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Instructions pour la liste de vérification et plan d’action d’auto-évaluation du 
Guide de biosécurité pour le secteur de la floriculture
La liste de vérification et le plan d’action sont des outils pour vous aider à évaluer les mesures de biosécurité en place à votre installation de floriculture et pour enregistrer les mesures de mise en œuvre de toute mesure de biosécurité supplémentaire. La section A du présent document est une liste de vérification des mesures de biosécurité tirées des listes de vérification d’autoévaluation incluses dans le Guide de biosécurité pour le secteur de la floriculture. La section A peut être remplie électroniquement afin d’indiquer si des actions sont requises pour mettre en œuvre une mesure de biosécurité, en sélectionnant une des options suivantes :
L’utilisation du présent document est volontaire et pour un usage individuel pour aider à l’évaluation des mesures de biosécurité pour votre installation de floriculture. Les renseignements utilisés pour remplir le présent document ne sont pas soumis à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et ne sont pas examinés, recueillis, stockés, ni utilisés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
Oui - La mesure de biosécurité est mise en œuvre et aucune action supplémentaire n’est requise. 
Parfois - La mesure de biosécurité n’est pas toujours mise en œuvre avec succès et d’autres actions pourraient être requises.
Non  - La mesure de biosécurité n’est pas en effet et des actions supplémentaires sont requises.
Sans objet (SO) - La mesure de biosécurité ne s’applique pas dans le cas de votre installation de floriculture et aucune action n’est requise. 
Évaluez soigneusement si une mesure s’applique ou non à votre installation de floriculture. Il est reconnu que les mesures de biosécurité ne s’appliqueront pas à toutes les installations de floriculture . 
Quand les options « Parfois » ou « Non » sont sélectionnées, la mesure de biosécurité sera automatiquement transférée à la section B, le plan d’action. La section B est un outil qui sert à enregistrer les actions à prendre pour mettre en œuvre la mesure de biosécurité.  Des mesures de biosécurité supplémentaires qui n’aparaissent pas dans la liste de verification peuvent être inscrites à la section C. Les actions à prendre pour mettre en oeuvre ces mesures de biosécurité supplémentaires peuvent aussi être enregistrées à la section C.
1.	Téléchargez et sauvegardez le document dans votre ordinateur.  
2.	Utilisez Adobe Acrobat Reader pour ouvrir et remplir le document.  
3.	Examinez chacune des mesures de biosécurité dans la section A. En utilisant la liste déroulante, choisissez « Oui », « Parfois », « Non » ou        « SO ». 
4.	Après avoir terminé la liste de vérification, consultez la section B où apparaîtront les mesures de biosécurité pour lesquelles les options                « Parfois » ou « Non » ont été choisies.  
5.	Dans la section B, élaborez et enregistrez un échéancier prévu pour l’exécution de la mesure, et enregistrez la date réelle d’achèvement en utilisant la liste déroulante.
LISTE DE VÉRIFICATION ET PLAN D'ACTION D'AUTO-ÉVALUATION DU GUIDE DE BIOSÉCURITÉ 
POUR LE SECTEUR DE LA FLORICULTURE
Section 2.1   Éducation, formation et communication
A.  Employés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés sont inclus dans la conception du plan de biosécurité pour promouvoir leur responsabilisation.
Il y a un programme de formation officiel pour les nouveaux employés.
Le programme de formation des employés inclut des modules concernant les voies de transmission, les signes et symptômes des ravageurs, l’identification des ravageurs, les mesures d’intervention pour les principaux ravageurs préoccupants, et les mesures de biosécurité en vigueur.
Le programme de formation est mis à jour au fur et à mesure que le plan de biosécurité évolue en raison de nouveaux renseignements.
Il y a un programme de formation d’appoint périodique pour les employés déjà en poste.
Les employés sont évalués pour déterminer s’ils appliquent les mesures de biosécurité de façon appropriée ou s’il est nécessaire de clarifier.
Des affiches et des aides visuelles sont utilisées pour communiquer les mesures de biosécurité, p. ex., des affiches avec des photos des ravageurs et des symptômes courants.	
Un langage clair est utilisé dans les documents de formation et de communication.
Les renseignements sont présentés dans la langue des employés. Les documents de formation et de communication sont traduits, au besoin.
B.  Visiteurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
De la formation sur les mesures de biosécurité est offerte aux visiteurs qui viennent à l’installation de façon régulière.
Section 2.2   Emplacement et aménagement
A.  Choix d’un emplacement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les renseignements sur les activités avoisinantes comme les cultures, le temps des récoltes, le compostage, l’importation de produits, etc. sont utilisés pour prendre des décisions de gestion des risques concernant le choix du site.
Les plantes aux alentours de l’emplacement sont examinées et traitées ou enlevées, au besoin.
Les cultures sont plantées sur des sites qui ne sont pas à risque d’introduction de ravageurs par les vents dominants.
Des sites qui sont exempts de ravageurs ou d’hôtes intermédiaires de ravageurs préoccupants sont choisis.
Si la plantation se fait en plein champ, l’utilisation précédente des terres est évaluée. 
Les préoccupations du niveau souterrain qui peuvent gêner l’écoulement des eaux et augmenter le risque d’introduction des ravageurs par les eaux de crues sont évaluées.
Les risques de ravageurs associés à la disponibilité, la qualité et l’accessibilité de l’eau sont considérés.
Si l’eau de ruissellement est utilisée, le risque lié à l’utilisation des terres avoisinantes est évalué.
Si l’eau est recirculée, le risque de contamination croisée entre les cultures est évalué.
B.  Orientation et structure d’une installation
Mesures de biosécurité
Mise en place
La topographie est utilisée pour favoriser le drainage et réduire l’eau stagnante.
Des zones distinctes sont désignées pour la transformation, la culture et la multiplication, et sont situées à l’écart des zones de production. 
L’installation est aménagée de sorte que les employés n’ont pas besoin de traverser les zones à accès restreint ou à risque élevé pour accéder aux autres zones.
Les zones de réception désignées pour l’inspection du matériel de multiplication et des plantes d’autres sources sont situées à l’écart des zones de production.
La zone de réception permet le nettoyage et le traitement des produits entrants, et également de la zone elle-même.
Les postes de lavage servant au nettoyage et à la désinfection de l’équipement et des véhicules sont situés dans une zone désignée.
D’autres options comme le choix du moment auquel ont lieu les activités ont été envisagées lorsque les zones désignées ne peuvent pas être séparées par la distance ou des barrières physiques.
Les zones pour conserver et éliminer les milieux de culture et les résidus des récoltes sont situées à une distance suffisante des zones où les plantes sont multipliées ou cultivées et des sources d’eau afin de prévenir la réintroduction des ravageurs.
La direction des vents, le drainage de surface et l’emplacement des évents dans les structures sont pris en considération au moment de situer les zones d’entreposage et d’élimination des déchets.
Une carte est dressée montrant l’aménagement, les différentes zones et la circulation des personnes et du matériel de l’installation.
C.  Pression exercée par les ravageurs avoisinants
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les structures fermées destinées à la culture et leurs entrées sont conçues et construites afin d’exclure les ravageurs provenant de l’extérieur.
Les principaux évents et prises d’air sont recouverts d’un grillage approprié pour les ravageurs attendus.
Les activités sont prévues lors des périodes de l’année où la pression exercée par les ravageurs est plus basse.	
Les risques de ravageurs présentés par les activités dans la région avoisinante à certains moments de l’année (p. ex., les voisins qui récoltent leurs cultures) sont considérés.
D.  Gestion du périmètre
Mesures de biosécurité
Mise en place
Une zone tampon exempte de mauvaises herbes est maintenue autour de l’installation et des zones de production.
Pour les activités de production extérieures, des cultures de couverture sont utilisées pour réprimer les ravageurs.
Section 2.3   Zones à risque élevé
A.  Désigner les zones à risque élevé
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les zones à risque élevé dans l’installation ont été déterminées et désignées.
L’accès aux zones à risque élevé a été restreint ou contrôlé.
B.  Gestion des risques entre les zones à risque élevé et les zones à faible risque : Espace et barrières physiques
Mesures de biosécurité
Mise en place
L’accès aux zones à risque élevé est contrôlé au moyen de barrières verrouillées, de dispositifs d’ouverture automatique des portes, et d’affiches.
L’accès aux zones à risque élevé est limité aux employés autorisés seulement.
Les affiches incluent les coordonnées des employés chargés de l’administration des zones à risque élevé.
C.  Gestion des risques entre les zones à risque élevé et les zones à faible risque : Processus
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des trajets précis sont utilisés pour le déplacement des produits entrants, des personnes, de l’équipement, des véhicules et des produits sortants pour veiller à ce que les ravageurs ne se propagent pas des zones infestées aux zones vulnérables.
Si des activités à risque élevé et à faible risque sont exécutées dans la même zone, une planification temporelle est utilisée afin d’atténuer le risque de ravageurs.
De l’équipement est dédié à une utilisation exclusive dans les zones à risque élevé.	
L’équipement est nettoyé et désinfecté avant d’être déplacé entre les zones de risque différent.
Section 2.4   Déplacement des personnes, de l’équipement et des véhicules
A.  Gestion des personnes : Employés et visiteurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les personnes ont accès seulement aux zones nécessaires à leurs activités.
Une carte de l’installation est disponible.	
Des affiches sont placées aux entrées principales de l’installation et aux entrées des zones à risque élevé pour indiquer que des mesures de biosécurité doivent être respectées.
Une infrastructure sanitaire (p. ex., des stations de lavage des mains, des désinfectants à base d’alcool, des bains de pieds) est fournie aux points appropriés dans la circulation.	
Des vêtements et des chaussures de protection jetables sont portés par ceux qui entrent dans une zone à risque élevé.
Le plan de biosécurité et le programme de formation incluent des renseignements sur les zones à risque élevé et la circulation.
Des désinfectants à base d’alcool sont utilisés lorsque des stations de lavage des mains ne sont pas disponibles.
B.  Gestion des personnes : Employés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés ont reçu de la formation sur la circulation et les zones présentant un risque différent.
C.  Gestion des personnes : Visiteurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les visiteurs se présentent au bureau ou rejoignent un employé dans une zone désignée pour être informés des mesures de biosécurité.
Un registre des visiteurs est tenu pour consigner des renseignements comme la date, les zones de l’installation visitées et les contacts les plus récents avec le matériel de floriculture.
Les visiteurs sont questionnés pour savoir s’ils ont visité d’autres sites de production ce jour-là. Si c’est le cas, le risque est évalué et les mesures de biosécurité appropriées sont suivies.
Les visiteurs comprennent et respectent les mesures de biosécurité en place dans les zones qu’ils visitent.
Les visiteurs sont accompagnés par un employé afin de s’assurer que les mesures de biosécurité sont suivies.
Des affiches sont utilisées pour rappeler les mesures de biosécurité qui doivent être suivies.
Des vêtements et des chaussures de protection jetables sont fournis pour ceux qui entrent dans les zones de production.
D.  Gestion de l’équipement
Mesures de biosécurité
Mise en place
L’équipement est nettoyé et désinfecté lorsqu’il est déplacé entre les zones de production.
L’équipement est nettoyé avant d’être entreposé.
Les outils utilisés dans la même zone de production sont nettoyés et désinfectés avant leur utilisation, entre les cultures, entre les plantes mères et/ou sur une base régulière.
L’équipement et les outils sont nettoyés pour enlever la terre et les débris avant la désinfection.
Les activités sont stratégiquement séquencées de manière à minimiser le nettoyage de l’équipement.
E.  Gestion des véhicules
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les véhicules sont conduits en suivant des trajets désignés, si possible.
Il y a des aires de stationnement désignées pour les employés et les visiteurs.
Un véhicule de l’installation est utilisé pour transporter les visiteurs à l’intérieur de celle-ci.
Lorsqu’il est impossible d’utiliser un véhicule de l’installation, les véhicules provenant de l’extérieur de l’installation sont inspectés puis nettoyés et désinfectés au besoin avant d’entrer.
Section 2.5   Entretien 
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme d’entretien des installations et des propriétés de routine est élaboré et mis en œuvre, y compris des activités de prévention.
Les zones de production sont gardées exemptes de mauvaises herbes.	
Une zone tampon exempte de mauvaises herbes est maintenue aux alentours de l’installation.
Des registres des activités d’entretien sont tenus.
Les trous et les espaces dans les grillages ont été réparés et les portes et fenêtres peuvent être fermées.
Le programme d’entretien inclut le nettoyage et la désinfection de la structure, du système d’irrigation (y compris les conduits et les réservoirs), des allées, des bancs, des bâches, des contenants et autre équipement.
Lors de l’utilisation de machinerie qui ne se nettoie pas facilement, le matériel de multiplication est inspecté et vérifié pour s’assurer qu’il est exempt de ravageurs préoccupants.	
Un nettoyage est effectué entre les cultures et à la fin de la saison.
Le mode d’emploi indiqué sur l’étiquette des agents de nettoyage et des désinfectants est suivi.
Section 2.6   Produits entrants
A.  Tous les produits entrants
Mesures de biosécurité
Mise en place
Une procédure opérationnelle normalisée pour l’inspection des produits entrants qui précise la qualité désirée et indique des critères clairs pour l’acceptation des produits entrants a été mise en place.
Les produits entrants sont inspectés et leur qualité est garantie ou certifiée, comme exigée, avant l’arrivée dans l’installation.
Les produits entrants sont séparés, inspectés et/ou entreposés dans une zone désignée, éloignée des zones de production avant d’être déplacés plus loin dans l’installation.
Tous les ravageurs détectés sont gérés (élimination, nettoyage, désinfection, etc.).
Les renseignements sur la condition des produits entrants sont considérés au moment d’établir les pratiques de production.
Des registres d’achat pour les produits entrants sont tenus.
B.  Nutriments, milieu de culture et gestion de l’eau
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un milieu de culture stérile est utilisé ou la terre et le milieu de culture sont traités avant la plantation si des ravageurs sont présents à des niveaux dommageables.
La source de l’eau de l’installation est connue et l’eau est analysée régulièrement pour détecter des agents pathogènes, les niveaux de nutriments, le pH et le niveau de sel.
L’eau est analysée pour déterminer sa qualité et pour détecter des agents pathogènes à la suite d’évènements importants (p. ex., après de fortes pluies).
L’eau recyclée est traitée ou redirigée vers des cultures plus résistantes aux ravageurs.
C.  Matériel végétal
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les risques de ravageurs associés aux différents fournisseurs et aux sources géographiques du matériel végétal sont évalués.
Les employés connaissent les ravageurs qui pourraient être présents et la façon d’inspecter pour les trouver.
Le matériel est inspecté à l’arrivée et isolé pour une période de temps adéquate pour la surveillance, laquelle est établie en fonction du niveau de risque et du cycle de vie des ravageurs préoccupants.
Le mélange des nouvelles plantes avec le matériel plus ancien et les plantes mères est évité.
Le mélange des plantes qui sont des hôtes du même ravageur est évité, si possible.
Des cultivars et variétés résistants aux ravageurs sont choisis lorsque possible.
D.  Agents de lutte biologique
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les agents de contrôle biologique sont vérifiés dès leur réception pour s’assurer qu’ils sont vivants et vigoureux. 
E. Conteneurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les conteneurs de culture recyclables et réutilisables sont nettoyés et désinfectés avant d’être réutilisés.	
Section 2.7   Santé des végétaux
A.  Conditions de croissance
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les conditions de croissance sont gérées de manière à minimiser la vulnérabilité des cultures aux ravageurs. Lorsque les conditions de culture créent des risques, des mesures de prévention (p. ex., l’espacement entre les plantes pour réduire le taux d’humidité ou prévenir les ravageurs de se déplacer entre les plantes) sont mises en œuvre.
Les dommages physiques causés aux plantes sont considérés lors de l’évaluation de la vulnérabilité aux ravageurs.
Un programme de fertilisation adéquat est en place.	
Les risques posés par le système d’irrigation en place sont considérés et compensés si nécessaire.
Les plantes personnelles ne sont pas gardées dans les zones de production.
B.  Impacts et stress environnementaux
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le stress chez les plantes est réduit en maintenant des contrôles environnementaux optimaux et en protégeant les cultures contre les intempéries.
C.  Le stress comme un outil de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Si la vulnérabilité aux ravageurs augmente en raison d’un stress excessif chez les plantes, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques de ravageurs sont mises en œuvre.
Section 2.8   Lutte antiparasitaire intégrée
A.  Surveillance des ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les ravageurs préoccupants sont identifiés ainsi que leurs symptômes et les méthodes de surveillance appropriées.
Un programme de surveillance a été élaboré.
Le programme de surveillance est conçu pour détecter rapidement les ravageurs afin de permettre un large éventail de mesures d’intervention.
Le programme de surveillance tient compte des stades de ravageurs qui sont les plus efficacement détectés.
Le programme de surveillance tient compte des périodes de vulnérabilité au cours du cycle de production.
Le programme de surveillance tient compte des périodes où les options de contrôle sont plus susceptibles d’être efficaces ou rentables.
Les surveillances officielle et non officielle sont intégrées dans le programme de surveillance.
Les employés ont reçu de la formation pour reconnaître les ravageurs préoccupants ainsi que leurs signes et symptômes et savent comment signaler les détections de ravageurs.	
Pour la surveillance officielle, un employé formé et dédié a été désigné ou un consultant externe est utilisé.
Lorsqu’un ravageur inconnu est détecté, un échantillon est conservé pour permettre l’identification, y compris de multiples étapes du cycle de vie.
Les ravageurs inconnus sont acheminés vers des personnes qualifiées pour les identifier.
Le programme de surveillance inclut la surveillance des ravageurs indirects comme les vecteurs des ravageurs préoccupants.
La surveillance de suivi est effectuée pour évaluer l’efficacité de la stratégie de contrôle. 
Les renseignements sur la stratégie de suivi utilisée et son succès sont consignées.
Des registres des activités de surveillance et des détections de ravageurs sont tenus.
Les registres sont régulièrement analysés pour prédire les périodes et les emplacements à risque élevé et pour évaluer l’efficacité des mesures préventives ou correctives.
B.  Lutte antiparasitaire : Tous les ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de lutte antiparasitaire intégrée est mis en œuvre.
Des renseignements sont régulièrement recueillis au sujet des ravageurs réglementés et non réglementés qui sont préoccupants pour l’installation ou pour les marchés d’exportation.
Le programme de lutte antiparasitaire intégrée inclut un processus pour des interventions rapides à des cas de détection de ravageurs précis. Il inclut l’identification des ravageurs, l’évaluation du risque et la détermination des mesures de contrôle.
Lorsqu’un ravageur est trouvé, une surveillance accrue est utilisée pour quantifier le niveau d’infestation et évaluer l’efficacité des mesures de contrôle.
Les seuils de ravageurs sont établis pour déterminer quand traiter les ravageurs non réglementés.
Des traitements préventifs sont appliqués, au besoin.
Les effets secondaires potentiels des mesures de contrôle sont connus.	
Une stratégie de gestion de la résistance aux pesticides a été élaborée.
Des méthodes de gestion des ravageurs sont envisagées pour éviter que des ravageurs provenant des installations avoisinantes entrent dans la serre.
La rotation des cultures est utilisée pour interrompre le cycle de vie des ravageurs.
Le matériel infesté est isolé des cultures et est contenu ou traité avant d’être déplacé à travers l’installation.
L’efficacité du plan de gestion des ravageurs est évaluée régulièrement.
C.  Lutte antiparasitaire : Ravageurs réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
L’Agence canadienne d’inspection des aliments et le gouvernement provincial ou territorial sont avisés de la détection d’un ravageur réglementé.
Si la présence d’un ravageur réglementé est soupçonnée, la propagation potentielle est limitée en contrôlant le déplacement du matériel végétal, des personnes et de l’équipement entrant et sortant de l’aire infestée.
Section 2.9   Produits sortants
A.  Produit fini
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un système de tenue des registres est en place qui permet de retracer les produits sortants. 
Le produit final est inspecté pour des ravageurs préoccupants avant de quitter l’installation.
Des registres des inspections du produit final sont tenus.
Le produit fini est séparé des produits à d’autres étapes de production.
B.  Déchets
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le matériel infesté est contenu pendant l’élimination d’une manière appropriée en fonction de la voie de transmission du ravageur.  
Le matériel infesté à éliminer n’est pas transporté à travers les zones de production, dans la mesure du possible.
Une méthode d’élimination appropriée est utilisée pour le matériel infesté en fonction de la voie de transmission du ravageur.	
Les tas de compost et de rebuts sont éloignés des zones de production.
Les récipients à déchets (p. ex., les bennes à rebuts) sont vidés rapidement, en particulier pendant les périodes d’infestations de ravageurs.
Section B          Action Work Plan
Appendix 1: ACTION WORK PLAN 
Mesures de biosécurité
Action proposée
Échéancier 
Date de réalisation
Section C          Plan d'action - Éléments supplémentaires
PLAN D'ACTION - ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Product Information
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Date de réalisation
8.1.1.2188.1.406459.359820
Charlene Green
2017-03-20
Horticulture Biosecurity
Liste de vérification et plan d’action d’auto-évaluation du 
Guide de biosécurité pour le secteur de la floriculture
Charlene Green (LH)
Liste de vérification et plan d’action d’auto-évaluation du 
Guide de biosécurité pour le secteur de la floriculture
	skipNav_btn: 
	firstEmptyFieldbtn: 
	goTofirstPgbtn: 
	goToPrevPgbtn: 
	goToNextPgbtn: 
	toToLastPgbtn: 
	clearAllDatabtn: 
	PrintBtn: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	formNumber: 
	formStatus: 
	practice21A.1: 
	practice21A.2: 
	practice21A.3: 
	practice21A.4: 
	practice21A.5: 
	practice21A.6: 
	practice21A.7: 
	practice21A.8: 
	practice21A.9: 
	practice21B.1: 
	practice22A.1: 
	practice22A.2: 
	practice22A.3: 
	practice22A.4: 
	practice22A.5: 
	practice22A.6: 
	practice22A.7: 
	practice22A.8: 
	practice22A.9: 
	practice22B.1: 
	practice22B.2: 
	practice22B.3: 
	practice22B.4: 
	practice22B.5: 
	practice22B.6: 
	practice22B.7: 
	practice22B.8: 
	practice22B.9: 
	practice22B.10: 
	practice22C.1: 
	practice22C.2: 
	practice22C.3: 
	practice22C.4: 
	practice22D.1: 
	practice22D.2: 
	practice23A.1: 
	practice23A.2: 
	practice23B.1: 
	practice23B.2: 
	practice23B.3: 
	practice23C.1: 
	practice23C.2: 
	practice23C.3: 
	practice23C.4: 
	practice24A.1: 
	practice24A.2: 
	practice24A.3: 
	practice24A.4: 
	practice24A.5: 
	practice24A.6: 
	practice24A.7: 
	practice24B.1: 
	practice24C.1: 
	practice24C.2: 
	practice24C.3: 
	practice24C.4: 
	practice24C.5: 
	practice24C.6: 
	practice24C.7: 
	practice24D.1: 
	practice24D.2: 
	practice24D.3: 
	practice24D.5: 
	practice24E.1: 
	practice24E.2: 
	practice24E.3: 
	practice24E.4: 
	practice25.1: 
	practice25.2: 
	practice25.3: 
	practice25.4: 
	practice25.5: 
	practice25.6: 
	practice25.7: 
	practice25.8: 
	practice25.9: 
	practice26A.1: 
	practice26A.2: 
	practice26A.3: 
	practice26A.4: 
	practice26A.5: 
	practice26A.6: 
	practice26B.1: 
	practice26B.2: 
	practice26B.3: 
	practice26B.4: 
	practice26C.1: 
	practice26C.2: 
	practice26C.3: 
	practice26C.4: 
	practice26C.5: 
	practice26C.6: 
	practice26D.1: 
	practice26E.1: 
	practice27A.1: 
	practice27A.2: 
	practice27A.3: 
	practice27A.4: 
	practice27A.5: 
	practice27B.1: 
	practice27C.1: 
	practice28A.1: 
	practice28A.2: 
	practice28A.3: 
	practice28A.4: 
	practice28A.5: 
	practice28A.6: 
	practice28A.7: 
	practice28A.8: 
	practice28A.9: 
	practice28A.10: 
	practice28A.11: 
	practice28A.12: 
	practice28A.13: 
	practice28A.14: 
	practice28A.15: 
	practice28A.16: 
	practice28B.1: 
	practice28B.2: 
	practice28B.3: 
	practice28B.4: 
	practice28B.5: 
	practice28B.6: 
	practice28B.7: 
	practice28B.8: 
	practice28B.9: 
	practice28B.10: 
	practice28B.11: 
	practice28B.12: 
	practice28C.1: 
	practice28C.2: 
	practice29A.1: 
	practice29A.2: 
	practice29A.3: 
	practice29A.4: 
	practice29B.1: 
	practice29B.2: 
	practice29B.3: 
	practice29B.4: 
	practice29B.5: 
	measure: 
	proposedAction: 
	timeline: 
	completionDate: 
	nonmCount: 
	action: 
	timeCompletion: 
	dateCompletion: 
	btnAdd: 
	removeApp: 
	btnAlign: 



