Étape 9 : Détails du projet – Amélioration des systèmes de traçabilité (AHEQ-OA-C)
1. Quelles sont les denrées qui seront touchées par le projet? (Choisissez toutes les réponses
qui s’appliquent) :
Bisons
Bovins
Moutons
Chèvres
Porcs
Cervidés d’élevage
Volaille
Autre (veuillez préciser) :

2. Quel est le type de système de traçabilité actuellement utilisé? (Choisissez une seule réponse) :
Documents imprimés
Combinaison de documents imprimés et électroniques
Complètement électronique ou automatisé
Aucun système de traçabilité en bonne et due forme

3. Comment le projet permettra-t-il d’améliorer la capacité de gestion des incidents et des situations
d’urgence de votre établissement? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Il réduira les délais d’intervention; précisez :

Il améliorera l’état de préparation pour les interventions; précisez :

Il améliorera la disponibilité des données; précisez :

Il facilitera l’accès à l’information; précisez :
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4. Le projet vise-t-il principalement à se préparer à remplir des exigences à venir en matière de
traçabilité (p. ex. réglementation)?
Oui (veuillez préciser) :
Non

5. Vous devez avoir rempli et joint le gabarit d’un plan d’action sur la salubrité des aliments et la traçabilité
pour pouvoir présenter une demande dans cette catégorie de projet. Dans ce plan d’action rempli, avezvous indiqué des personnes qualifiées (p. ex. personnel actuel ou consultants indépendants) ayant les
compétences nécessaires pour réaliser le projet? (Choisissez une seule réponse) :
Oui
Non

6. Pour chaque pièce d’équipement indiquée dans le plan d’action rempli sur la salubrité des aliments
et la traçabilité, avez-vous inclus la création ou la mise à jour de procédures écrites pour éliminer les
risques liés à la salubrité des aliments? (Choisissez une seule réponse) :
Oui
Non

7. Quels sont les objectifs du projet en ce qui concerne les possibilités sur le marché et la
compétitivité? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
La mise en œuvre est essentielle pour conserver la part actuelle de marché et remplir les exigences
du marché; précisez :

La mise en œuvre permettra d’accéder à de nouveaux marchés; précisez :

La mise en œuvre aidera à procurer un avantage concurrentiel; précisez :

Aucune de ces réponses

8. Le projet facilitera (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
L’identification des animaux
L’identification des lieux
La consignation des mouvements dans la ferme
La consignation des mouvements en dehors de la ferme
La transmission de l’information sur les mouvements
Aucune des réponses ci-dessus
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9. Le projet favorisera les efficacités opérationnelles suivantes (choisissez toutes les réponses
qui s’appliquent) :
Meilleur contrôle des stocks d’animaux (p. ex. gestion du troupeau); précisez :

Diminution du temps consacré à la consignation d’information; précisez :

Identification et suivi des sources et des coûts du gaspillage; précisez :

Surveillance de l’utilisation du personnel, des intrants (p. ex. produits de santé animale) ou de 		
l’équipement; précisez :

Surveillance des coûts des mouvements pour le transport des animaux, des produits et du matériel; précisez :

Diminution des erreurs; précisez :

Autre (veuillez préciser) :

10. Avez-vous suivi une formation portant précisément sur la mise en œuvre de la salubrité des
aliments ou de la traçabilité pour soutenir votre projet? (Choisissez une seule réponse) :
Oui (certificat joint)
Non

11. Planifiez-vous de communiquer les résultats de votre projet pour en faire profiter le secteur ou
l’industrie. Si c’est le cas, veuillez fournir votre plan de communication.
Oui – veuillez joindre votre plan de communication à votre demande
Non
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