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ÉCOLE ORKIN CANADA:
La rentrée des classes

Maîtriser la gestion parasitaire dans une installation de fabrication alimentaire
n’est pas une tâche facile. Par nature, ces installations sont exposées aux
menaces parasitaires élevées (Après tout, qui peut résister aux collations
illimitées?) et aux inspections minutieuses des auditeurs externes, des
organismes de réglementation gouvernementale et des clients. La diligence
exigée pour satisfaire ou pour dépasser ces normes élevées mérite sûrement
une reconnaissance.
En ce qui touche la gestion parasitaire, nous avons tout vu : qu’il s’agisse des
installations qui documentent méticuleusement chaque mouche à celles qui
laissent les rongeurs se détendre dans la salle de pause. Nos spécialistes nous
ont aidés à identifier les installations qui ont la plus grande chance de réussir, et
maintenant nous vous faisons part d’un excellent guide d’étude qui comprend
plus de 50 pratiques exemplaires sur les installations.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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CINQ SIGNES D’UN PROGRAMME
GPI QUI CONNAÎT DU SUCCÈS
Commençons par les cinq premiers traits distinctifs d’un programme de gestion parasitaire
irréprochable. Peu importe ce que vous produisez ou l’endroit où vous le produisez, les principes
suivants assureront votre réussite dans l’industrie alimentaire :

CONNAISSEZ LES RISQUES PARASITAIRES ET LEURS CAUSES
Quand il s’agit d’infiltrer les installations de transformation alimentaire, il y a quelques parasites
qui sont les premiers de classe. Prenez note des principaux coupables (y compris les rongeurs,
les mouches et les blattes) et quelle est la probabilité qu’ils accèderont à l’installation.

TRAITEZ LES PARASITES EN CONSÉQUENCE
Les parasites font preuve de détermination et de persistance. Prenez d’abord des mesures
préventives, mais sachez quand et comment bien appliquer les traitements ciblés afin de protéger
la salubrité des aliments et l’intégrité des produits.

VEILLEZ AU BON ASSAINISSEMENT ET RENFORCEZ LA STRUCTURE
Les endroits sensibles (y compris les drains et les cuisines) doivent être nettoyés quotidiennement,
et il doit y avoir un programme d’assainissement écrit en place pour assurer une vigilance constante.

CRÉEZ LA CONTINUITÉ AU MOYEN DE LA DOCUMENTATION
Une prévention parasitaire qui connaît du succès n’est pas une « activité ponctuelle »; il s’agit d’un cycle
continu d’activités qui comprend l’inspection, la mise en œuvre et la surveillance. En documentant le
processus, il est possible de le peaufiner et de le répéter pour obtenir de meilleurs résultats.

MAINTENEZ LA COMMUNICATION COMME PIERRE ANGULAIRE
Ne sous-estimez jamais l’importance de la communication dans un partenariat fructueux.
Notre expérience révèle qu’un dialogue ouvert est la clé d’une gestion parasitaire efficace.

Vous avez compris? Parfait.
Prenons le temps d’approfondir vos connaissances sur ces cinq principes et apprendre
comment les meilleurs programmes de gestion parasitaire les mettent en pratique.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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SOUS PRESSION

LES PARASITES QUI RAVAGENT LES INSTALLATIONS
ALIMENTAIRES À HAUT RENDEMENT
On a élu ces parasites comme ceux qui sont « plus susceptibles de nuire à vos résultats d’audit ».
Heureusement, une stratégie GPI efficace peut les empêcher d’enlever des points sur votre note:

BLATTES

IDENTIFICATION
Bien que la couleur et la taille puisse varier selon l’espèce, de la blatte
germanique brun pâle à la grosse blatte américaine, ces parasites
sont connus pour leur corps aplati de forme ovale, muni de six pattes
épineuses.

REFUGE
En tant qu’espèces clandestines de classe mondiale, les blattes sont
connues pour se cacher dans les rayons, pour s’entasser dans les fentes
et les fissures, pour trouver refuge dans les planchers, les drains et les
égouts, et pour se cacher dans l’équipement.

BLATTE AMÉRICAINE

DANGERS POTENTIELS
Connues pour propager les bactéries pathogènes, y compris la salmonelle
et l’E. coli, elles sont également des reproductrices rapides très difficiles à
éliminer.

RONGEURS

IDENTIFICATION
Les rats et les souris, mammifères de l’ordre Rodentia, sont connus
pour leur grande paire d’incisives qui sont en croissance permanente.
C’est pour mieux manger vos produits et votre structure, mes chers.

REFUGE
Les rongeurs sont très polyvalents, en habitant presque tout climat et
tout terrain. Ces rongeurs sont surtout actifs la nuit et ils nichent près de
sources alimentaires dans la mesure du possible.

SOURIS SYLVESTRE

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

DANGERS POTENTIELS
Grâce à leur dentition impressionnante, les rongeurs peuvent causer des
dommages importants à l’infrastructure des bâtiments et à l’équipement
électrique. Ils sont également capables de transmettre les maladies et de
contaminer les aliments au moyen de leurs excréments et de leur urine.
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IDENTIFICATION

MOUCHES

Il y a plus de 16 000 espèces de mouches en Amérique du Nord, mais
elles partagent tous une caractéristique défavorable : le potentiel d’être
porteuses de bactéries et de les transmettre.

REFUGE
Il est probable que les installations de transformation alimentaire
affronteront les drosophiles qui déposent leurs œufs près des fruits
et des légumes mûrissants, les mouches de drain qui rampent le long
des drains et des gouttières engorgées et les mouches (mouches
domestiques et les mouches à viande) qu’on trouve près des déchets.

DROSOPHILE

INSECTES
DES DENRÉES

DANGERS POTENTIELS
Des millions de microorganismes se développent dans le tube digestif
d’une seule mouche – et un autre demi-milliard de microorganismes
peuvent essaimer autour de son corps et de ses pattes. Chaque fois
qu’une mouche atterrit, elle se débarrasse de milliers de ces microbes,
ce qui peut potentiellement causer des maladies graves comme
l’intoxication alimentaire et la méningite.

IDENTIFICATION
Les insectes des denrées sont un terme générique qui décrit
les coléoptères, les charançons, les pyrales et les acariens.

REFUGE
Comme leur nom l’indique, ces parasites infestent les denrées alimentaires,
particulièrement les produits alimentaires secs comme les céréales, les
graines, les noix, les fruits séchés et les viandes conservées.

TRIBOLIUM DE LA FARINE

FOURMIS

DANGERS POTENTIELS
Ces parasites sont capables de causer d’importants dommages aux
approvisionnements alimentaires, ce qui entraîne des pertes de
produits et de profits.

IDENTIFICATION
En surpassant le nombre d’êtres humains selon un rapport de 14 000 à 1,
les fourmis sont les principaux envahisseurs de structure sur la planète.

REFUGE
Les fourmis établissent des colonies dans les murs, les pelouses ou sous
la fondation des bâtiments, mais elles sont généralement observées à
marcher en ligne droite près des sources alimentaires.

FOURMI DES PAVÉS

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

DANGERS POTENTIELS
Les fourmis sont porteuses d’agents pathogènes sur leur corps,
qu’elles propagent quand elles rampent dans les garde-mangers et sur
les surfaces. Elles sont donc bien plus qu’une simple nuisance – elles
contribuent à la contamination des aliments.
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1

NIVEAU DE
COMPÉTENCE :
Débutant

CE QUE VOUS APPRENDREZ :
 Points d’accès communs

 Traitements

 Risques parasitaires

PRATIQUES
DE GESTION
PARASITAIRE
Il s’agit d’un cours permanent qui analyse les risques parasitaires ainsi
que les outils, les techniques et l’équipement associés à tout parasite.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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SOUS PRESSION

GÉRER LES POINTS D’ACCÈS COMMUNS
Chaque installation varie par sa taille, son plan d’ensemble et sa région géographique, mais toutes les
installations partagent les mêmes points d’accès communs.
Dans les grandes installations, il peut être facile de ne pas tenir compte des détails concernant les points
d’accès. En surveillant de près les menaces potentielles, vous pouvez mériter des points supplémentaires
sur votre note finale en gardant les parasites à l’écart.

TOIT
Souvent oubliés, les toits sont des points d’accès communs
pour les oiseaux et les rats noirs. Les toits plats maintiennent
l’humidité, ce qui crée des lieux de reproduction pour les
moustiques, les fongicoles et les moucherons.

Pour les oiseaux, les évents
d’aération sont un lieu préféré pour
se percher, se reposer et nicher.

FENÊTRES ET PORTES
Les parasites peuvent voler à l’intérieur
si les portes et les fenêtres sont
ouvertes – ou même être transportés
à l’intérieur par les employés.

ÉVENTS D’AÉRATION

1

PLAQUES DE LIAISON

2

3

Les plaques de liaison
sont un refuge préféré
des parasites, comme il y
a souvent des ouvertures
autour des plaques qui
sont intégrées
au plancher.

DRAINS DE
PLANCHER
MARCHANDISES ENTRANTES ET SORTANTES
L’expédition et la réception de marchandises représentent un
élément essentiel des activités commerciales; cependant, elles
sont également un point d’accès probable pour les parasites.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les égouts sont comme
un réseau d’autoroute
pour les blattes, et les
drains leur accordent
un accès à votre
bâtiment.
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COMMENT APPLIQUER
LE TRAITEMENT
Par définition, les programmes GPI efficaces font appel à l’utilisation modérée de traitements chimiques
après avoir abordé l’assainissement, l’exclusion et les autres faiblesses. Votre fournisseur de gestion
parasitaire travaillera étroitement avec vous pour déterminer les meilleures options de traitements
possibles, en tenant compte de la salubrité de vos produits alimentaires et des menaces parasitaires
sur place.
Il y a trois paliers pour l’équipement de prévention parasitaire:

OUTILS NON CHIMIQUES
Les outils non chimiques devraient être la première ligne de défense contre les menaces
parasitaires. Ces outils peuvent comprendre les suivants :
	
Pièges englués
	
Pièges lumineux
	
Rideaux d’air
	
Bas de porte
	
Contrôle d’humidité
	
Lumières DEL

	
Modification du paysage
ou de l’habitat
	
Contrôle d’odeur
	
Boîtes d’appât pour rongeurs
et pièges
	
Lumières à vapeur de sodium

	
Moniteurs à phéromone
	
Assainissement
	
Calfeutrage des fentes
et des fissures
	
Réparation à la structure
(exclusion)

TRAITEMENTS CIBLÉS À RISQUE RÉDUIT
Une fois les réparations à la structure terminées et les procédures d’assainissement mises
en œuvre, votre technicien peut recommander un traitement ciblé, souvent aux fentes et aux
fissures, ou en plaçant des appâts. Ces traitements peuvent comprendre les appâts en bloc ou
les traitements localisés.

PRODUITS CHIMIQUES
Vous devriez déjà avoir une liste de pesticides autorisés, et si nécessaire, votre technicien de
gestion parasitaire travaillera étroitement avec vous pour traiter les endroits en utilisant les
meilleurs produits et les plus efficaces.

RAPPEL
Pour améliorer votre programme GPI, continuez à envisager les méthodes non chimiques dans la mesure
du possible, et consultez votre technicien de gestion parasitaire à l’égard de toutes mesures préventives.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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FAITS SAILLANTS DU COURS :
GÉRER LES RISQUES

Essayer de surveiller tous les risques parasitaires possibles peut être accablant, un peu comme une blatte
sans tête. Pour simplifier votre apprentissage, notre équipe d’experts a choisi des exemples de « meilleur
rendement » en matière de gestion parasitaire.

Où êtes-vous sur la fiche de rendement?

MEILLEUR RENDEMENT
A+

A

« Cette installation a fait preuve d’un effort considérable pour minimiser toute possibilité d’intrusion de
parasites dans leur installation, y compris l’installation de bas de porte et de bourrelets de calfeutrage
sur toutes les portes et les fenêtres. On a investi un nombre considérable d’heures à boucher les fentes
et les fissures à l’intérieur et à boucher les panneaux qui pourraient créer des vides indésirables. On
a ajouté des rideaux en plastique à l’extérieur des portes se relevant au plafond. De plus, un grand
nombre de pièges lumineux ont été ajoutés à l’intérieur et autour de la salle à ordures pour une
protection supplémentaire ».

« Ce qui rend la relation du client unique est sa rapidité d’examiner, d’autoriser ou de mettre en œuvre les
mesures correctives – même s’il n’y a pas de préoccupation actuelle concernant la situation. Un exemple
concret est lorsque nous avons recommandé des modifications à l’intérieur de l’installation afin d’avoir
une circulation d’air positive, et le client a pris des mesures immédiatement. Il s’agit de quelque chose
de normal pour ce client comme il cherche continuellement à améliorer ses activités d’exploitation ».

POSSIBILITÉ D’AMÉLIORATION
C

Quel type de parasites avez-vous
observé? Blatte
À quel endroit avez-vous observé les
blattes? Dans la salle à déchets
Avez-vous utilisé (ou tenté d’utiliser)
des outils non chimiques pour traiter
ce parasite? Non
Veuillez décrire le programme GPI
utilisé pour contrôler les blattes.
Pulvérisation. [produit chimique]

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

COMMENTAIRES
DE L’INSTRUCTEUR
Votre programme utilise régulièrement une
pulvérisation de produits chimiques pour les blattes
à l’extérieur de l’installation. Êtes-vous certain que
cette utilisation régulière est nécessaire? Envisagez
modifier l’horaire ou arrêter ces traitements
complètement afin de vérifier si les parasites
reviennent. Si oui, vérifiez si vous pouvez établir le
contrôle avec une utilisation moins fréquente.
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2

NIVEAU DE
COMPÉTENCE :
Intermédiaire

CE QUE VOUS APPRENDREZ :
 Liste des tâches en matière d’assainissement

PRATIQUES
D’ASSAINISSEMENT
Dans ce cours obligatoire, vous apprendrez davantage au sujet des
pratiques d’assainissement qui sont nécessaires pour assurer la sécurité
et l’hygiène dans l’installation de fabrication alimentaire.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ
SUR LA PROPRETÉ
La propreté est un principe fondamental de la fabrication alimentaire – et un facteur critique dans tous
les résultats d’audit. Cependant, un bon assainissement va bien au-delà de la réussite.
En effet, un bon assainissement est essentiel pour assurer la salubrité alimentaire. Sans la mise en
place d’un programme d’assainissement approfondi et bien documenté, votre installation est exposée
au risque accru de parasites, de produits gâtés et même de maladies d’origine alimentaire.

1

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

2

3
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ÉTAPES VERS
L’ASSAINISSEMENT

Sortez-vous les déchets de votre installation chaque jour? Parfait! Mais vous n’avez à peine effleuré la
surface en ce qui concerne la liste de vérification.
C’est le temps de ramasser votre balai, votre nettoyant microbien et votre savon. Qu’il s’agisse de laver
vos mains ou de laver les planchers, vous trouverez ci-dessous la liste des tâches essentielles en matière
d’assainissement :
Nettoyez, passez le balai ou l’aspirateur
régulièrement et immédiatement dans les
aires de transformation pour ramasser les
déversements.

Entreposez les produits sur les étagères au-dessus
du sol. Maintenez un espace sur le périmètre des
aires d’entreposage afin d’assurer un bon entretien
et une bonne surveillance des parasites.

Nettoyez la machinerie et l’équipement
de fond en comble.

Nettoyez vos mains de façon approfondie avec du
savon, sous l’eau chaude courante.

Retirez les déchets en temps opportun.

Installez des portes qui se ferment d’elles-mêmes
dans toutes les salles de toilettes.

Gardez les aires d’entreposage propres
et bien rangées.
Faites la rotation des ingrédients entrants et
des produits finis sortants, en assurant que
les premiers produits à entrer sont aussi les
premiers à sortir.
Nettoyez et entretenez régulièrement
les vestiaires et les salles de pause.
Portez l’équipement de protection individuelle,
y compris des couvre-cheveux, des gants et
des chaussures de sécurité.

Identifiez clairement les aliments retournés des
points de vente et entreposez-les pour l’élimination
convenable.
N’oubliez pas l’extérieur! Gardez l’extérieur
de votre installation propre et ordonné.
Facultatif (selon l’ installation)
Utilisez un nettoyant microbien pour
le nettoyage de surface.
Surveillez les températures en produisant ou
en entreposant les aliments.

VOUS AVEZ TOUT ÇA GRAVÉ DANS VOTRE MÉMOIRE?
Parfait, mais ce n’est pas nécessaire. Votre installation devrait avoir un programme
d’assainissement écrit et un horaire déjà établi.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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FAITS SAILLANTS DU COURS :
GUIDE D’ASSAINISSEMENT

Un bon assainissement est essentiel à une gestion parasitaire efficace. Et, le fait « d’être propre » n’est
pas suffisant; il doit y avoir des procédures, de la documentation et des séances de formation en place
pour assurer que l’installation est bien nettoyée chaque jour.
Voici quelques-uns de nos meilleurs étudiants en matière d’assainissement – et ceux qui sont plus
susceptibles d’obtenir une retenue – dans nos études de cas :

MEILLEUR RENDEMENT
A+

« Lors de ma dernière inspection trimestrielle, j’ai trouvé un produit déversé derrière les étagères dans
l’entrepôt. Immédiatement, mon client a demandé à son équipe d’enlever le produit et il a organisé une
discussion de groupe pour savoir comment le problème s’est produit et comment l’empêcher de se
reproduire ».

A

« Si le technicien de gestion parasitaire soulève un problème d’assainissement ou d’exclusion sur place,
l’équipe du client réagit rapidement. Une fois, le technicien a informé le client que les trous dans les
plaques de liaison devaient être bouchés pour empêcher les parasites d’accéder. Dans un délai d’une
semaine, le client avait déjà effectué les réparations ».

POSSIBILITÉ D’AMÉLIORATION
C-

Est-ce que l’installation nettoie
rapidement les déversements et les
autres accidents qui peuvent attirer les
parasites? Parfois
Est-ce que l’installation a établi de
bonnes pratiques de fabrication (BPF)
qui sont particulières à l’emplacement?
Je ne sais pas
Est-ce que vous révisez les BPF
avec votre fournisseur de gestion
parasitaire? Non

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

COMMENTAIRES
DE L’INSTRUCTEUR
Envisagez établir un autre rendez-vous avec votre
fournisseur de gestion parasitaire lors de votre
prochaine inspection afin de discuter de l’importance
des pratiques d’assainissement approfondies, et
afin d’identifier des moyens pour apporter votre
programme d’assainissement au prochain niveau.
Si possible, faites le tour de l’installation avec votre
fournisseur afin d’identifier des exemples d’un
mauvais assainissement.
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NIVEAU DE
COMPÉTENCE :
Avancé

CE QUE VOUS APPRENDREZ :
 Documentation

 Vérifications périodiques

COMMUNICATION
CONTINUE
Dans ce cours, vous apprendrez comment un cycle continue de
communication, de documentation, de surveillance et de formation
est essentiel à un programme GPI qui connaît du succès.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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INSCRIVEZ CES
RENSEIGNEMENTS

DOCUMENTATION DILIGENTE

Votre première rencontre avec un fournisseur de gestion parasitaire sera rempli d’information – et de
documents administratifs. Ces procédures et ces protocoles sont essentiels pour la surveillance continue
de l’installation et les données sur les tendances d’activité parasitaire.
Voici ce que vous pouvez vous attendre de votre vos rapports parasitaires :

PROCÉDURES
pour toutes les activités de gestion parasitaire actuelles
ou prévues, y compris les inspections et les audits.

SCHÉMA DE L’INSTALLATION
contenant l’équipement de gestion parasitaire indiqué
(dont les boîtes d’appât pour rongeurs).

AVIS SUR LES OBSERVATIONS DE PARASITES
qui doit comprendre la date, l’heure, l’emplacement, la
description et la mesure prise chaque fois qu’un parasite
est observé dans l’installation.

RAPPORT DES TENDANCES

TENEZ-VOUS
AU COURANT
Les bonnes pratiques de
fabrication (BPF) sont un
système qui permet d’assurer
que les biens sont produits
systématiquement et contrôlés
conformément aux normes
de qualité. La conformité
aux bonnes pratiques de
fabrication est largement
reconnue comme « le meilleur
moyen de mener les activités
d’exploitation, en mettant
l’accent sur la qualité du
produit ».

qui surveille la présence de parasites particuliers au fil du
temps afin de déterminer si l’activité diminue, stagne ou
augmente.

DOSSIER DE SERVICE
qui comprend le nom du produit utilisé, le parasite
visé, le taux d’application, l’heure de l’application,
l’emplacement et la quantité du produit utilisé.

Vous voulez en savoir plus?
Les BPF sont facilement
accessibles sur le site
Web de Santé Canada.

Chaque fois que votre technicien se rend sur place, il met à jour les procédures actuelles, les schémas de
l’installation, les dossiers de service et les rapports des tendances. Il doit également compter sur vous et vos
employés pour fournir des avis sur les observations des parasites qui sont précis. Comme dit le proverbe africain :
il faut tout un village.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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GESTION PARASITAIRE DE
PREMIÈRE QUALITÉ: C’EST
UN PROJET DE GROUPE
La GPI est un travail collaboratif continu; pensez-y comme un projet de groupe. Et comme tout autre projet
de groupe qui connaît du succès, vous devez faire des vérifications périodiques auprès du groupe. Voici un
échéancier à suivre :

QUOTIDIENNEMENT

Il doit toujours avoir une ligne de communication ouverte entre votre équipe
de gestion et le fournisseur de gestion parasitaire. S’il y a un changement
important au sein de votre installation, comme la modification d’une
chaîne de production, il faut informer le technicien de gestion parasitaire
immédiatement.

HEBDOMADAIREMENT

Demandez à votre technicien de gestion parasitaire d’effectuer le service de
votre installation. Il est toujours préférable de discuter avec votre technicien
face-à-face, et de discuter de toute nouvelle observation de parasites, de
changements ou de préoccupations.

SEMESTRIELLEMENT

Votre technicien de gestion parasitaire ou le directeur du technicien doit
mener des audits de service de l’installation tous les six mois, y compris une
inspection approfondie de l’intérieur et de l’extérieur de l’installation, et une
analyse des données sur les tendances parasitaires.

Voici quelques-uns des
audits tierce partie que
vous pouvez rencontrer et
leurs échelles de points
correspondantes :
SQF

100-points

BRC

A, B, C

AIB International

200-points

NSF/Cook & Thurber 100-points
FSSC

Réussite ou échec

ANNUELLEMENT

Votre technicien de gestion parasitaire devrait offrir une séance de formation
sur la GPI, en passant en revue le programme de gestion parasitaire actuel, les
possibilités d’amélioration et les normes d’audit des tiers.

ANNUELLEMENT À TOUS LES DEUX AN

Il est probable que votre installation doive subir un audit tierce partie afin
d’assurer sa conformité aux programmes offerts par les fournisseurs - et bien
sûr, afin de continuellement améliorer la salubrité alimentaire, la qualité et
l’assainissement.

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ÇA VA?
Parfait, car vous n’avez qu’une
dernière vérification avant
l’examen final...
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FAITS SAILLANTS DU COURS :
COMMUNICATION

Certaines personnes ont la parole facile, mais elles n’ont pas tous le don de la communication en
gestion parasitaire. Et vous? Pensez-vous que votre installation de fabrication alimentaire vous mettrait
parmi les premiers de classe en GPI?

MEILLEUR RENDEMENT
A+

A+

« Durant mes inspections trimestrielles, le client participe pleinement et offre des moyens où nous
pouvons collaborer davantage pour assurer que l’installation soit libre de parasites. Notre client nous
appelle régulièrement, et nous discutons de pratiques exemplaires, des prochaines inspections et de
tout changement à l’installation qui pourrait exiger notre aide ».

« Le travail d’équipe est véritablement la clé du succès dans tout programme de gestion parasitaire – et
particulièrement dans une installation certifiée biologique. Le client est en expansion, et à mesure que
l’expansion se produit, de nouveaux problèmes sont soulevés. Nous mettons un programme en place
pour offrir la protection maximale. Nous espérons pouvoir continuer à croître avec cette excellente
entreprise, et continuer à travailler en partenariat à l’avenir ».

POSSIBILITÉ D’AMÉLIORATION
C

Quelle est la fiabilité des employés de
l’installation pour inscrire dans la
documentation les observations de parasites?
Passablement fiable — ils ne remplissent pas
toujours un rapport après avoir observé un
parasite.
Si des outils pour le signalement sont utilisés,
sont-ils remplis en profondeur et en temps
opportun? Parfois, ils sont bien remplis, alors
que d’autres fois il ne le sont pas.
Est-ce que l’installation a un protocole de
marchandises entrantes pour détecter les
parasites? Je ne sais pas

RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

COMMENTAIRES
DE L’INSTRUCTEUR
Il semble que vos employés ne sont pas fiables
pour inscrire les observations de parasites
dans la documentation. Est-ce qu’ils font
appel à un autre système pour communiquer
les problèmes parasitaires entre les services?
Envisagez une courte séance de formation avec
vos employés pour les familiariser avec les
rapports d’observations des parasites de votre
fournisseur, comment les utiliser et
pourquoi ils peuvent aider.
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EXAMEN FINAL

Félicitations! Vous avez terminé le programme de l’École Orkin Canada, en maîtrisant les éléments
essentiels de la gestion parasitaire intégrée. Mais, pouvez-vous mettre en pratique ce que vous avez
appris en classe dans votre installation de fabrication alimentaire? Procédez à l’auto-évaluation pour
en savoir plus :

1

Maîtrisez-vous les problèmes parasitaires à mesure
qu’ils surviennent ou les prévenez-vous avant qu’ils
ne se produisent?
a. Nous les prévenons avant qu’ils ne se produisent et nous les
abordons à mesure qu’ils surviennent.
b. Nous les maîtrisons à mesure qu’ils surviennent.
c. Ni l’un ni l’autre – nous ne sommes pas préoccupés par les parasites.

2

Au cours de la dernière année, vos employés
ont-ils assisté à une séance de formation en GPI?

SURTOUT DES « A »
Bravo! Vous êtes un expert
en GPI. Même si vous êtes
déjà un très bon étudiant,
il y a toujours place pour
l’amélioration. Excellent
travail!

a. Oui
b. Non
c. Je n’y ai pas porté attention.

3

Lequel des suivants décrit la dépendance de
votre installation sur les produits chimiques?
a. Nous essayons toujours d’employer des méthodes non chimiques en
premier.
b. Nous employons des produits chimiques à faible risque, dans la
mesure du possible.
c. Nous allons directement aux produits chimiques. Pourquoi pas?

4

À quelle fréquence votre installation est-elle nettoyée?
a. Chaque jour
b. Une fois par semaine
c. Où trouve-t-on la vadrouille?

5

Conservez-vous régulièrement un registre
de parasites dans votre installation?
a. Non seulement pour les parasites, mais aussi pour tout signe
d’activité parasitaire.
b. Lorsque nous nous souvenons de le faire.
c. Je ne sais pas de quoi vous parlez.

6

À quelle fréquence interagissez-vous avec
votre fournisseur de gestion parasitaire?
a. Chaque semaine, en personne.
b. Aux deux semaines, soit en personne ou par téléphone.
c. Le fournisseur de gestion parasitaire, c’est qui?
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SURTOUT DES « B »
Ce n’est pas mal! Vous
êtes sur la bonne voie
pour maîtriser la GPI,
mais il y a des possibilités
d’amélioration. Continuez
à collaborer avec votre
fournisseur de gestion
parasitaire, documentez
l’activité parasitaire
et maintenez votre
installation propre.

SURTOUT DES « C »
Il paraît que les cours
d’été sont au programme
pour vous. Heureusement,
nous connaissons un bon
tuteur. Vous pouvez le
trouver facilement, il porte
un casque antichoc et des
épaulettes rouges…
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Ouf! Vous avez survécu à la journée d’école. Qu’il s’agisse
de maîtriser le programme d’assainissement ou de réaliser
les objectifs de communication, vous êtes sur la bonne
voie pour devenir un véritable expert en GPI. Dites aux
mouches de vous céder le pas!
Bien sûr, tout comme dans l’industrie de fabrication alimentaire, la gestion
parasitaire est en constante évolution. Grâce à ce guide et à un technicien de
gestion parasitaire fiable, vous et votre équipe avez tous les éléments essentiels
pour obtenir un « A » (ou 100, 200 ou une réussite) sur tout audit auquel vous
devez faire face.
Si vous êtes intéressés à apprendre comment mieux protéger votre installation
de fabrication alimentaire à l’aide d’un programme GPI efficace ou que vous
voulez obtenir une inspection de votre installation et une recommandation
d’un programme GPI, sans engagement de votre part, consultez le site
orkincanada.ca pour en savoir plus sur nos programmes destinés à l’industrie
de salubrité alimentaire ou pour demander une estimation gratuite.

Avez-vous reçu votre marque d’excellence?
Le cours est maintenant terminé.

Apprenez d’autres faits intéressants au sujet de la fabrication
alimentaire à orkincanada.ca ou composez le 1 800 800-6754
RÉUSSIR DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

© Orkin Canada, LLC 1/19
orkincanada.ca
20

