence de nettoyage et le TACT est 

disponible.

3. Vérifier l'entreposage.

4. Si une solution d'entreposage est utilisée, s'assurer 

qu'un contrôle de sa concentration est effectué 

périodiquement.

1.2 LIEUX DE TRANSFORMATION ET D'ENTREPOSAGE

L'intérieur et les structures des bâtiments 

sont conçus, construits et entretenus de 

manière à éviter toute condition pouvant 

mener à la contamination des aliments.

1. Les locaux sont conçus pour un usage de 

transformation alimentaire (les matériaux sont lavables, 

le bâtiment est bien entretenu, l'éclairage est suffisant, 

l'éclairage est protégé contre l'éclatement, absence de 

condensation, les portes menant vers l'extérieur sont 

étanches, il n'y a pas d'accumulation d'eau sur le 

plancher).

2. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

3. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

4. Les lieux de transformation sont propres.

1.2.1 Salle(s) de production ( x 1 )

1.2.2 Salle(s) de fermentation ( x 1 )
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1.2.3 Salle(s) de maturation ( x 1 )

1.2.4 Salle(s) de mouture ( x 1 )

1.2.5 Salle(s) de conditionnement ( x 1 )

1.2.6 Salle(s) d'entreposage des MP ( x 1 )

1.2.7 Chambre(s) chaude(s) ( x 1 )

1.2.8 Chambre(s) froide(s) ( x 1 )

1.2.9 Chai(s) ( x 1 )

1.2.10 Salle(s) d'entreposage des contenants 

vides (bouteilles, canettes, fûts)

( x 1 )

AXE III - SÉCURITÉ POUR LE CLIENT Version 3.3 - 2016-10-06 AXE III.24



AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE Éléments de vérification Commentaires et preuves

III NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

1.3 EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

1.3.1 Les bâtiments et les aires extérieures sont 

conçus et entretenus de manière à éviter 

toute condition susceptible de causer la 

contamination des aliments.

( x 1 ) Les bâtiments et les aires extérieures sont propres et 

exempts de débris de toutes sortes.

1.4 LIGNES DE FÛTS INTERNES

1.4.1 Les lignes de fûts du salon de dégustation 

ou du broue-pub sont propres.

( x 1 ) 1. Une procédure correspondant aux registres et incluant 

la fréquence de nettoyage et le TACT est disponible.

2. Un registre incluant la date, le nom de l'employé à 

l'appui est disponible.

3. La fréquence de nettoyage des lignes est acceptable 

(typiquement < 6 semaines).

4. Si l'entretien est fait par une firme externe, un contrat 

est disponible.
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1.5 CONTRÔLE DES VERMINES

1.5.1 Un programme de lutte contre la vermine 

est en place et est opérationnel.

1. La validité du contrat de la firme spécialisée engagée 

contre la lutte des vermines est conforme.

2. La fréquence minimale d'inspection est mensuelle 

(peut être plus longue l'hiver).

3. Si aucune firme spécialisée n'est engagée, la présence 

d'un programme de contrôle et de gestion est en place, 

registre des tournées disponible. Également, le 

responsable peut prouver qu'il a reçu une formation 

adéquate pour l'utilisation des produits chimiques contre 

la vermine.

4. Constater la présence ou non de mouches à fruits dans 

les zones de production et d'entreposage.

5. Les méthodes utilisées pour limiter la propagation des 

mouches à fruits sont conformes.

1.5.2 Le programme de lutte contre la vermine 

est documenté.

( x 3 ) 1. Un plan du réseau de dépistage est disponible.

2. Les rapports d'inspection sont disponibles.

3. Si une firme spécialisée est engagée, une copie des 

permis des techniciens et une copie du certificat 

d'assurance de la firme sont disponibles.

4. Si la lutte contre la vermine est effectuée à l'interne, le 

programme identifie les produits utilisés et doivent être 

approuvés pour usage alimentaire.
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2. CONTRÔLE DES RISQUES

2.1 RISQUES PHYSIQUES

2.1.1 Une procédure et un registre en cas de bris 

de verre dans les aires de fabrication, de 

conditionnement et d'entreposage est 

disponible et documentée.

1.Les procédures officielles référencées dans le guide 

générique (tome 1) et un registre en cas de bris de verre 

à l'embouteillage sont disponibles et documentés.

2. Les employés attitrés à l'embouteillage connaissent et 

appliquent la procédure en cas de bris de verre et 

coïncide avec celle écrite.

3. La procédure du guide générique de l'AMBQ est 

recommandée (tome 1).

4. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure existe et qui assure la conformité de ce 

paramètre.

2.1.2 Chaque bouteille lavée ou recyclée est 

inspectée avant le remplissage.

1. Avant le remplissage, chaque bouteille est inspectée 

par mirage ou au moyen d'un appareil approprié.

2. Si la méthode par mirage est adoptée, une rotation 

des employés est effectuée dans une période de temps 

acceptable (30 min max. à haut débit).

3. S'applique aux CRM.
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2.1.3 Un registre de remplacement ou de 

nettoyage des filtres utilisés pour les gaz 

utilisés (O2 et CO2) est disponible et est 

documenté.

( x 5 ) 1. Un registre de remplacement ou de nettoyage des 

filtres des gaz utilisés en production existe et est 

documenté.

2. Les fiches techniques de chaque filtre incluant leur 

durée de vie recommandée sont disponibles.

3. La fréquence de remplacement / nettoyage des filtres 

correspond aux recommandations du manufacturier.

2.1.4 Un registre de remplacement ou de 

nettoyage des filtres pour l'eau qui entre 

en contact avec le produit ou utilisée 

comme ingrédient est disponible et est 

documenté.

( x 3 ) 1. Un registre de remplacement ou de nettoyage des 

filtres de l'eau entrant en contact avec le produit ou 

utilisée comme ingrédient est disponible et est 

documenté.

2. Les fiches techniques de chaque filtre incluant leur 

durée de vie recommandée sont disponibles.

3. La fréquence de remplacement des filtres correspond 

aux recommandations du manufacturier.

2.1.5 Les cartouches ou les médias filtrants 

entrant en contact avec le moût ou la bière 

sont d'usage approprié.

Les cartouches ou les médias filtrants (typiquement la 

terre diatomée) entrant en contact avec le moût ou la 

bière sont d'usage approprié (grade alimentaire, preuves 

disponibles). 

2.2 RISQUES CHIMIQUES

2.2.1 La concentration des produits nettoyants 

et d'assainissement et ceux récupérés dans 

les réservoirs (systèmes NEP, laveuse à 

fûts, etc.) est vérifiée et ajustée. Registres 

à l'appui.

1. La concentration des produits nettoyants et 

d'assainissement dans les réservoirs (systèmes NEP, 

laveuse à fûts, etc.) est vérifiée selon les procédures et 

ajustée quotidiennement.

2. Les registres sont disponibles et documentés.
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2.2.2 * Pour la production de bières assujetties 

à la liste d'allergènes de la SAQ *

Une procédure de gestion des 

contaminations avec les allergènes est 

disponible et est documentée.

( x 5 ) 1. Pour les brasseries assujetties aux allergènes, une 

procédure de gestion des contaminations est disponible 

et est documentée.

2. Le cas échéant, vérifier les méthodes utilisées pour la 

fabrication de produits certifiés, sans allergène. Porter 

une attention particulière aux activités mixtes dans un 

même lieu de fabrication.

2.2.3 Un registre de remplacement ou de 

nettoyage des filtres de l'air comprimé qui 

entre en contact avec le produit est 

disponible et est documenté.

( x 5 ) 1. Un registre de remplacement ou de nettoyage des 

filtres pour l'air comprimé qui entre en contact avec le 

produit existe et est documenté.

2. Les fiches techniques de chaque filtre incluant leur 

durée de vie recommandée sont disponibles.

3. Le remplacement des filtres correspond aux durées de 

vie recommandées par le manufacturier.

2.2.4 Les produits chimiques non alimentaires 

pouvant entrer en contact avec les MP, le 

moût ou la bière (acide lactique, acide 

pour levures, etc.) sont approuvés pour 

usage en industrie alimentaire.

Les produits chimiques non alimentaires utilisés sont 

d'usage approprié. Par produit : vérifier qu'une lettre de 

garantie du fabricant est disponible. L'identification des 

contenants sur place est acceptable.

2.2.5 1. Les produits chimiques non alimentaires 

tels que les lubrifiants et le glycol utilisés 

dans le procédé de fabrication sont 

approuvés pour usage en industrie 

alimentaire.

2. Les locaux et les équipements doivent 

être conçus de façon à éviter de telles 

contaminations.

( x 3 ) 1. Les produits chimiques non alimentaires utilisés sont 

d'usage approprié. Vérifier qu'une lettre de garantie du 

fabricant est disponible. L'identification "grade 

alimentaire" des emballages est acceptable.

2. Porter une attention particulière au refroidisseur à 

moût utilisant du glycol.
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2.3 RISQUES BIOLOGIQUES

2.3.1 Les risques pathogènes sont contrôlés par 

le respect du pH < 4,6 des produits finis.

( x 3 ) 1. Effectuer en contrôlant le produit fini et les fiches 

produits (AXE II). Vérifier le suivi effectué si non-

conformité.

2. Porter une attention particulière aux bières sans 

alcool.

2.3.2 Les gaz entrant en contact avec le moût ou 

la bière sont d'usage approprié (grade 

alimentaire).

1. Une approbation de grade alimentaire est disponible. 

L'identification sur les bonbonnes est acceptable.

2. Grade médical autorisé.

2.3.3 Les matières premières autres que celles 

couramment utilisées (malts, houblons, 

levures, fruits et épices) sont d'usage 

alimentaire.

Mention de grade alimentaire sur les emballages 

acceptable.
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2.3.4 L'eau utilisée en production dont la source 

est un puits artésien est potable.

1. Des analyses microbiologiques 

trimestrielles conformes sont disponibles.

2. Une analyse chimique conforme est 

disponible.

1. Le brasseur doit pouvoir présenter les analyses 

microbiologiques trimestrielles conformes de l'eau de 

puits utilisée.

2. Une analyse chimique conforme doit être disponible.

3. Des analyses de laboratoire interne sont acceptables.

2.4 RISQUES MULTIPLES (PHYSIQUE ET/OU CHIMIQUE ET/OU BIOLOGIQUE OU AUTRE)

2.4.1 Le prérinçage des bouteilles ou le jet d'air 

des canettes est effectué de façon 

systématique avant le remplissage.

1. Les bouteilles ou les canettes sont prérincées avant le 

remplissage.

2. La hauteur du jet de rinçage excède la hauteur du 

contenant.

2.4.2 À l'embouteillage, les bouteilles sont 

protégées physiquement jusqu'au 

capsulage.

( x 3 ) Les bouteilles sont couvertes jusqu'au capsulage.

2.4.3 Au conditionnement, les canettes sont 

protégées physiquement jusqu'au 

sertissage.

( x 3 ) Les canettes sont couvertes jusqu'au sertissage.

2.4.4 Le brasseur adopte des bonnes pratiques 

d'entreposage.

( x 3 ) 1. Les produits chimiques entreposés sont séparés des 

matières premières.

2. S'assurer que les produits sont regroupés.

3. Une faible quantité de produits chimiques pour usage 

en production est autorisée.

4. Si entreposées à proximité des produits chimiques, les 

matières premières devraient toujours être entreposées 

au-dessus des produits chimiques.

5. Les MP dont les contenants et les bouchons utilisés au 

conditionnement sont entreposés de façon conforme.

6. L'entreposage dans son ensemble est jugé conforme.
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2.4.5 Aucun risque important "autre" pouvant 

contaminer le produit.

1. Tout autre risque jugé important par l'auditeur 

pouvant altérer la conformité du produit.

2. Par défaut, cet élément est jugé conforme.
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1. PROGRAMME DE RETENUE

1.1 Une procédure et un registre de retenue 

sont disponibles et documentés.

1. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure documentée existe et qui assure la conformité 

de ce paramètre.

2.Vérifier le suivi si non-conformité. (ex. : pH du produit 

fini de 5,0).

3. Porter une attention particulière aux paramètres des 

fiches produits -> retenue automatique.

4. Les données du registre peuvent se retrouver à travers 

les registres de fabrication (AXE II).

2. PROGRAMME DE GESTION DES PLAINTES

2.1 Une procédure et un registre de gestion 

des plaintes sont disponibles et 

documentés.

1. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure documentée existe et qui assure la conformité 

de ce paramètre.

2. Une personne responsable de la gestion des plaintes 

est identifiée.

3. Interroger la personne responsable de la gestion des 

plaintes sur le processus appliqué en cas de plainte.

4. Vérifier le registre des plaintes : nature des plaintes et 

corrections apportées.

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ
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3. PROGRAMME DE RAMASSAGE DES PRODUITS PÉRIMÉS ET DES CONTENANTS CONSIGNÉS

3.1 Une procédure et un registre de ramassage 

des produits périmés sont disponibles et 

documentés.

1. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure documentée existe et qui assure la conformité 

de ce paramètre.

2. Une entente avec un tiers est aussi valide. Le cas 

échéant, vérifier la validité de l'entente avec les preuves 

de suivi (crédits).

3. Des contrats valides avec les détaillants sont 

acceptables, mais le brasseur doit tout de même être en 

mesure de prouver qu'il effectue le ramassage de ses 

produits périmés.

4. Vérifier si le programme de ramassage des produits 

périmés inclut les produits CSP (fûts, bouteilles et 

canettes).

3.2 Un programme de ramassage des 

contenants consignés est disponible et 

documenté.

1. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure documentée existe et qui assure la conformité 

de ce paramètre.

2. Une entente de ramassage avec un tiers est aussi 

valide. Le cas échéant, vérifier la validité de l'entente 

avec les preuves de suivi (crédits).

3. Vérifier si le programme de ramassage des contenants 

consignés inclut les produits CSP (fûts, bouteilles et 

canettes) en interrogeant le brasseur.

AXE IV - GESTION Version 3.3 -  2016-10-06 AXE IV.34



AXE ITEM ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE Éléments de vérification Commentaires et preuves

IV NOTE F.M. =

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

4. PROGRAMME DE TRAÇABILITÉ ET DE RAPPEL

4.1 1. Une procédure et un registre de rappel 

des produits hors normes sont disponibles 

et documentés.

2. Les rappels des produits hors normes de 

niveau 1 (danger pour le consommateur) 

sont rapportés au comité de certification.

3. Les rappels des produits hors normes de 

niveau 1 (danger pour le consommateur) 

sont rapportés à la RACJ.

1. Le brasseur doit être en mesure de présenter qu'une 

procédure documentée existe et qui assure la conformité 

de ce paramètre.

Le plan de rappel doit inclure : la liste du comité de 

rappel, les remplaçants, les étapes à suivre en cas de 

rappel, les coordonnées des autorités réglementaires.

2. Une liste de clients doit être disponible.

3. Le comité de certification est averti en cas de rappel 

de produits de niveau 1.

4. La RACJ est avertie en cas de rappel de produits de 

niveau 1.

4.2 Une méthode permet d'associer les lots de 

produits aux détaillants et aux licenciés.

( x 5 ) Une méthode de traçabilité existe et permet d'associer 

les produits vendus aux lots de production.
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5. PROGRAMME DE FORMATION ET POLITIQUES

5.1 Un programme de formation sur la 

production est disponible, est documenté 

et est dispensé aux employés concernés.

( x 1 ) 1. Un programme de formation axé sur les procédés de 

fabrication et de conditionnement propres à 

l'organisation est disponible et documenté.

2. Un registre (formulaire) des employés ayant participé 

à la formation est disponible.

5.2 Un programme de formation sur les 

protocoles de laboratoire est disponible, 

est documenté et est dispensé aux 

employés concernés.

( x 1 ) 1. Un programme de formation axé sur les protocoles de 

laboratoire propres à l'organisation est disponible et 

documenté.

2. Un registre (formulaire) des employés ayant participé 

à la formation est disponible.

5.3 Les risques pathogènes sont notamment 

contrôlés par l'application d'une politique 

des BPF. Signatures à l'appui.

1. Une politique documentée sur les BPF est disponible. 

L'application de celles décrites dans le guide générique 

(tome 1) est recommandée.

2. Un registre des employés attitrés à la fabrication ayant 

suivi une formation sur les BPF de l'entreprise est 

disponible OU les signatures des employés attitrés à la 

fabrication prouvant qu'ils ont pris connaissance de la 

politique interne des BPF sont disponibles.

3. Interroger les employés sur leurs connaissances en 

matière de BPF.

5.4 Une politique sur les BPF est disponible 

pour les visiteurs et les entrepreneurs.

( x 3 ) Les visiteurs et les entrepreneurs qui circulent dans les 

aires d'usage alimentaire prennent connaissance de la 

politique des BPF de l'entreprise.
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6. PROGRAMME D'ÉTALONNAGE DES ÉQUIPEMENTS

6.1 Des procédures et des registres 

d'étalonnage des équipements sont 

disponibles et documentés.

( x 5 ) 1. Des procédures et des registres d'étalonnage des 

équipements sont disponibles et documentés. Les 

protocoles fournis par les manufacturiers sont 

acceptables pourvu qu'ils soient disponibles.

2. Porter une attention particulière aux registres du pH-

mètre et des appareils permettant de mesurer le taux 

d'alcool.

AXE IV - GESTION Version 3.3 -  2016-10-06 AXE IV.37



RÉFÉRENCES

1.1 http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/alcool/fra/1392909001375/1392909133296?chap=2#s1c2 

1.2 http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/quantite-nette/fra/1389724204704/1389724328971?chap=2#s2c2 

1.3

http://marketing.globalwinespirits.com/SAQ_B2B/Gestion%20Qualite/Guide_Constitution_stabilite_4.pdf 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/alcool/fra/1392909001375/1392909133296?chap=6 

1.4 http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/datation-et-directives-d-

1.6

http://marketing.globalwinespirits.com/SAQ_B2B/Gestion%20Qualite/Guide_etiquetage_bouteilles.pdf 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allergenes-et-gluten/fra/1388152325341/1388152326591?chap=2#s4c2

2.2.4

2.2.5
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/reference.asp?lang=f

COMITÉ DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

Coordonnateur du comité

Francis Foley, ing

Membre fondateur d'À la Fût

C 418 570-2726

qualite@ambq.ca

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE L'AMBQ

RÉFÉRENCES Version 3.3 - 2016-10-06

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/alcool/fra/1392909001375/1392909133296?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/quantite-nette/fra/1389724204704/1389724328971?chap=2
http://marketing.globalwinespirits.com/SAQ_B2B/Gestion Qualite/Guide_Constitution_stabilite_4.pdf
http://marketing.globalwinespirits.com/SAQ_B2B/Gestion Qualite/Guide_Constitution_stabilite_4.pdf
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/datation-et-directives-d-entreposage/fra/1328032988308/1328034259857?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allergenes-et-gluten/fra/1388152325341/1388152326591?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allergenes-et-gluten/fra/1388152325341/1388152326591?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/reference.asp?lang=f
mailto:qualite@ambq.ca

