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INSTRUCTIONS
LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’AUDIT DES ÉTABLISSEMENTS CANADIENS DE BOEUF
ÉTABLISSEMENTS D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION
1. L'exploitant remplit le formulaire et le transmet à l'inspecteur de l'établissement (IEC) ou au vétérinaire en charge (VEC) pour révision.
2. L'IEC/VEC envoie le formulaire approuvé avec les documents nécessaires à Listes d'exportation des aliments     (cfia.foodexportlists-listesexpdesaliments.acia@canada.ca).
3. La Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA) révisera le formulaire et l'enverra en Corée.
**** POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT **** S'IL VOUS PLAÎT REMPLIR LE FORMULAIRE EN ANGLAIS  LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’AUDIT DES ÉTABLISSEMENTS CANADIENS DE BOEUF ÉTABLISSEMENTS D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION
붙임 2] 
I.  Informations générales
일반사항
Type d’agrément 승인업종
Volume moyen de production de bœuf/jour 일일 평균 쇠고기 생산량
Capacité maximale de production de bœuf/jour 일일 최대 쇠고기 생산량
Personnel d’inspection des viandes 검사원 현황
Abattage 도축장
Average Volume of Beef Production Volume per Day
Emballage 식육포장처리장
Average Volume of Beef Production Volume per Day
- Nombre de vétérinaires de l’ACIA - CFIA 수의사의 수
- Nombre d’inspecteurs de l’ACIA - CFIA 검사원의 수
Nombre d’employés de l’établissement 종업원수
- Nombre de quarts de travail par jour - 교대횟수/일
- Nombre d’heures par quart de travail - 작업시간/1교대
II.  Liste de vérification
점검표
Article 번호
Contenu 점 검 내 용
Résultats 점검결과
Commentaires 비고
1.  Conformité avec les exigences sanitaires d’importation 수입위생조건 준수
1.1
Est-ce que l’établissement a, et respecte un programme de contrôle sanitaire, incluant la détermination de l’âge des animaux?  작업장은 도축우의 연령확인을 위한 위생관리 프로그램을 운용하고 있는가?
1.2
Est-ce que l’établissement fonctionne selon un programme de contrôle sanitaire pour le retrait des MRS respectant les exigences d’importation pour le bœuf et les produits de bœuf canadiens destinés à la République de Corée? 작업장은 한국수출을 위한 쇠고기 수입위생조건에 따른 SRM을 제거하기 위한 위생관리 프로그램을 운용하고 있는가?
1.3
Est-ce que l’établissement fonctionne selon des programmes de contrôle sanitaires adéquats qui incluent l’identification des carcasses et abats éligibles pour l’exportation et le retrait des parties inéligibles? 수출에 적합한 도체 및 부산물 확인과 수출에 적합하지 않은 부위를 제거하기 위한 적절한 프로그램을 운영하고 있는가?
1.4
Est-ce que l’établissement a des procédures en place afin de ségréguer les animaux non-éligibles ne rencontrant pas les exigences d’importation sanitaires coréennes? 도축우는 한국수출을 위한 쇠고기 수입위생조건에 따라도축이 금지된 개체가 도축되지 않도록 조치되고 있는가? 
1.5
Est-ce que l’établissement vérifie que les animaux abattus sont âgés de moins de 30 mois, selon la documentation du gouvernement canadien? 도축우는 캐나다 정부가 인정한 서류에 의해 도축 당시 30개월령 미만임이 확인되는가?
1.6
Est-ce que la vérification de la dentition est utilisée adéquatement pour s’assurer que les bovins sont âgés de moins de 30 mois ?  Est-ce que cette méthode est mise en œuvre et supervisée par le personnel d’inspection de l’ACIA? 치아감별법은 30개월령 미만임을 확인할 수 있도록 적절하게 시행되고 있으며, CFIA 검사관에 의해 관리, 감독되고 있는가?
1.7
Est-ce que les bovins font l’objet d’une inspection ante et post-mortem faites par les inspecteurs de l’ACIA sous supervision d’un vétérinaire officiel de l’ACIA en place? 도축우는 작업장에 상주하는 캐나다 정부 수의관의 감독하에 CFIA 검사관에 의해 생체검사 및 해체검사가 이루어지고 있는가?
1.8 
Est-ce que l’établissement utilise un procédé d’étourdissement par injection d’air ou de jonchage, procédés interdits pour l’abattage des bovins? 도축시 공기주입 또는 피싱(pithing)을 통한 도축방법의 사용이 금지되어 있는가?
1.9
Est-ce que les MRS (article 1.3) et les parties inéligibles à l’importation (article 1.4) sont adéquatement enlevés selon les programmes de contrôle sanitaire mis en place et y a-t-il une documentation conservée à cet effet le démontrant? 도축 작업시 SRM(1조3항) 및 수입금지부위(1조4항)는 위생관리프로그램에 따라 적절하게 제거되고, 관련 기록이 보관되고 있는가?
2.  SSOP 위생관리기준
2.1
Y a-t-il des SSOPs écrits et sont-ils mis en œuvre lors du travail de production dans l’établissement? 위생관리기준서를 서류로 작성하고, 작업시 적용하고 있는가?
2.2
Est-ce que les responsables officiels représentant l’établissement vérifient que les employés respectent les règles des SSOPs?   Est-ce documenté dans des registres quotidiens? 종업원의 위생관리기준 준수여부를 점검하고, 점검일지를 기록ㆍ보관하고 있는가?
2.3
Est-ce que les SSOPs de l’établissement ont été vérifiés régulièrement par le personnel d’inspection de l’ACIA? 위생관리기준에 대한 검증을 CFIA에 의해 정기적으로   실시하고 있는가?
2.4
Si la vérification des exigences sanitaires indique qu’une action corrective est nécessaire, ou que l’un des SSOPs de l’établissement n’a pas réussi à prévenir une contamination des produits, est-ce que les responsables officiels représentant l’établissement ont entrepris des actions correctives et les ont documentées dans les registres de l’établissement? 	 위생점검 결과 지적사항 및 위생관리기준이 제품오염 등을 방지하지 못하였을 경우, 개선조치를 취하고 기록ㆍ보관하고 있는가?
2.5
Est-ce que les employés sont formés sur les mesures de contrôle sanitaire et y-a-t-il des registres écrits de ces formations? 캐나다 식육위생매뉴얼에 따라 작업장은 종업원에 대한 위생 교육을 실시하고 그 결과를 기록하고 있는가?
3.  Anaylse des risques et Points de Contrôle Critiques, HACCP  위해요소 중점관리기준
3.1
Est-ce que l’établissement a un plan HACCP écrit et est-il appliqué dans l’établissement? 관리책임자는 작업장 HACCP 관리기준서를 서류로 작성하고, 작업시 적용하고 있는가?
3.2
Pour l’analyse du risque, est-ce que les risques potentiels pour chaque procédé ont été adéquatement analysés et est-ce que des mesures de contrôle ont été écrites dans le plan HACCP? 위해분석은 처리공정에서 발생할 수 있는 위해를 적절히 분석하고 있으며 위해요소별로 HACCP 관리조치를 기록하고 있는가?
3.3
Est-ce que les points de contrôle critique (CCP) et leurs limites critiques sont inclus dans le plan HACCP? CCP 및 CCP에 대한 허용한계치는 설정되어 있는가?
3.4
Est-ce que les CCPs sont surveillés régulièrement ? Est-ce que les résultats de ces surveillances sont documentés? CCP는 주기적으로 모니터링 되고 있으며 모니터링 기록이 유지되고 있는가?
3.5
Si des déviations sont notées lors de la surveillance, sont-elles corrigées et adéquatement documentées? 허용한계치 이탈시 적절하게 처리하고 개선조치 등에 대한 기록이 유지되고 있는가?
3.6
Est-ce que les machines et les équipements, tel que les thermomètres, utilisés dans la surveillance sont vérifiés et calibrés adéquatement? 모니터링에 사용되는 온도계 등과 같은 기계ㆍ기구의 정도관리는 잘 되고 있는가?
3.7
Est-ce que le plan HACCP est vérifié et évalué périodiquement? HACCP 계획에 대한 검증은 정기적으로 실시하고 재평가 되는가?
3.8
Est-ce que les employés sont formés sur le plan HACCP et cette formation est-elle documentée dans des registres? HACCP 계획을 정기적으로 교육, 훈련하고 기록이 유지되고 있는가?
3.9
Est-ce que les inspecteurs de l’ACIA vérifient le plan HACCP, incluant la section sur la dentition des animaux? CFIA 검사관은 치아 감별 등의 내용이 포함된 HACCP 관리 계획서를 감사하는가?
4.  Gestion de l’hygiène des établissements  작업장 관리 
4.1
Est-ce que les planchers, murs et plafonds de l’établissement sont faciles à nettoyer et entretenus de façon hygiénique? 바닥, 벽, 천정은 청소가 용이하고, 청결하게 관리되고 있는가?
4.2
Est-ce que les systèmes de ventilation de l’établissement sont suffisamment efficaces pour enlever les odeurs nauséabondes, les gaz dangereux et la vapeur? 환기시설은 악취․유해가스․증기 등을 환기시키는데 충분한가?
4.3
Est-ce que l’éclairage dans les aires d’inspection et les stations de travail est suffisant et y a-t-il des mesures de sécurité mises en place pour prévenir la contamination du produit par des éclats de verre lorsque les ampoules se brisent? 검사장소, 작업실 등은 조명시설의 밝기는 적당하고, 전구가 파손 시에도 식품이 오염되지 않도록 안전조치가 이루어지고 있는가?
4.4
Est-ce que les drains et fenêtres sont construits afin de prévenir l’entrée de vermine telle qu’insectes, rats et souris? 배수구 및 창문 등은 곤충, 쥐 등 동물의 드나듦을 막을 수 있는 설비가 되어 있는가?  
4.5
Est-ce que les températures dans l’établissement (refroidissement des carcasses, chambres de réfrigération et de congélation etc.) sont adéquatement contrôlées? 작업장내 온도관리(지육 예냉실, 냉장․냉동실, 식육포장처리시설 등)는 적절한가?
4.6
Est-ce que l’eau utilisée par l’établissement est testée pour sa qualité de façon régulière ? Est-ce que ces résultats sont documentés? 작업장에서 사용하는 물에 대한 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 기록ㆍ보관하고 있는가?
4.7
Est-ce que la viande et les produits de viande, incluant les carcasses, sont manipulés afin d’éviter les contacts avec le plancher, les murs etc., et entreposés à des températures adéquates de réfrigération ou de congélation? 지육 등 육류는 벽․바닥 등과 닿지 않도록 위생적으로 운반하고, 냉장․냉동 등 적절한 방법으로 보관하는가?
4.8
Est-ce que l’équipement et les outils en contact direct avec la viande sont nettoyés et exempts de matière étrangère tel que matière organique, débris de viande, poils ou morceaux de métal et substances dangereuses comme du détergent, avant leur utilisation ? (Révision de la documentation) 작업 개시 전 육류와 직접 접촉되는 장비, 도구 등의 표면은 흙․고기찌꺼기․털․쇠붙이 등 이물질이나 세척제 등 유해성물질이 제거되고 청결한 상태인가?(관련기록 검토)
4.9
Est-ce que les couteaux utilisés pour l’habillage des  carcasses ou le travail d’inspection sont nettoyés avec de l’eau chaude à 83℃ ou plus, ou avec des méthodes alternatives de désinfection, sur la ligne d’abattage?
도축 작업라인에는 83℃ 이상의 온수가 나오는 설비 또는 대체 살균법에 의하여 해체작업과 검사에 사용되는 칼 등을 소독할 수 있는가?
 
Remarque aux établissements:  Les auditeurs doivent être informés sur l’utilisation de méthodes alternatives d’assainissement au début de chaque visite, si applicable. 
※ 작업장 고지사항: 점검자에게 대체 살균법의 사용여부를 매 작업장의 점검을 시작할 때 알려줘야 한다. 
4.10
Est-ce que les produits sont manipulés de façon à prévenir toute contamination par de la matière étrangère tel que déterminé dans le plan HACCP ou dans les SSOPs? 제품은 HACCP 또는 SSOP 계획에 의해 확인된 이물질에 의한 혼입을 방지하도록 적절하게 관리되고 있는가?
4.11
Autres questions sur l’hygiène au niveau de l’établissement 기타 작업장 위생 관련사항
5.  Contrôles de l’hygiène des employés  종업원 위생관리 
5.1
Est-ce que les responsables officiels représentant l’établissement développent et mettent en œuvre un programme d’hygiène pour les employés? 관리책임자는 자체적인 위생계획을 수립하여 종업원에 대한 위생교육을 실시하고 있는가?
5.2
Est-ce que le personnel, incluant les employés, lavent leurs mains et leurs souliers, ou prennent toute autre action ayant le même effet, en entrant dans l’établissement, tel que décrit dans les documents appropriés de l’établissement? 종업원 등 작업장에 출입하는 사람은 손과 신발을 세척하거나 이와 동등한 위생조치를 취하는가?
5.3
Est-ce que des vêtements de travail propres ou leur équivalent (sarraus, tabliers, etc.) sont portés au début de chaque journée de travail et est-ce que les vêtements de travail ou leur équivalent (sarraus, tabliers, etc.) sont changés durant la journée, si nécessaire, afin de prévenir la contamination du produit et la création de conditions insalubres? 매 작업일의 작업개시 시 위생복장을 착용하고 위생복장은 작업 중 제품의 오염 및 비위생적인 상태를 예방하도록 필요한 만큼 자주 교환되는가?
5.4
Est-ce que les employés manipulent les outils, tel que les couteaux ou les scies, de manière hygiénique afin d’éviter la contamination des carcasses, de la viande etc.? 종업원은 지육 등 육류의 오염을 방지하기 위하여 작업칼, 기구, 톱 등 작업에 사용되는 도구를 위생적으로 관리하고 있는가?   - Est-ce que des lavages et des désinfections fréquentes des outils avec de l’eau chaude à 83℃ ou plus ou avec des méthodes alternatives d’assainissement sont faits sur la ligne d’abattage, au besoin? - 도축라인의 경우 작업중 수시로 83℃ 이상의 물 또는 대체살균법으로 세척ㆍ소독 여부   Remarque aux établissements: Les auditeurs doivent être informés sur les méthodes alternatives d’assainissement, au début de chaque visite, si appli-cable. ※ 작업장 고지사항: 점검자에게 대체 살균법의 사용여부를 매 작업장의 점검을 시작할 때 알려 줘야 한다.    - Est-ce que les employés désinfectent le matériel de travail utilisé sur la ligne de découpe/ligne d’emballage, selon les standards?	 - 식육포장처리라인의 경우 관련 기준에 따라 소독 여부
5.5
Est-ce que l’accès à l’édifice est contrôlé et limité aux employés et aux inspecteurs? 작업장내 작업구역에는 직접 종사하는 검사원, 종업원이외의 사람의 출입이 통제되는가?
5.6
Si les carcasses ou la viande entrent en contact avec du matériel  contaminé, comme du contenu intestinal, durant l’abattage ou lors de la transformation, est-ce que des actions correctives sont prises ? (Une tolérance Zéro pour la matière fécale et le lait, doit être incluse dans un CCP ou dans d’autres contrôles équivalents) 도살 및 처리 작업 중에 지육 및 정육이 장 내용물을 포함한 오염물질에 접촉시 개선조치를 하고 있는가?
5.7
Autres questions sur le programme d’hygiène des employés 기타 종업원 위생관련 사항
6.  Contrôle des résidus et des microorganismes  잔류물질 및 미생물 관리
6.1
Est-ce que les animaux abattus sont échantillonnés de façon aléatoire et testés pour des résidus, tels que les antibiotiques, et est-ce que ces résultats sont documentés et conservés? 출하 소 등에 대한 무작위 시료를 채취하여 항생물질 등에 대한 잔류물질 검사가 실시되고 있으며, 검사결과에 대한 기록이 보관되고 있는가?
6.2
Est-ce que les carcasses sont échantillonnées de façon aléatoire et testées pour des résidus tels que les antibiotiques et, est-ce que ces résultats sont documentés et conservés? 지육에 대한 무작위 시료를 채취하여 살모넬라, 대장균(E.coli) 등에 대한 미생물검사가 실시되고 있으며, 검사결과에 대한 기록이 보관되고 있는가?
7.  Respect des exigencies en lien avec l'ESB  BSE 관련 준수사항 
7-1  도축장
7.1.1
Est-ce que les responsables officiels de l’établissement vérifient le lieu d’origine des animaux abattus et conservent les documents relatifs au lieu d’origine? 도축용 소에 대한 원산지 및 출하농장을 확인하고, 관련기록을 보관하고 있는가?
7.1.2
Est-ce que le programme de vérification de l’âge des animaux abattus est mis en œuvre ?  Est-ce que les responsables officiels représentant l’établissement surveillent et vérifient l’efficacité du programme? Est-ce que les documents de surveillance et de vérification sont conservés? 도축용 소에 대한 연령 확인 프로그램이 시행되고 있으며, 작업장 책임자가 이 프로그램의 유효성을 감시ㆍ감독하고, 관련 기록이 유지되고 있는가?
7.1.3
Est-ce que les inspecteurs de l’ACIA vérifient et documentent de routine l’efficacité du programme de la vérification de l’âge des animaux de l’établissement?  CFIA 검사관은 작업장의 연령 확인 프로그램의 유효성을 정기적으로 검증하고 있는가?
7.1.4
Est-ce que chaque animal est soumis à l’inspection ante-mortem? Si un animal est jugé impropre à l’abattage durant l’inspection ante-mortem, est-il condamné de façon appropriée et est-ce que des documents à cet effet sont conservés? 도축용 소는 전 두수에 대하여 생체검사를 실시하고, 그 결과 도축이 금지된 개체 발견 및 불합격 대상 확인 시, 이들 개체에 대한 폐기 및 그 기록이 적절한가?
7.1.5
Est-ce que le programme de retrait des MRS de l’établissement est inclus dans ses SSOPs, plan HACCP ou dans ses programmes préalables selon la règlementation canadienne en lien avec les MRS? Est-ce que le plan de retrait des MRS est formulé de façon à rencontrer les exigences sanitaires d’importation pour le bœuf et les produits de bœuf canadiens destinés à la République de Corée ? 작업장의 SRM 제거 plan이 캐나다 규정에 따라 해당 작업장의 SSOP, HACCP 계획 또는 선행요건프로그램에 포함되어 있는가? 또한 대한민국의 수입위생조건에 부합되게 SRM 제거 프로그램이 작성되어 있는가?
7.1.6
Lors du retrait des MRS,  est-ce que l’outil utilisé est dédié uniquement au retrait des MRS ou est-ce qu’une méthode d’assainissement est utilisée? 
SRM 제거 시 전용 작업도구 또는 다른 위생적인 방법을 사용하는가? 
 
Remarque aux établissements: Les auditeurs doivent être informés de l’utilisation de méthodes alternatives d’assainissement au début de la visite, si applicable.
※ 작업장 고지사항:  점검자에게 다른 처리방법 적용시 매 작업장의 점검을 시작할 때 알려 줘야 한다. 
7.1.7
Est-ce que l’ACIA inspecte ou vérifie de routine le retrait des MRS? CFIA 검사관은 SRM 제거조치를 적절하게 점검하고 있는가?
7.1.8
Est-ce que les outils utilisés pour les carcasses MTM et PTM sont ségrégués et manipulés de façon à prévenir la contamination croisée? 30개월 미만과 30개월 이상에 대한 작업도구는 구분되어 사용되거나 교차오염 방지를 위한 조치를 하는가?
7.1.9
Lorsque les MRS sont enlevés sur la ligne d’abattage, sont-ils entièrement enlevés ?  Y a-t-il des mesures de contrôle appropriées pour prévenir les risques de contamination croisée des MRS avec d’autres parties comestibles de la carcasse?   도축라인에서의 SRM 제거 작업시, SRM을 완전하게 제거하며, 도체와 SRM이 교차오염되지 않도록 관리되고 있는가?
7.1.10
Est-ce que les carcasses de plus de 30 mois d’âge sont identifiées différemment afin de les distinguer des carcasses de moins de 30 mois jusqu’à ce que les MRS soient enlevés? 도축에서부터 SRM 제거될 때까지 30개월 이상 도축우는 30개 미만의 도축우와 구분하기 위한 표시를 하는가?
7-2  부산물처리장
7.2.1
Est-ce que la langue et la viande de joue sont manipulées de façon à ne pas être contaminées par les MRS? 혀, 볼살 작업시 SRM이 오염되지 않게 작업되고 있는가?
7.2.2
Est-ce qu’il y a de l’équipement pour enlever les intestins du duodénum au rectum? Est-ce que les intestins sont manipulés adéquatement? 십이지장부터 직장까지의 내장을 제거하는 시설이 있고 제거 작업이 잘 이루어지는가?
7-3  예냉실
7.3.1
Y a-t-il des façons de différencier les carcasses de 30 mois et plus des carcasses de moins de 30 mois? Ou y a-t-il des mesures pour prévenir la contamination croisée entre les MTM et les PTM? 30개월령 또는 그 이상의 도체가 30개월령 미만의 도체와 섞이지 않도록 구분 관리하고 있거나 또는 교차오염 방지를 위한 조치를 하는가?
7-4  가공장
7.4.1
Est-ce que le bœuf éligible pour l’exportation en Corée est adéquatement ségrégué (carcasses MTM/PTM) ou manipulé de manière à prévenir la contamination avec des MRS (article 1.3) ou avec des produits inéligibles (article 1.4) ? 가공장에서 30개월 미만과 30개월 이상의 도체가 구분되어 가공되고 한국 수출용 쇠고기는 SRM(1조3항), 수입금지부위(1조4항)이 혼입되지 않고 이들 제품에 의한 오염을 방지하기 위한 방식으로 생산 및 취급되고 있는가?
7.4.2
Durant le traitement de la carcasse, est-ce que la colonne vertébrale est adéquatement enlevée de manière à ne pas contaminer le bœuf éligible à l’exportation? 지육처리 작업시 척주가 수출용 쇠고기에 오염되지 않도록 적절히 제거되는가?
7.4.3
Est-ce que les colonnes vertébrales des MTM et PTM sont adéquatement ségréguées et est-ce que cette ségrégation est adéquatement contrôlée? 30개월 미만의 소의 척주와 30개월 이상 소의 척주가 구분 관리되고 있는가?
7.4.4
Est-ce que la viande séparée mécaniquement (VSM), la viande récupérée utilisant la technique avancée de récupération (AMR), le bœuf haché et les produits de bœuf transformés sont inéligibles pour l’exportation vers la  République de Corée? 기계적 회수육(MRM) / 기계적 분리육(MSM), 선진회수육(AMR), 분쇄육 및 쇠고기 가공품은 한국으로 수출이 금지되고 있는가?
7-5  표시, 포장, 저장 및 수송 사항
7.5.1
Est-ce que le matériel d’emballage utilisé pour le bœuf et les produits de bœuf est hygiénique? 쇠고기 및 쇠고기 제품은 위생적인 포장 재료를 사용하는가? 
7.5.2
Est-ce que le boeuf et les produits de boeuf sont manipulés de façon à prévenir la contamination par des agents pathogènes pour les maladies animales transmissibles et ce au cours de leur transformation, entreposage et transport ? 쇠고기 및 쇠고기제품의 가공․저장 및 수송은 가축전염병의 병원체 오염을 방지하는 방식으로 취급 되는가?
7-6  기타
7.6.1
Y a-t-il un programme de surveillance/audit pour les établissements éligibles pour l’exportation en Corée? 캐나다 정부는 한국수출 작업장에 대한 모니터링 및 점검 프로그램이 있는가?
7.6.2
Est-ce que le vétérinaire de l’ACIA et les inspecteurs connaissent les exigences d’importation pour le bœuf et les produits de bœuf canadiens destinés à la République de Corée, en particulier les MRS et les produits inéligibles? 대한민국의 수입위생조건 특히 SRM의 범위 및 수입금지물품을 CFIA 수의사 및 검사관이 숙지하고 있는가?
7.6.3
Est-ce que les employés de l’établissement concerné sont formés sur les exigences sanitaires pour le bœuf et les produits de bœuf canadiens destinés à la République de Corée et sur la règlementation concernant l’ESB ?  Est-ce que des registres de formation sont conservés? 작업장 종업원에 대하여 한국수출 쇠고기 수입위생조건규정 및 BSE 관련규정에 대한 교육을 실시하고, 그 기록이 유지되고 있는가?
7.6.4
Autres questions sur l’ESB soulevées durant l’audit 현지점검 중에 제기된 기타 BSE 관련사항
Glossaire
ACIA
Agence canadienne d'inspection des aliments
AMR
Viande récupérée utilisant la technique avancée de récupération
CCP
Point critique pour la maitrise (Critical control point)
ESB
Encéphalopathie spongiforme bovine
HACCP
Analyse des dangers et maîtrise des contrôles critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points)
MRS
Matériel à risque spécifié
MTM
Moins de trente moins d'âge
PTM
Plus de trente mois d'âge
VSM
Viande Séparée Mécaniquement
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