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Le système QSST
La Filière mycologique de la Mauricie, à l’aide de multiples partenaires du milieu mycologique, s’est affairée à 
regrouper les principaux articles de Lois et de règlements touchant les pratiques de l’industrie des champignons 
forestiers et de spécialité au Québec.  Le système de Qualité, de Salubrité, de Sécurité et de Traçabilité (QSST) 
dans ce guide permettra à tous les intervenants de près et de loin de l’industrie mycologique de connaître les 
balises pour orchestrer le développement de leurs activités.  Ce document est présenté dans un format permettant 
facilement sa mise à jour par l’impression des pages pouvant s’insérer dans un cartable à anneaux.  Les utilisateurs 
peuvent consulter le système QSST à tout moment en suivant ce lien : http://www.mycomauricie.com/QSST.  Les 
dernières mises à jour y sont présentes et peuvent être consultées telles quelles ou être imprimées pour être insérées 
dans une version papier.

Conscient que l’industrie des champignons forestiers et de spécialité est en plein développement et qu’il existe un 
engouement important pour ce milieu, il devenait important d’avoir un outil de référence pour qu’à l’échelle provin-
ciale et régionale, des initiatives territoriales  de développement de marques de qualité puissent naître des suites de 
cet ouvrage et positionner les champignons forestiers québécois à leur juste valeur sur les marchés, le tout dans un 
esprit de développement inspirant et de protection des consommateurs.

Mise en garde et valeur légale
Ce document est un outil d’information pour les intervenants de l’industrie des champignons forestiers et de spécia-
lité.  En aucun cas, les informations contenues dans ce document ne remplacent les articles de Lois ou de règlements 
en vigueur au Québec, au Canada et à l’étranger.  Vous êtes invités à consulter les articles légaux, qui sont référés 
tout au long du texte, directement dans leur forme légale auprès des instances gouvernementales.

Les références
Vous trouverez dans le texte, à la fin de la majorité des phrases, de multiples références.  Si une référence entre 
parenthèses comprend des chiffres et ensuite une série de lettres, il s’agit d’un article de Loi ou de règlement, avec 
son paragraphe ou alinéa.  S’il n’y a que des lettres, la référence se relie à un guide vulgarisé ou une publication 
d’un expert ou un intervenant du milieu mycologique.  Il peut exister également une combinaison des deux types 
de références précédemment expliquées.

Ex 1 : … l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs (51 LSST).  
La référence est liée à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Ex 2 : … vous ayez vous-mêmes ce permis ou ce membership, si vous achetez d’un producteur/commerçant d’une 
autre province. (2.1 RDPA, GAME)
La référence est liée à l’Article 2.1 du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (RDPA) et au Guide 
d’accès aux marchés extérieurs (GAME). 

Vous retrouverez la signification des acronymes de toutes les références à la fin de ce document.

http://www.mycomauricie.com/QSST
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Objectifs principaux 
Les principaux objectifs de ce guide d’assistance sont les suivants : 

•	 Recueillir l’ensemble des informations légales et de bonnes pratiques concernant la récolte, la préparation 
et la mise en marché des champignons forestiers et de spécialité;

•	 Fixer un standard de qualité dans l’industrie;
•	 Fixer des canaux de circulation et d’exigence (cueilleurs vs ateliers de conditionnement vs restaurants, épi-

ceries, marchés publics, consommateurs et vice-versa);
•	 Offrir un outil pour la vérification du personnel, des installations et postes de travail où les champignons sont 

manipulés, transformés ou conditionnés;
•	 Recueillir l’ensemble des informations légales et de bonnes pratiques pour l’exercice du mycotourisme.

Sécurité du public - Modus operandi pour 
tous sans exception
Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente, recevoir, acheter aux fins de revente, mettre en vente ou en 
dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout 
produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altérée de manière à le 
rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation, qui contient une 
substance toxique, qui fait l’objet d’un rappel ou qui n’est pas conforme aux exigences des Lois et des règlements. 
(5 LSAC, 4 LAD, 3 LPA, 3.1 RFLF)

Les 5 M : une méthode simple et efficace!
Pour assurer la sécurité des consommateurs, les inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ) évaluent chaque établissement alimentaire du Québec en utilisant une méthode 
basée sur les risques pour la santé. Une méthode à suivre pour bien positionner votre entreprise.

MATIÈRE : L’innocuité de l’aliment, le mode de conservation requis, l’étiquetage et l’origine;
MÉTHODE : Les différentes étapes de manipulation des aliments, par exemple la cuisson, la décongélation, le 
refroidissement, le réchauffage, le nettoyage et l’assainissement;
MAIN-D’ŒUVRE : La tenue vestimentaire, le lavage des mains, l’état de santé, etc.;
MATÉRIEL : Tout ce qui est relatif à la propreté et à l’état des équipements utilisés au cours de la manipulation 
des aliments;
MILIEU : L’environnement, comme les locaux et les aires servant à la préparation, à l’entreposage et au transport 
des aliments, et l’approvisionnement en eau potable.
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Cochez vos réponses !

Au départ, ce sont les activités que vous réalisez qui 
déterminent vos responsabilités et si vous devez vous 
procurer un permis.

1.1 - Quel domaine touchez-vous ?
A. Cueillette de champignons       (section 2)
B. Préparation - conditionnement et transformation       (section 3)
C. Vente au détail - marché public, internet, foires commerciales, etc.       (section 4)
D. Restauration, distributeur ou épicerie       (section 5)
E. Guide mycologue et mycotourisme       (section 6)
F. Produit de santé naturel       (section 7)

1.2 - Est-ce que vos activités  se font en forêt?
Oui

A. PERMIS OU AUTORISATION À SE PROCURER : 

Forêts publiques 
•	 Aucun permis n’est exigé pour la récolte de champignons forestiers et la réalisation d’activités 

mycologiques;

Forêts privées 
•	 Vous devez obtenir obligatoirement l’autorisation du propriétaire forestier pour vos activités.

B. RESPONSABILITÉS :

Consultez la Section 2- Cueilleur ou la Section 6 – Guide mycologue et mycotourisme selon le domaine dans 
lequel vous pratiquez.

1.3 - Est-ce que vos activités touchent au 
mycotourisme?
Oui   

A. PERMIS À SE PROCURER : 

•	 Aucun permis n’est exigé pour la réalisation d’activités mycotouristiques à moins que vous soyez une 
agence de voyages (1.1 a LAV); 

•	 Si vous êtes engagé par un établissement d’hébergement touristique ou une pourvoirie, ou si vous êtes 
un établissement d’hébergement touristique ou une pourvoirie au sens de la Loi, vous n’avez pas besoin 
de permis pour les activités de tourisme d’aventure. (1.1 a et 1.1 b LAV)
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B. RESPONSABILITÉS

Consultez la Section 6 – Guide mycologue et mycotourisme.

1.4 – Êtes-vous un entreposeur de 
champignons pour le marché alimentaire?
Oui   

Si vous possédez et/ou utilisez un lieu d’entreposage, dans lequel vous y entreposez pour plus de 12 h des champi-
gnons forestiers frais entiers, pour approvisionner un restaurateur ou si vous avez un permis pour la vente au détail, 
vous êtes considéré comme un entreposeur.

A. PERMIS OU QUALIFICATIONS À SE PROCURER : 

•	 Si vous faites de la vente au détail ou de la vente en gros, consultez le point 1.5.

B. RESPONSABILITÉS

•	 Vous avez l’obligation de vous inscrire auprès du MAPAQ et de tenir des registres et pièces justifica-
tives de vos opérations et les garder à la disposition des inspecteurs (2.2.5 RA);

•	 Consultez le point 3.13 - Traçabilité de la Section 3 - Atelier de conditionnement, pour connaître les 
informations devant figurer dans les registres ou les pièces justificatives.

1.5 – Faites-vous de la vente au détail ou de la 
vente en gros dans le marché alimentaire ?
Pour séparer les obligations et les responsabilités relatives à la vente au détail ou en gros, il faut d’abord déter-
miner si vous faites de la préparation d’aliment.

1.5.1- QU’EST-CE QU’UN ALIMENT PRÉPARÉ?
« Assaisonner, chauffer, confire, congeler, cuire, décongeler, découper, déshydrater, emballer, enrober, évapo-
rer, extraire, façonner, fermenter, fileter, filtrer, fumer, garnir, griller, hacher, laver, mariner, mélanger, mettre en 
conserve, morceler, moudre, mouler, parer, pasteuriser, peler, piquer, presser, réchauffer, réemballer, saler, sau-
murer, sécher, torréfier, trancher et tout autre genre de traitement ou de conditionnement d’aliments », c’est ça un 
aliment préparé. (1.1.1 j RA)

Le lavage à l’eau et l’emballage des fruits et légumes frais entiers, dont font partie les champignons, de même que 
le retrait des parties non désirées (parage), ne sont pas considérés comme des opérations de préparation. (1.1.1 j RA)

Faites-vous la préparation d’aliments?  
Oui       Allez à la question 1.5.2.
Non  
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A. PERMIS À SE PROCURER : 

•	 Aucun, peu importe le volume de vente et le nombre de clients ou consommateurs;

B. QUALIFICATIONS À SE PROCURER : 

•	 Aucune, peu importe le volume de vente et le nombre de clients ou consommateurs;

C. RESPONSABILITÉS :

•	 Vous devez respecter toutes les règles existantes en matière d’innocuité alimentaire.  Consultez les 
points suivants de la Section 3 – Atelier de conditionnement :

o 3.5 - Organisation et configuration de l’atelier sauf formations en hygiène et salubrité alimentaire;
o 3.7 - Emballage, étiquetage, récipients, contenants et expédition;
o 3.8 - Étiquetage et promotion;
o 3.9 - Expédition;
o 3.10 -  Déchets et odeurs;
o 3.11 - Contrôle parasitaire : moisissures, insectes, vermines et animaux;
o 3.13 - Traçabilité.

1.5.2 - QUEL TYPE DE VENTE FAITES-VOUS?

Vente au détail

Toute vente d’aliments préparés (champignons) aux fins de consommation qui ne sont pas pour la revente classe 
votre organisation dans la vente de détail. (1 h LPA, 1j LPA) 

Utilisation d’une unité de maintien chaud ou froid 
Si dans un lieu de vente au détail (foires commerciales, marchés publics, etc.), vous maintenez vos produits chauds 
ou froids pour leur vente libre aux consommateurs, vous avez également besoin d’un permis de maintenir chaud 
ou froid. (1.1.1 k RA, 1.3.5.B.3 RA)

Faites-vous de la vente au détail ?     

Non       Allez à la partie qui traite de la vente en gros
Oui        Procurez-vous les permis et les formations obligatoires suivantes : 

A. PERMIS À SE PROCURER : 

•	 Permis de restauration et de vente au détail;
•	 Permis maintien chaud froid (si applicable).

Le ou les permis que vous avez doivent être affichés à un endroit où ils peuvent facilement être vus du public. 
(13 LPA)

B. QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES (2.2.4.1 ra) :

•	 Organisation de 14 employés et moins
o Formation de gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 

Une personne par établissement doit obtenir cette attestation :
- Propriétaire, gérant, chef cuisinier ou toute autre personne qui est responsable de 

l’hygiène et de la salubrité dans le lieu de préparation;
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•	 Organisation de plus de 14 employés
o Formation de gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 

Une personne par établissement doit obtenir cette attestation
- Propriétaire, gérant, chef cuisinier ou toute autre personne qui est responsable de 

l’hygiène et de la salubrité dans le lieu de préparation;
o Formation de manipulateur d’aliments (6 h) 

Nécessaire si la personne responsable de l’hygiène et de la salubrité n’est pas présente en 
tout temps lors de la préparation des aliments (champignons).

- 10 % des personnes affectées à la préparation doivent avoir une attestation de mani-
pulateur ou de gestionnaire.

Informations :
•	 Permis: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/md/Formulaires/Pages/permisresto_sta-

tique.aspx ou 1-800-463-6210
•	 Formulaire : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/presdetstaf.pdf
•	 Formations: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/

HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx

C. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez la Section 3 – Atelier de conditionnement

Vente en gros : 

Les aliments préparés (champignons) que vous vendez à un acheteur (ex. : épiceries, restaurants, boutiques spé-
cialisées) pour des fins de revente classent votre organisation dans la vente en gros (1I LPA). Le volume des ventes 
n’est pas pris en considération.

Faites-vous de la vente en gros exclusivement ?     

Non       Allez à la partie qui traite de la vente au détail
Oui        Procurez-vous les permis et les formations obligatoires suivantes : 

A. PERMIS À SE PROCURER : 

•	 Aucun, peu importe le volume de vente et le nombre de clients ou consommateurs;

B. QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES (2.2.4.1 ra) :

•	 Organisation de 14 employés et moins
o Formation de gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 

Une personne par établissement doit obtenir cette attestation :
- Propriétaire, gérant, chef cuisinier ou toute autre personne qui est responsable de 

l’hygiène et de la salubrité dans le lieu de préparation;

•	 Organisation de plus de 14 employés
o Formation de gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 

Une personne par établissement doit obtenir cette attestation
- Propriétaire, gérant, chef cuisinier ou toute autre personne qui est responsable de 

l’hygiène et de la salubrité dans le lieu de préparation;

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/md/Formulaires/Pages/permisresto_statique.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/md/Formulaires/Pages/permisresto_statique.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/permisalimentaire ou 1-800-463-6210
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/presdetstaf.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx


P E R M I S  E T  A U T O R I S A T I O N S 19

o Formation de manipulateur d’aliments (6 h) 
Nécessaire si la personne responsable de l’hygiène et de la salubrité n’est pas présente en 
tout temps lors de la préparation des aliments (champignons).

- 10 % des personnes affectées à la préparation doit avoir une attestation de manipu-
lateur ou de gestionnaire.

Informations :
•	 Formations: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/

HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx

C. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez la Section 3 – Atelier de conditionnement

1.6 - Faites-vous du commerce interprovincial 
et/ou international dans le marché 
alimentaire?
Oui - Interprovincial            Oui - International

Vous devez vous enregistrer ou obtenir une licence de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). (10 
LSAC)

COMMERCE INTERPROVINCIAL

Mise en garde

Assurez-vous que celui à qui vous vendez détient un permis en matière de commerce interprovincial de l’ACIA ou est 
membre de la Corporation de règlement des différends (CRD) (http://fvdrc.com/fr/) ou que vous ayez vous-même 
ce permis ou ce membership, si vous achetez d’un producteur/commerçant d’une autre province. (2.1 RDPA, GAME)

A. PERMIS À SE PROCURER : 

Faites-vous  uniquement la commercialisation des produits que vous cultivez?
Oui        Aucun permis de l’ACIA ou un certificat avec la CRD nécessaire 
                 (2.1 RDPA);
Non       Répondre à la prochaine question :

Est-ce que votre siège social est au Québec et vous commercialisez seulement des cham-
pignons achetés au Québec? 

Oui       Aucun permis de l’ACIA ou un certificat avec la CRD nécessaire (2.1 RDPA);
Non     Vous devez vous procurer un permis de l’ACIA ou un certificat avec la CRD 
(2.1    RDPA).

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/FR/TRANSFORMATION/QUALITEDESALIMENTS/HYGIENESALUBRITE/Pages/Hygienesalubrite.aspx
http://fvdrc.com/fr/
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Faites-vous la commercialisation de produits directement aux consommateurs ?
Non 
Oui  

   
Est-ce que votre valeur totale facturée annuellement est de 230 000 $ et plus ?

Non      Aucun permis de l’ACIA ou un certificat avec la CRD nécessaire (2.1 RDPA);
Oui       Vous devez vous procurer un permis de l’ACIA ou un certificat avec la CRD (2.1 RDPA).

B. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez le point 3.14 - Commercialisation interprovinciale et internationale de la Section 3 - Atelier 
de conditionnement.

COMMERCE INTERNATIONAL

Importation

A. PERMIS À SE PROCURER : 

Faites-vous de l’importation de champignons ?
Oui       Répondre aux exemptions suivantes : 

Faites-vous la commercialisation de produits directement aux consommateurs ?
Non    Vous devez vous procurer un permis de commerce de fruits et légumes frais 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et/ou être membre de la 
Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) (2.1 RDPA).

Oui       Répondre à la question suivante;
Est-ce que votre valeur totale facturée annuellement est de 230 000 $ et plus ?

Non      Aucun permis de l’ACIA nécessaire (2.1 RDPA);
Oui      Vous devez vous procurer un permis de commerce de fruits et légumes 
frais de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et/ou être membre 
de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) 
(2.1 RDPA).

B. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez le point 3.14 - Commercialisation interprovinciale et internationale de la Section 3 - Atelier 
de conditionnement.

Exportation

A. QUALIFICATION À SE PROCURER : 

Faites-vous de l’exportation de champignons ?
Oui     Vous devez vous procurer un numéro d’entreprise délivré par l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) pour pouvoir exporter http://www.ncbfaa.org;
Non     Vous n’avez pas besoin d’un numéro d’entreprise délivré par l’Agence du revenu du 
Canada (ARC).

http://www.ncbfaa.org
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États-Unis 

•	 Aucun permis n’est nécessaire pour exporter des champignons (basidiomycètes et ascomycètes) (FAVIR) 
•	 Informations : https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/permits/CT_Learn_epermits.

Pays de l’Union européenne

Les produits destinés à l’exportation doivent avoir été produits dans un établissement agréé par l’ACIA dont l’agré-
ment est donné par l’Agence (10 RPT)

A. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez le point 3.14 - Commercialisation interprovinciale et internationale de la Section 3 - Atelier 
de conditionnement.

1.7 - Êtes-vous un exploitant de produit de 
santé naturels à base de champignons?
Oui 

A. LICENCE À SE PROCURER : 

•	 Vous devez être titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité (27 RPSN) 
par la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO) du Canada.

•	 Informations : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/form/index-fra.php;

B. RESPONSABILITÉS

•	 Consultez la Section 7 – Produit de santé naturel

https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/permits/CT_Learn_epermits
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/form/index-fra.php
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2.1 - Compétences et attestation
D’entrée de jeu, les cueilleurs se doivent d’être qualifiés par une solide expérience sur le terrain et une démarche 
de formation ou d’équivalences reconnues par un expert mycologue.

Le cueilleur doit également s’engager à respecter les normes de bonnes pratiques et certifier (CSQ) : 

1. Qu’il possède les compétences pour identifier les champignons de valeur commerciale sans risque de 
confusion avec les espèces toxiques ou pouvant être dommageables pour la santé humaine;

2. Qu’aucune espèce toxique ou pouvant être dommageable pour la santé humaine n’est présente dans les 
champignons qu’il livre;

3. Qu’il connait les emplacements de son territoire pouvant contenir des contaminants et qu’il s’engage à ne 
pas cueillir et mettre en marché les champignons de ces sites;

4. Qu’il ne cueille et livre que des champignons de qualité et au meilleur de leur croissance;
5. Qu’il connait les règles d’hygiène, de salubrité et les respecte;
6. Qu’il connait et applique les principes de manipulation et conservation de la qualité de la cueillette à la livraison;
7. Qu’il connait et applique les précautions en matière de transport des champignons forestiers;
8. Qu’il possède les permis ou autorisations nécessaires lui permettant d’effectuer des cueillettes en territoire privé;
9. Qu’il respecte l’environnement et la préservation de la ressource par le type de récolte et qu’il minimise 

son empreinte écologique en forêt (déchets, etc.);
10. Qu’il reconnait l’importance de la traçabilité pour la protection des consommateurs de champignons sau-

vages et s’engage à déclarer son ou ses territoires de cueillette selon un système de traçabilité efficace 
(consulter le point 3.13 Traçabilité)

2.2 – Éthique de commercialisation 
La détention ou l’expédition en vue de la vente, la mise en vente ou la vente d’un lot de champignons dont la partie 
visible ne correspond pas à la moyenne de la marchandise contenue dans le colis ou que l’emballage est insuffi-
samment ou mal rempli ne doit pas être tolérée d’aucun cueilleur. Cette pratique pourrait être considérée comme 
une falsification au sens de la Loi et des règlements.

2.3 - Innocuité
À titre de cueilleur, si vous ne vendez que des champignons frais entiers, vous n’avez pas besoin de permis.  Par 
contre, vous devez vous soumettre aux mêmes exigences d’innocuité alimentaire concernant la manipulation, les bâti-
ments, l’étiquetage, l’emballage, le transport, les équipements, etc., au même titre qu’un atelier de conditionnement.
Référez-vous à la liste de points de la section 3 - Atelier de conditionnement, pour connaître vos obligations  et 
responsabilités:  

3.5 - Organisation et configuration de l’atelier sauf formations en hygiène et salubrité alimentaire;
3.7 - Emballage, étiquetage, récipients, contenants et expédition;
3.8 - Étiquetage et promotion;
3.9 - Expédition et transport;
3.10 -  Déchets et odeurs;
3.11 - Contrôle parasitaire : moisissures, insectes, vermines et animaux;
3.12 - Ressources humaines et éthique de travail;
3.13 - Traçabilité.



S E C T I O N  C U E I L L E U R26

Saviez-vous
Les conditions optimales de 

croissance sont atteintes lorsque 
l’humidité est basse et qu’il y a 
une différence de 1.40C entre le 
sol et l’air? Ces conditions sont 

rencontrées en fin de journée en 
milieu naturel. Le meilleur temps 
pour cueillir en est après-midi, le 
chapeau est libéré de la rosée et 
du surplus d’eau dans les tissus. 

2.4 - Opérations de cueillette

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DES 
CHAMPIGNONS FORESTIERS  
Plusieurs caractéristiques et particularités de récolte et de mise en marché 
des champignons forestiers sont à considérer, entre autres, la géotoxicité. 
Veuillez consulter l’ANNEXE 1 pour en connaître davantage.

MISE À FROID DES CHAMPIGNONS
Le champignon doit suivre une ligne de froid dès sa récolte. Il doit être mis 
dans une glacière seulement pour quelques heures et le plus rapidement 
possible être entreposé dans un réfrigérateur ou une chambre froide. La 
réfrigération est obligatoire, que ce soit pour les champignons frais ou pour 
ceux qui seront préparés, afin de conserver les propriétés organoleptiques (GC).

Même si le règlement sur les aliments ne l’exige pas pour les fruits et légumes frais entiers (1.4.1 RA), le cham-
pignon forestier ou de spécialité doit être maintenu à une température propre à en assurer la conservation. Ce 
produit altérable à la chaleur doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et 
ambiante entre 2 °C et 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application 
d’un procédé de fabrication.  

Temps d’étalage (Time shelf)

Pour chaque heure écoulée sans réfrigération après 
la cueillette, le temps d’étalage pour le produit est 
réduit pratiquement d’une journée. Si un produit 
n’est pas vendu après deux jours de réception, inu-
tile de l’emballer, il faut le transformer (GC). 

Efficacité de la glacière 

Les glacières ne sont que des mesures compensa-
toires temporaires et leur efficacité est très limitée. 
La quantité de glace vs la quantité de champi-
gnons, la température extérieure, le nombre de 
fois que la glacière est ouverte et le temps pour 
la refermer sont des facteurs qui font fluctuer la 
température dans la glacière (GC). 
Un champignon a tendance à chauffer natu-
rellement. Certaines réactions enzymatiques, 
bactériennes ou physico-chimiques se poursuivent 
jusqu’à sa dégradation complète.  Le froid ne fait 
que ralentir ce processus (GC).
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PARASITES (TYPE ET NOMBRE)
La responsabilité de choisir des champignons appro-
priés, non contaminés, non parasités et non dégradés 
revient au cueilleur. L’atelier de conditionnement ne 
peut rehausser la valeur d’un produit, elle ne peut 
que ralentir sa dégradation future ou la stopper. 
Certains parasites seront identifiés lors de la pré-
paration à l’atelier de conditionnement et dans 
l’éventualité où les normes admises ne sont pas 
respectées, le lot livré par le cueilleur devra être 
déclassé, voire rejeté tout simplement (GC).

ODEURS PARTICULIÈRES : 
AMMONIAC, HYDROCAR-
BURES, ETC.

Toute odeur suspecte peut faire rejeter un lot 
entier de champignons. Une odeur d’hydrocarbure 
(essence, diésel, etc.) peut se propager et contaminer 
d’autres produits.  L’odeur d’ammoniac est un indica-
teur de la détérioration de la chair d’un champignon 
n’ayant pas été refroidie suffisamment ou un stade 
de croissance du champignon trop avancé lors de la 
cueillette (GC). 

Faites preuve de vigilance en tout temps : assu-
rez-vous d’éliminer tout champignon altéré (au 
niveau de l’odeur, de la texture ou de la couleur), 
devenu impropre à la consommation et ne tentez 
jamais de récupérer des champignons arrivés dans 
cet état dans un produit transformé.

ESPÈCES FRAGILES

La cueillette des espèces fragiles (hydne ombiliqué, lactaires, pied-de-mouton, etc.) peut se faire directement dans 
l’emballage de mise en marché pour éviter trop de manipulations (GC).

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL

Panier de cueillette et nettoyage 

Il est important de séparer chaque espèce lors de la récolte et leur 
acheminement vers l’atelier de conditionnement (GC). Toujours placer 
les fructifications à chapeau debout afin d’éviter que des particules 
ou des saletés tombent dans les tubes, les lamelles ou les aiguillons 
(CSQ). 

Saviez-vous
Un champignon pousse en éva-
porant l’eau du mycélium par 
le chapeau en y laissant dans 
ce dernier les éléments nutri-

tionnels? Lors de températures 
très humides, ou encore sous la 
pluie, le champignon ne pousse 
pratiquement pas, car il ne peut 
évaporer l’eau, l’air étant saturé 

en eau.  Un cueilleur avisé laissera 
écouler un peu de temps après la 

pluie ou une forte rosée pour opti-
miser la qualité de sa récolte.
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Avantages pour l’atelier de conditionnement (GC) : 
•	 Permet de respecter les règles de salubrité et de traçabilité;
•	 Évite les risques de contamination en cas de mauvaise identification;
•	 Évite la sporulation d’une espèce qui salit les autres;
•	 Limite la propagation d’insectes d’une espèce à d’autres.

Les paniers de cueillette et les contenants (glacière, par exemple) utilisés pour transporter les aliments (champignons) 
doivent être propres, le cas échéant aseptiques, bien conditionnés, aptes à résister à son contenu en champignons 
et à protéger efficacement ceux-ci contre tout danger d’altération (3.2.1. RA) (Registre C-1 ANNEXE 6). Les cham-
pignons sont souvent porteurs d’insectes, de moisissures et autres, il faut donc régulièrement laver et assainir les 
paniers et glacières et les faire sécher entre chaque utilisation.

Ils ne doivent pas être susceptibles de transmettre au produit un goût, une odeur ou impureté quelconque ni avoir 
été exposé à quelque cause d’insalubrité, ni avoir renfermé quelque substance dont le voisinage ou le contact 
serait de nature à compromettre la qualité ou la salubrité des aliments (champignons). (3.2.1. RA)

Eau potable et eaux usées

Si votre entreprise procède au lavage des champignons en milieu forestier avec de l’eau où il n’existe pas de sys-
tème d’approvisionnement ni de traitement des eaux, certaines conditions doivent être respectées :

1. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser l’eau de surface (lac, ruisseau, rivière, etc.) ou souterraine sans que 
celle-ci ne respecte les normes de qualité prévues par le règlement sur la qualité de l’eau potable (5 
RQEP) : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2040. Afin d’éviter l’installation 
de dispositifs d’approvisionnement des eaux, il est plus avantageux d’utiliser de l’eau embouteillée.  

2. Vous ne pouvez pas rejeter directement les eaux de lavage (eaux usées) dans l’environnement.  Ces eaux 
doivent être traitées et nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l’eau, ni pro-
céder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées 
avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministère du Développement durable de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et d’avoir obtenu son autorisation. (32 LQE)

Liste des bureaux régionaux du MDDELCC : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm

Machine motorisée (VTT et autres) en forêt

Toutes les machines utilisées pour vos opérations en forêt publique ou à 
proximité de celles-ci doivent (5 RPF) : 

1. Être munies d’un extincteur en état de fonctionnement;
2. Être nettoyées de tout débris ou de toute saleté pouvant provo-

quer un début d’incendie;
3. Avoir ses circuits électriques déconnectés pendant la période de 

non-utilisation;
4. Ne doit pas présenter un risque d’incendie.

APPROVISIONNEMENT EN ESSENCE (UN1203)

Les contenants de 30 kilogrammes et moins (petits contenants)
Aucune disposition réglementaire ne s’applique pour le transport de l’essence (classe 3) (1.15 RTMAD). Cependant, 
le contenant doit être conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des condi-
tions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des matières dangereuses qui pourrait 
présenter un danger pour la sécurité publique. (1.33 RTMAD)

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2040
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
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DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Un avis mentionnant l’emplacement géographique où le rejet s’est produit ou pourrait se produire est obligatoire 
et doit être logé à la police locale et à l’autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence, pour 
toute quantité rejetée (8.2 RTMAD). 
Urgence Environnement : 1-866-694-5454

PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES
Le ministre des forêts peut prohiber ou restreindre l’accès et la circulation aux forêts publiques s’il est d’avis que 
les conditions climatiques l’exigent (189 LADTF) et tous les utilisateurs de la forêt doivent respecter les décisions 
du ministre.

Feu de camp

Du 1er avril au 15 novembre, vous devez obtenir un permis pour faire un 
feu en forêt publique ou à proximité de celle-ci (190 LADTF).

À cet égard, toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de 
celle-ci doit (7 RPF):

1. Lorsqu’il s’agit d’un feu de camp ou de villégiature, nettoyer 
au préalable l’endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant 
de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de 
se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que 
toutes branches, broussailles et feuilles sèches;

2. Avoir en sa possession, sur les lieux où elle désire faire un feu, 
l’équipement requis pour prévenir qu’il ne s’échappe et pour 
l’éteindre.

Fumer en forêt

Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à proximité de celle-ci, si vous êtes dans l’exécution 
d’un travail ou si vous vous déplacez.

Exception : 

•	 Si vous êtes dans un bâtiment ou dans un véhicule fermé (6 RPF);
•	 Si vous ne vous déplacez pas.

Bâtiments et autres installations en forêt

Quelques règles sont à respecter dans le cas de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une installation pour vos opérations 
de cueillette en forêt publique ou à proximité de celles-ci (5 RPF): 

1. Le bâtiment ou l’installation que vous utilisez et qui est pourvu d’un poêle à bois ou à charbon, d’un foyer 
intérieur ou extérieur doit avoir une cheminée ou un tuyau muni, dans chaque cas, d’un pare-étincelles 
fabriqué de matières métalliques dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1 cm; 

2. Toute végétation se trouvant dans un rayon de 3 m de l’ouverture d’une cheminée doit être enlevée;
3. Les alentours du bâtiment ou de l’installation doivent être dégagés de toute végétation sèche et de bois 

mort sur une distance d’au moins 10 m;
4. Le bâtiment ou l’installation doit être pourvu des moyens d’extinction et des outils permettant de combattre 

un début d’incendie;
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5. Tout carburant et tout produit inflammable doivent être remisés dans des contenants hermétiques, à l’exté-
rieur des bâtiments habités et il est interdit de fumer ou de faire usage du feu dans un rayon de 15 m du 
lieu d’entreposage ou de manutention de carburant.

NOTE : Les règles d’innocuité alimentaires pour les champignons récoltés et présents dans les bâtiments que 
vous utilisez doivent être également respectées.  Consultez la Section 3 – Atelier de conditionnement pour plus 
d’informations. 

2.5 - Transport des champignons

LA LIVRAISON AVEC MON VÉHICULE
Les conditions routières en milieu forestier peuvent très facilement altérer 
les champignons forestiers cueillis.  La poussière de route ainsi que la 
partie carrossable des chemins peuvent rapidement devenir des enjeux 
importants, à la fois pour rejoindre le poste d’opération ou pour leur 
acheminement vers les marchés.  Que ce soit en milieu forestier ou dans 
les agglomérations citadines, plusieurs règles encadrent le transport 
de la marchandise.  Vous trouverez ces informations aux points 3.7 - 
Emballage, récipients  et contenants et 3.9 - Expédition et transport de 
la section 3 – Atelier de conditionnement.

2.6 - Traçabilité

TERRITOIRE DE CUEILLETTE
Le cueilleur doit reconnaître l’importance de la traçabilité pour la protection des consommateurs de champignons 
sauvages et s’engage à déclarer son ou ses territoires de cueillette selon un système de traçabilité efficace 
(Consultez le point 3.13 – Traçabilité de la Section Atelier de conditionnement) (Registre C-2, ANNEXE 6). 
Le cueilleur doit s’engager également à classer les champignons séparément et à en déclarer l’espèce (ANNEXE 4) 
et l’origine à chaque livraison (CSQ).

ACHAT PROVENANT D’UN AUTRE CUEILLEUR
Un cueilleur doit être très prudent lors de l’identification de champignons qu’il n’a pas lui-même cueillis et qu’il 
achète et achemine, sous son nom, à l’atelier de conditionnement ou aux marchés, car c’est lui qui devient impu-
table. Ainsi, le cueilleur doit regarder, identifier et valider la qualité de tous les champignons (un à un) et ne pas 
se contenter que d’une vue partielle de ce qui lui est offert. (GC)

2.7- Sécurité en forêt 
D’entrée de jeu, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs. (51 LSST)  
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EAU POTABLE
L’accès à de l’eau potable pour les employés est une obligation (145 
LSST) pour l’exploitant et cette eau en milieu forestier doit préalablement 
avoir subi un traitement de filtration et de désinfection, si elle provient 
directement de l’eau de surface ou sous-terraine. (5 RQEP)  
La filtration de l’eau doit être assurée par un système performant pour 
répondre aux normes de qualité de l’eau potable.  L’eau peut ne pas être 
filtrée si les tests effectués révèlent sa qualité selon les normes.  Pour connaître 
ces normes de qualité, veuillez consulter le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20
r.%2040. Il peut s’avérer plus simple de fournir l’eau potable en contenant.

RISQUES POUR LE CUEILLEUR

Outre une chute, un malaise, un accident sur la route, une intoxication, etc., dont on doit s’occuper dynamiquement, 
il y a quelques éléments propres au milieu forestier qui sont à considérer pour le cueilleur :

Les insectes piqueurs

QUOI FAIRE EN CAS DE RÉACTION ALLERGIQUE GÉNÉRALE GRAVE ?

Appeler les services ambulanciers d’urgence dès l’apparition d’un seul des signes ou des symptômes suivants :

1. Un gonflement rapide et considérable du visage, de la langue, de la gorge et des voies respiratoires;
2. De la difficulté à parler;
3. De la difficulté à respirer.

Ces signes et ces symptômes peuvent apparaître seuls ou en combinaison.

La réaction pourrait se manifester par un choc brutal, parfois même fatal, 
sans qu’aucun signe ni symptôme ne l’annonce, mais cette situation se pré-
sente rarement. Le travailleur à qui un médecin a prescrit de l’adrénaline 
doit se l’injecter dès l’apparition des premiers signes ou symptômes de 
réaction allergique. Ensuite, il doit appeler les services d’urgence.  Pour 
plus amples informations sur l’utilisation de l’épinéphrine, consultez la 
capsule suivante : http://www.csst.qc.ca/asp/Prevention/Secourisme_
milieu_travail/epinephrine/index.html

L’ours

Glouton et généralement de nature craintive, l’ours noir aura tendance à 
fuir s’il entend des bruits et détecte des odeurs humaines.

Si une rencontre survient :

1. Rester calme et évaluer la situation.
2. Ne pas crier et ne pas faire de mouvements brusques. Parler doucement à l’ours. Agiter les bras pour qu’il 

sache qu’il a affaire à un humain.
3. Reculer doucement vers un abri sûr ou faire un détour pour contourner l’animal. Si cela est impossible, lui 

laisser un corridor de fuite. Ne pas le coincer. Lui laisser suffisamment d’espace pour qu’il puisse faire 
demi-tour.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2040
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2040
http://www.csst.qc.ca/asp/Prevention/Secourisme_milieu_travail/epinephrine/index.html
http://www.csst.qc.ca/asp/Prevention/Secourisme_milieu_travail/epinephrine/index.html
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4. Si l’ours s’approche, ne pas s’enfuir en courant, sauf si on peut rapidement gagner un endroit sûr. La course 
peut encourager l’ours à suivre la personne et à la prendre pour une proie.

5. Éviter de regarder l’ours dans les yeux, car il peut percevoir ce geste comme une menace. 
6. Continuer à reculer lentement pour repérer un endroit sécuritaire, tout en le gardant à l’œil.
7. Agiter les bras ou jeter des objets pour le distraire.
8. Grimper dans un arbre. La plupart des ours adultes n’y grimpent pas 

spontanément, sauf pour se nourrir à l’automne.
9. Ne pas faire le mort avec l’ours noir. Il faut plutôt rester attentif à la 

situation et être prêt à lui faire face en cas d’attaque.
10. Si l’ours attaque, se défendre avec tout ce qui tombe sous la main : 

roches, bâton, rame, hache, etc. Il faut l’impressionner en haussant la 
voix, en criant et en gesticulant.

La foudre

Quoi faire pour se protéger?

1. Ne jamais rester sous un arbre isolé, le long d’une clairière déboisée, 
dans une éclaircie ou sur le sommet d’une colline.

2. S’éloigner de toute structure en hauteur, comme un poteau, un mât, une grue ou une autre structure métallique.
3. S’éloigner de tout ce qui est conducteur d’électricité, comme les clôtures métalliques.
4. Dès que l’orage s’annonce, trouver un abri sûr, comme un véhicule ou un bâtiment, ou, à défaut, se réfugier 

dans une grotte, une crevasse ou sous une falaise.
5. En forêt, s’abriter sous une végétation dense formée de buissons ou de petits arbres.
6. Si la foudre éclate avant qu’on ait eu le temps de se mettre à l’abri, s’accroupir, le front sur les genoux, en 

s’assurant que les mains et les vêtements ne touchent pas le sol. Contrairement aux idées reçues, on ne doit 
pas s’allonger sur le sol, car cela augmenterait les contacts avec les charges conduites par la terre humide.

7. Prendre des précautions même si l’orage n’est pas encore au-dessus de soi, car un éclair peut frapper à 
plusieurs reprises.

Coup de chaleur 

1. Étourdissements ? Vertiges ? Fatigue inhabituelle ? 
•	 C’est peut-être le début d’un coup de chaleur;
•	 Il faut prévenir sans tarder le secouriste de l’organisation et le superviseur;

2. Propos incohérents ? Perte d’équilibre ? Perte de conscience ? 
•	 Il y a urgence médicale;
•	 Il faut intervenir tout de suite et traiter la personne comme si elle subissait un coup de chaleur.

PREMIERS SECOURS

1. Alerter les premiers secours : les secouristes en  milieu de travail et le service 911; 
2. Transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et lui ôter ses vêtements;
3. Asperger son corps d’eau;
4. Faire le plus de ventilation possible;
5. Lui donner de l’eau fraîche en petites quantités  si elle est consciente et lucide.

CALCUL DES RISQUES DE COUP DE CHALEUR

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et la sécurité au travail (CNESST) a mis au point un document 
sur le calcul des risques de coup de chaleur qui peut s’avérer très utile pour le cueilleur :
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf
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Planification des premiers soins et des premiers 
secours

1. L’exploitant doit assurer la présence en tout temps, durant 
les heures de travail, d’au moins un secouriste (3 RNMPSPS) 
ayant suivi le cours de secourisme en milieu de travail (http://
www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_
milieu_travail.aspx).  Le nom et prénom du ou des secouristes 
doivent être inscrits sur affiche placée à un endroit facilement 
visible dans les bâtiments ou les véhicules utilisés (Registre C-3, 
ANNEXE 6) (14 RNMPSPS).  

2. L’exploitant doit munir son bâtiment ou son installation en 
forêt d’un nombre adéquat de trousses de premiers soins (4 
RNMPSPS) et de les maintenir propres, complètes et en bon état (6 RNMPSPS).  Il doit également assurer 
qu’il est facile et rapide de savoir où se retrouvent les trousses et le système de communication avec les 
premiers secours (13 RNMPSPS).

Le contenu minimal d’une trousse:
a. Un manuel de secourisme approuvé par la Commission;
b. Les instruments suivants:
•	 1 paire de ciseaux à bandage,
•	 1 pince à écharde,
•	 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties).

c. Les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes):
•	 25 pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément,
•	 25 compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées séparément,
•	 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppés séparément,
•	 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppés séparément,
•	 6 bandages triangulaires,
•	 4 pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés séparément,
•	 1 rouleau de diachylon (25 mm × 9 m).

d. Antiseptique:
•	 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément

3. Les véhicules utilisés par l’exploitant pour le transport aux lieux de cueillette doivent également être équi-
pés d’une trousse de premiers soins dont le contenu minimal est le suivant (5 RNMPSPS) et de les maintenir 
propres, complètes et en bon état (6 RNMPSPS) :

Le contenu minimal de la trousse:
a. Un manuel de secourisme approuvé par la Commission;
b. Les instruments suivants:
•	 1 paire de ciseaux à bandage,
•	 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties);

c. Les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes):
•	 5 pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément,
•	 5 compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées séparément,
•	 1 rouleau de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppé séparément,
•	 1 rouleau de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppé séparément,
•	 2 bandages triangulaires,
•	 2 pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés séparément,
•	 1 rouleau de diachylon (25 mm × 9 m);

http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_milieu_travail.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_milieu_travail.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/secourisme_milieu_travail.aspx
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d. Antiseptique:
•	 5 tampons antiseptiques enveloppés séparément.

Système de communication

L’exploitant doit être muni d’un système  de  communication  disponible  immé-
diatement  aux  fins  de  communications  avec  les  services  de premiers soins. 
La façon d’entrer en communication avec les services de premiers soins doit 
être clairement indiquée (12 RNMPSPS). 
Obligation : 
Un travailleur ne peut être laissé seul en forêt, à moins qu’il existe un moyen 
de communication efficace (téléphone satellite, dispositif SPOT, cellulaire, 
émetteur radio, etc.) (4b RTF).  La surveillance doit s’effectuer au moins une fois 
par demi-journée de travail.   

Élaboration d’un protocole d’évacuation et de transport des blessés en forêt   

Pour assurer l’évacuation sécuritaire et rapide des blessés dans les délais les plus courts possible, l’employeur doit, 
pour chaque emplacement des travaux de cueillette : 

1. S’assurer de la disponibilité immédiate d’un système de communication efficace pour joindre le centre de 
communication santé (CCS) de la région (ANNEXE 2);

2. Connaître le protocole d’évacuation et de transport des blessés;
3. S’assurer de la qualité et de l’accessibilité du matériel de premiers secours (civière, couverture, collet cer-

vical, etc.)
•	 Note : vous pouvez posséder vous-mêmes votre matériel ou vous assurer de sa disponibilité auprès des 

premiers répondants  (pompiers, police de la municipalité etc.) ou de l’exploitant du lieu (pourvoirie, 
auberge, etc.) ou des services d’urgence (ambulanciers, airmedic, etc.)

4. Faire parvenir au coordonnateur des services pré-hospitaliers d’urgence (SPU),  la fiche de transport 
indiquant :

a. Pour le transport par voie terrestre
i. La fiche de transport – voie terrestre du  Guide d’élaboration d’un protocole d’évacuation et de 

transport des blessés en forêt;
ii. Cartes 1 : 50 000 où figurent les routes et les chemins forestiers conduisant au point de rencontre;
iii. Les numéros de route et bornes kilométriques identifiant le point de rencontre avec le véhicule 

ambulancier, les coordonnées GPS si disponibles, les ondes radio utilisées (FM, VHF, Simplex, 
etc.); 

b. Pour le transport par voie aérienne
i. La fiche de transport – voie aérienne du  Guide d’élaboration d’un protocole d’évacuation et de 

transport des blessés en forêt avec coordonnées GPS de l’aire d’atterrissage (latitude – longi-
tude), tout point de repère;

ii. Prévoir une aire d’atterrissage;
iii. Déterminer, avec le service de transport aérien, qui doit prévenir le CCS pour le transfert du 

blessé entre le lieu d’atterrissage et l’hôpital.
NOTE : l’entreprise Airmedic détient plusieurs points d’atterrissage sur le territoire forestier et 
non forestier du Québec et offre  un service d’assistance médicale en cas d’urgence, partout au 
Québec. Airmedic : https://www.airmedic.net/

Pour obtenir plus de détails concernant l’application des procédures retenues auprès des agences de la santé et 
des services sociaux, veuillez consulter et remplir le guide d’élaboration d’un protocole d’évacuation et de trans-
port des blessés en forêt disponible par le biais de la CNESST.
Guide : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/dc_200_16266_4.pdf

https://www.airmedic.net/
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/dc_200_16266_4.pdf
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3.1 - Compétences
L’atelier se doit de posséder les compétences requises pour être en mesure de contrevérifier l’identification des 
différentes espèces, lors des arrivages. Au moins, un employé devra avoir suivi la formation adéquate ou posséder 
les compétences reconnues pour cette identification, et devra assurer le suivi à l’interne des employés affectés à 
l’emballage ou aux autres affectations de l’atelier. Seule la compétence permet d’éviter des erreurs. (GC) 

3.2 - Permis 
Pour savoir si vous avez besoin d’un permis, d’une licence, d’une certification ou d’une formation, consultez les infor-
mations à la Section 1 – Permis et autorisations.

3.3 - Est-ce que je peux faire la préparation 
dans ma cuisine à la maison?
Oui, mais sous certaines conditions. 

1. Les aliments doivent être vendus au détail uniquement, soit une vente aux consommateurs;
2. La vente en gros (vente à des fins de revente) est interdite;
3. Lors de la préparation des champignons, la cuisine doit être exclusivement utilisée pour les aliments qui 

seront vendus et aucune autre activité personnelle n’est permise;
4. L’accès des animaux domestiques à la cuisine pendant cette préparation est strictement interdit;
5. Vous ne pouvez pas dépasser la quantité maximale de 100 kg/mois en termes de préparation d’aliments;
6. Avoir votre permis et avoir suivi votre formation en hygiène et salubrité alimentaires. Consultez la Section 

1 – Permis et autorisations;
7. Valider et obtenir le droit pour vos activités commerciales auprès de votre municipalité;
8. Respecter tous les éléments concernant l’organisation et la Configuration de l’atelier au point 3.5;

3.4 - Est-ce que je peux faire la préparation à 
partir d’un local aménagé dans ma maison?
Oui, si le local est aménagé et exclusivement réservé à la préparation des aliments destinés à la vente.

1. Les ventes en gros et au détail sont autorisées;
2. La cuisine doit être exclusivement utilisée pour les aliments qui seront vendus et aucune autre activité 

personnelle n’est permise;
3. L’accès des animaux domestiques à la cuisine pendant cette préparation est strictement interdit;
4. Avoir votre permis et avoir suivi votre formation en hygiène et salubrité alimentaires (Section 1 – Permis 

et autorisations);
5. Valider et obtenir le droit pour vos activités commerciales auprès de votre municipalité.
6. Respecter tous les éléments concernant l’organisation et la configuration de l’atelier au point 3.5.



S E C T I O N  A T E L I E R  D E  C O N D I T I O N N E M E N T38

3.5 - Organisation et configuration de l’atelier
Plusieurs éléments sont à considérer pour opérer un atelier de conditionnement.  Un manque dans les éléments qui 
suivent peut mener à un verdict d’innocuité non assuré par un inspecteur en aliment du MAPAQ et entraîner une série 
de mesures correctives (saisi des produits, communiqué de mise en garde public, campagne de rappel complet, mis 
à l’amende, etc.).

LIEU DES OPÉRATIONS

Afin d’éviter des sources de contamination pouvant affecter l’innocuité des aliments, certains critères doivent être 
analysés : 

Votre lieu d’opération ne doit pas être affecté par des sources de pollution de l’air, de l’eau ou du sol. 

•	 Groupe industriel : site d’enfouissement, raffineries, station de traitement des eaux, usine de produits 
chimiques, panache de fumée d’une usine d’industrie lourde (aluminerie, papetière, etc.)

•	 Groupe environnement : zone inondable, présence de milieux humides ou d’eau stagnante, approvision-
nement en eau (puits - contamination de la tuyauterie, dispositif d’étanchéité en mauvais état, pompe non 
fonctionnelle, etc.).

•	 Groupe agricole : produit chimique d’épandage, fumier, engrais, etc.

SALUBRITÉ

Responsabilités de l’exploitant:

Il est de la responsabilité de l’exploitant de maintenir le lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, 
entrepose, débarque, reçoit, met en vente ou vend des aliments (champignons) ou détient des aliments (champi-
gnons) en vue de la vente, etc. destinés à la consommation humaine, de garder ce lieu propre.  

Il est également responsable d’empêcher que l’aménagement des installations, l’exécution de toutes les opérations 
ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de 
l’exploitation. (7 LAD, 3.1 LPA)

CONTRÔLE DE L’HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ ALIMENTAIRES ET REGISTRE

L’exploitant doit : 

•	 Identifier une personne responsable du contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires;
a. Exception : entreprise de cueillette qui ne fait que la mise en marché de champignons frais entiers;

•	 Que cette personne responsable soit titulaire d’une attestation de formation de gestionnaire d’établisse-
ment alimentaire. (2.2.4.1 RA)

•	 S’assurer que cette personne détenant la formation de gestionnaire d’établissement alimentaire soit pré-
sente en tout temps lorsque les aliments (champignons) sont préparés.  S’il ne peut l’assurer, il doit faire en 
sorte qu’au moins 10 % des membres de son personnel affectés à la préparation des produits ou au lavage 
ou au nettoyage du matériel et des équipements soient titulaires d’une attestation de formation de mani-
pulateur d’aliments (2.2.4.2 RA). À noter que le gestionnaire responsable compte dans le calcul du 10%;

•	 Tenir un registre (Registre AC-1 ANNEXE 6) identifiant le nom et le nombre d’employés affectés à la 
préparation, au lavage ou au nettoyage du matériel et des équipements en contact avec les produits et 
ceux qui possèdent une attestation de manipulateur ou de gestionnaire d’établissement alimentaire. Il doit 
conserver ce registre dans le lieu de l’exploitation tant que ces personnes sont employées et 12 mois après 
qu’elles ont cessé de l’être. (2.2.4.3 RA)
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ÉQUIPEMENTS

L’exploitant doit : 
•	 Utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement conçus et disposés pour permettre leur 

bonne utilisation, leur nettoyage et leur désinfection de manière à ne pas contaminer les produits. (3.2 LPA)
•	 S’assurer que les supports de rangement pour les récipients ou les contenants de produits permettent d’évi-

ter le contact avec le plancher. (2.1.2.1 RA) 
a. Un contact direct au sol est considéré au même titre qu’un contact avec des matières fécales, des eaux 

usées, de la viande crue, du jus de viande, des animaux ou des insectes; (GbPhSA)
b. 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports amovibles. (2.1.2.1 RA)

•	 S’assurer du contrôle des équipements et prévoir leur entretien. 
a. Vérification régulière des niveaux d’huile ou de gaz (fréon) de la chambre froide ou du réfrigérateur, 

du séchoir, de la trancheuse, etc. 
b. Les équipements qui sont lavés doivent être immédiatement graissés, avec une graisse alimentaire, 

pour éviter la rouille. (GC)
•	 S’assurer que les mesures sont mises en place pour éviter la contamination croisée. 

a. Survient lorsque le champignon entre en contact avec des surfaces de travail ou des mains qui ont été 
contaminées par une source telle des matières fécales, des eaux usées, de la viande crue ou du jus de 
viande, le sol, des animaux ou des insectes, avec un contaminant chimique, y compris les allergènes 
(GBPHSA). Les contaminants peuvent être transportés par l’air, les pieds, les mains, l’équipement, etc.

Intérieur des lieux d’exploitation

•	 Les lieux doivent être conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exécution des opérations 
d’une façon hygiénique, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à 
ne pas contaminer les produits. (3.2 LPA)

•	 Le local utilisé pour la préparation de produits doit être muni d’un système d’éclairage artificiel d’une 
intensité lumineuse, à 1 m du plancher, d’au moins 50 décalux et les locaux ou aires servant à l’entreposage 
des produits et du matériel, ce système doit être d’au moins 20 décalux. Ce système d’éclairage doit être 
pourvu d’un dispositif protecteur empêchant la contamination des produits ou du matériel d’emballage, en 
cas de bris des éléments du système (ex : verre cassé). (2.1.2.1 RA)

Extérieur des lieux d’exploitation

•	 Les abords de l’établissement ou du lieu doivent être amé-
nagés et entretenus de manière à ce que les locaux, le 
matériel ou les produits ne soient pas contaminés. (3.2 LPA)

Qualité des équipements de travail

Les surfaces du matériel, de l’équipement, des ustensiles et des 
contenants qui entrent en contact direct avec les produits prépa-
rés doivent être faites d’un matériau (2.1.4 RA):

1. Qui ne peut être corrodé;
2. Résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de désinfection;
3. Non toxique et non en état ou en voie de putréfaction;
4. Non absorbant et imperméable;
5. Inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les produits.
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Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables, d’aspérités ou de fissures. Le matériel et l’équi-
pement fabriqués par assemblage autrement que par soudure ou joint imperméable doivent être démontables 
et chacun des éléments doit être accessible de façon à en permettre le lavage, le nettoyage, la désinfection et 
l’inspection. Le récurage des surfaces du matériel, de l’équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en 
contact direct avec les produits doit se faire au moyen d’un instrument ou tampon non métallique. (2.1.4 RA)

Méthodes de travail pour éviter les contaminations dans le lieu de travail

MÉTHODE PLRA (PRÉLAVAGE – LAVAGE –RINÇAGE – ASSAINISSEMENT)

Un nettoyage et un assainissement adéquats des surfaces de travail, du matériel, des ustensiles et de l’équipement 
qui entrent en contact avec les aliments diminuent les risques de contamination de ceux-ci. Ce sont des moyens 
efficaces de prévenir les toxi-infections alimentaires et d’assurer l’innocuité des aliments (NAEA).  La méthode 
Prélavage – Lavage – Rinçage – Assainissement est à utiliser.  
Informations : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/etablissement_alimentaire.pdf

TYPES DE PRODUITS À UTILISER

Les surfaces de travail, du matériel, des ustensiles et de l’équipement 
doivent être nettoyées et assainies adéquatement à l’aide de produits 
de nettoyage et d’assainissement conçus pour un usage dans le domaine 
alimentaire (Registre AC-2 ANNEXE 6). 

Pour savoir si votre produit est de grade alimentaire, vous pouvez consul-
ter la liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux 
d’emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés à cette 
adresse : http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/
reference.asp?lang=f.

Cette liste n’est toutefois plus à jour depuis 2014. Les produits s’y retrou-
vant sont toujours acceptés, mais d’autres produits pourraient aussi convenir.

Si vous voulez utiliser un produit qui n’est pas dans cette liste, il faudra vérifier avec le fabricant que ce produit est 
conçu pour un usage alimentaire. Les produits pourraient avoir obtenu une attestation de non-objection par Santé 
Canada ou une confirmation d’acceptation par l’ACIA. L’exploitant doit être en mesure de fournir à l’inspecteur l’un 
ou l’autre de ces documents à la demande de celui-ci. Si ces documents ne sont pas disponibles, vous devez obtenir 
une lettre de garantie auprès du fabricant quant à leur conformité pour un usage alimentaire. 

MURS ET PLANCHERS

Nettoyer les planchers et les murs après chaque séance de travail à la fin de la journée pour déloger les matières 
organiques; un lavage au chlore ou surfactant de façon périodique complète le travail (GC).

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

• Les tables de travail, éviers, trancheuses et les balances doivent être lavés et assainis après chaque usage
avec un savon doux (GC);

• Les planches à découper en plastique et en bois sont poreuses et exigent une attention particulière. Selon
certaines études, le bois serait plus efficace, car une fois mouillé, il conserve plus longtemps le savon bacté-
ricide, tuant davantage les bactéries, plutôt que de les étendre (GC);

• Un nettoyage est requis et obligatoire entre chaque espèce traitée sur les équipements de conditionnement.
Il est inapproprié de retrouver  la couleur orange d’une dermatose sur une espèce blanc crème comme un
Matsutaké (GC).

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/etablissement_alimentaire.pdf
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/reference.asp?lang=f
http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/reference.asp?lang=f


S E C T I O N  A T E L I E R  D E  C O N D I T I O N N E M E N T 41

ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL SERVANT AU NETTOYAGE

L’atelier doit être muni d’un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assai-
nissement ainsi que les produits antiparasitaires.

DÉPLACEMENTS

Les déplacements entre les locaux d’un établissement ne devraient pas compromettre l’innocuité des aliments. Pour 
ce faire, il est important d’éviter les déplacements d’une zone contaminée vers l’aire de préparation. Par exemple, 
pour venir porter leurs livraisons, des livreurs de marchandises ne devraient pas entrer dans l’aire de préparation 
des aliments (GbPhSA).

AIRES DE RÉCEPTION, DE PRÉ-
PARATION, DE CONSERVATION, 
D’EMBALLAGE ET D’ENTREPOSAGE
(Registre AC-3, ANNEXE 6) 

Revêtement du sol et drainage

•	 Les planchers doivent être non absorbants, lavables, sans fis-
sures et exempts de bran de scie, de carton, de sel ou de toute 
matière sèche ou humide (2.1.5 RA). Un revêtement en béton ou 
de vinyle antidérapant est recommandé.  Ces surfaces offrent la 
possibilité de faire circuler la marchandise sur étagère roulante, 
diable, etc. (GC)

•	 Les planchers devraient être pourvus d’un réseau d’évacuation des liquides et aménagés de façon à être 
exempts d’eau stagnante (ex. : drain de plancher pour faciliter le nettoyage à grande eau). (GC)

Revêtement mural et plafonds

•	 Les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts 
d’aspérités ou d’écailles (2.1.5 RA).  Un revêtement en tôle blanche, en béton scellé à l’époxy ou en acier 
inoxydable permet de bien imperméabiliser les murs. (GC)

Portes et fenêtres

•	 Les portes, fenêtres, moustiquaires et bouches d’aération doivent être ajustées de façon à empêcher l’en-
trée de toute espèce d’animaux y compris les insectes et rongeurs. (3.1 RFLF, 2.1.5 RA)

Nettoyage

•	 Le local de réception doit être pourvu des appareils pour le nettoyage et la désinfection des bacs de 
manutention.

Rotation

•	 Dans les aires de conservation (chambre froide ou réfrigérateur), d’emballage et d’entreposage, la méthode 
d’entreposage doit assurer une rotation adéquate des produits. La gestion des stocks par date d’expiration 
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permet d’éviter des pertes inutiles pour des produits qui auraient pu être offerts avec escompte au client 
au lieu de les perdre. (GC)

Température de conservation

Même si la réglementation ne l’exige pas, les champignons forestiers doivent 
être maintenus à une température propre à en assurer leur conservation, car 
c’est une question de qualité et d’accès aux marchés. Ce produit altérable 
à la chaleur doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une 
température interne et ambiante jusqu’à sa livraison au consommateur. Bien 
entendu, le champignon sortira de sa ligne de froid seulement lors de sa 
transformation.

•	 Pour les champignons frais, maintenir une température entre 20C et 
40C (CSQ);

Certains champignons, comme la chanterelle en tube, peuvent être 
plus fragiles au gel à ces températures, leur transformation (dés-
hydratation et autres) devient une solution.

•	 Pour les champignons déjà transformés (déshydratés, lyophilisés), entreposez-les dans un endroit frais et sec 
à 100C, de préférence dans la noirceur (GC);

•	 Pour les champignons surgelés, maintenir une température de – 180C (1.4.1 RA).

ISOLATION

Il est plus coûteux de générer du froid que de la chaleur, de là l’importance de bien isoler les chambres froides 
et salles d’emballage. La chambre froide devrait être munie de murs indépendants du bâtiment, isolée avec de 
l’uréthane ou styromousse, avec coupe-vapeur inversé pour éviter les points de rosée qui entrainent les moisissures.  
Pour les plus petites quantités, un réfrigérateur peut être utilisé (GC).  

SURVEILLANCE

Thermomètre et hygromètre
Des sondes installées dans les chambres froides, réfrigérateurs, congélateurs, salles de séchage et salles d’entre-
posage permettent de contrôler de façon optimale la température, l’humidité et certains gaz.  Le système peut être 
relié à un système informatique central qui peut assurer l’émission d’alarmes au responsable de l’atelier en tout 
temps. Ce système permet de prévenir toute perte de produits et de garantir que ceux-ci respectent l’innocuité, la 
salubrité et les conditions optimales requises tout au long de leur séjour à l’atelier (GC). 

Si ce type de système n’est pas mis en place par l’exploitant, un minimum de surveillance est quand même exigé 
par la réglementation. Chaque équipement de réfrigération ou de congélation doit être muni d’un thermomètre 
ou d’un thermographe d’une précision de plus ou moins 1 °C qui indique également la température la plus chaude 
de l’endroit (2.1.3.2 RA) (Registre AC-4 ANNEXE 6).

Mise en garde lors du dégivrage de l’unité de réfrigération : 
Lors du dégivrage de l’unité de réfrigération (souvent la nuit), la température et l’humidité relative du frigidaire 
s’élèvent et les champignons non emballés deviennent des points de condensation.  Les gouttelettes d’eau font ainsi 
proliférer les tâches bactériennes (Pseudomonas tolaasii). (GC)
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Entreposage des autres produits alimentaires 

L’atelier devait être muni d’un local ou un compartiment pour l’entreposage du sel, des épices et autres additifs ou 
agents de conservation.

QUALITÉ DE L’EAU ET DE L’AIR DANS L’ATELIER 

L’atelier doit être aéré, ventilé et disposé :

1. D’eau potable courante chaude et froide (2.1.3 RA);
2. D’un appareil distributeur de savon liquide ou en poudre. La température de l’eau chaude doit être d’au 

moins 60 ºc (2.1.3 RA);
3. Le local ou l’aire utilisé pour la préparation des produits doit, en plus, disposer d’un évier, de serviettes 

individuelles jetables et être muni d’un système de récupération ou d’évacuation des eaux usées. (2.1.3 RA)

Climatisation et qualité de l’air 

Il importe de créer les conditions favorables pour les travailleurs et le produit, sa manutention et son entreposage. 
Lors des périodes de canicule, les champignons dépérissent très rapidement et deviennent facilement des points de 
condensation lorsqu’ils sortent de la chambre froide. Alors la climatisation c’est bon! (GC).

TEMPÉRATURE SELON LA SÉQUENCE DE PRÉPARATION OU POUR L’ENTREPOSAGE (GC)

•	 Pour la séquence de préparation des champignons frais: 
Chambre froide – emballage – chambre froide – expédition;

o Maintien d’une température entre 40C et 100C;
•	 Pour la séquence de préparation des champignons transformés (complète ou partielle): 

Lavage – brossage – pesage – emballage – tranchage - étalement sur grilles de chariot roulant – dés-
hydratation - lyophilisation ou surgélation; 

o Maintien d’une température pièce de 180C;
•	 Pour la manipulation et l’entreposage des champignons déjà transformés;

o Déshydraté : manipulation à 180C avant l’entreposage dans le noir à 100C;
o Canné ou lyophilisé - scellé : manipulation et entreposage à 180C;

QUALITÉ DE L’AIR (GC)

•	 Une filtration adéquate de l’air doit être instaurée pour limiter la propagation des spores à l’interne.  Des 
filtres autour de 0.5 micron sont suggérés.

Qualité de l’eau potable 

L’eau utilisée pour la préparation et la conservation des aliments ainsi que pour le lavage des équipements entrant 
en contact direct avec les produits doit être de l’eau potable. (2.1.3.1 RA). L’eau ne doit pas présenter d’odeur 
particulière (ex. : souffre, chlore) ni de couleur inappropriée (ex. brune).  Le champignon est une éponge et il trans-
portera liquide, odeur et couleur (GC) (Registre AC-5, ANNEXE 6).
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3.6 - Le conditionnement des champignons 
forestiers

RÉACTION DES 
CHAMPIGNONS AU 
REFROIDISSEMENT ET 
RÉCHAUFFEMENT
Environ 5 % du poids frais est perdu pendant le 
refroidissement jusqu’à  4 0C. Par ailleurs, 1 à 2 
% sont perdus par jour d’entreposage supplémen-
taire dans la chambre froide ou le réfrigérateur.  
Plus une unité de réfrigération fonctionne, plus elle 
assèche l’air et plus elle aspire l’eau du champi-
gnon (GC).

Le diagramme de MOLLIER

Le responsable de l’atelier de conditionnement 
devrait utiliser ce diagramme afin de pouvoir calcu-
ler l’humidité que l’air est capable de contenir afin 
de connaître avec précision le point de saturation 
en eau (point de rosée) qui, lié avec l’abaissement 
de la température, provoque la condensation de 
la vapeur d’eau excédentaire sur les carpophores 
et dégrade ceux-ci. Un hygromètre (avec dry bulb 
et wet bulb) permet de connaître exactement le 
taux d’humidité de l’air ambiant.  Ce taux d’humidité transposé sur la charte psychrométrique (diagramme de 
Mollier) permettra de connaître, si on élève ou baisse la température, quelles seront les conditions en rapport avec 
le point de rosée qui, lui, altère le champignon (GC).  Consultez le diagramme à l’ANNEXE 3.

PARAMÈTRES DE QUALITÉ POUR LA MISE EN MARCHÉ DES 
CHAMPIGNONS

Champignons déshydratés

•	 Tolérance de 5 à 7 trous de larves visibles après séchage pour 
une tranche de 10 cm de longueur. Si le nombre est plus élevé, 
le produit peut être broyé et vendu sous forme de flocons (CSQ);

•	 Si la déshydratation se fait à la température ambiante, une fois 
la mise en sac réalisée, il faut attendre trois semaines pour être 
certain que les œufs potentiels d’insectes sont éclos et les larves 
sont visibles dans le sac.  S’il y a 20 % et plus d’altérations des 
champignons, ces derniers sont jetés. S’il y a moins de 20 % d’al-
tération, les champignons doivent être triés et utilisés dans une 
autre transformation (CSQ);

Saviez-vous
Qu’un champignon maintenu à 

40C et mis dans une pièce à 180C 
deviendra un point de rosée sur 
lequel l’humidité ambiante vien-
dra se condenser, entraînant et 

favorisant de bactéries causant le 
brunissement des champignons et 
la perte de qualité du produit (GC)?
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•	 Le séchage est souvent utilisé pour allonger la durée de vie du produit. Le séchage n’est pas une opération de 
sanitation, il n’a aucune valeur stérilisatrice ou pasteurisatrice.  Le champignon sec n’est donc pas stérile. Il est 
important de bien respecter l’hygiène et éviter une contamination initiale.  Une déshydratation bien conduite 
altèrera peu les propriétés nutritionnelles du champignon et évitera la formation de composés odorants plus ou 
moins souhaitables. Toute réhydratation accidentelle sera néfaste pour le produit et même dangereuse (GC).

Champignons surgelés

•	 Pour tuer les œufs d’insectes, la température de -38 0C doit être maintenue au moins 48 heures (CSQ).
•	 Les champignons emballés sous vide ont une durée de conservation qui ne dépasse pas 18 mois.

Il existe un code d’usage relatif aux fruits et légumes prêts à manger minimalement transformés.  Ce code, publié 
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) concerne entre autres les champignons tranchés.
http://www.inspection.gc.ca/aliments/fruits-et-legumes-frais/salubrite-des-aliments/
fruits-et-legumes-prets-a-manger-minimalement-tran/fra/1413673339210/1413673388676

Les dangers de contamination des champignons peuvent survenir en tout temps, durant la récolte, la formulation 
et la transformation, l’emballage et l’étiquetage, le transport, l’entreposage, la préparation ou le service. À titre 
d’exploitant ou d’inspecteur, vous pouvez consulter le site de l’ACIA sur les divers types de dangers en matière de 
salubrité alimentaire.
http://www.inspection.gc.ca/aliments/non-enregistre-au-federal/inspection-des-produits/manuel-d-inspection/
fra/1393949957029/1393950086417?chap=5

3.7 - Emballage, récipients  et contenants
D’entrée de jeu, il est fortement suggéré que l’atelier de conditionnement soit muni d’un local ou d’un compartiment 
pour l’entreposage du matériel d’emballage (GC).

CONTENANTS D’ENTREPOSAGE ET DE MISE EN MARCHÉ
Tout récipient, emballage, appareil, dispositif, ustensile ou objet utilisé pour prendre, mesurer, transporter, livrer ou 
servir le produit, doit être propre, le cas échéant aseptique, bien conditionné, apte à résister à l’action éventuelle 
du produit et à protéger efficacement celui-ci contre tout danger de pollution, de contamination ou d’altération 
(7 RFLF, 3.2.1 RA).

Il ne doit pas être susceptible de transmettre au produit un goût, une 
odeur ou impureté quelconque ni avoir été exposé à quelque cause 
d’insalubrité, ni avoir renfermé quelque substance dont le voisinage 
ou le contact serait de nature à compromettre la qualité ou la salu-
brité du produit (7 RFLF, 3.2.1 RA). 

Types de contenant

La prémisse est que les matériaux doivent être neufs, sauf s’ils sont 
de verre ou aussi résistants et faciles à nettoyer que le verre. Les 
papiers, pellicules, tissus, enduits, matières plastiques, sacs ou embal-
lages de papier, de tissu, de matière plastique ou transparente et 
autres matières analogues servant à envelopper, couvrir ou protéger le produit, doivent être bactériologiquement 
propres (3.2.4. RA) et de grade alimentaire (2.1.4 RA);

http://www.inspection.gc.ca/aliments/fruits-et-legumes-frais/salubrite-des-aliments/fruits-et-legumes-prets-a-manger-minimalement-tran/fra/1413673339210/1413673388676
http://www.inspection.gc.ca/aliments/fruits-et-legumes-frais/salubrite-des-aliments/fruits-et-legumes-prets-a-manger-minimalement-tran/fra/1413673339210/1413673388676
http://www.inspection.gc.ca/aliments/non-enregistre-au-federal/inspection-des-produits/manuel-d-inspection/fra/1393949957029/1393950086417?chap=5
http://www.inspection.gc.ca/aliments/non-enregistre-au-federal/inspection-des-produits/manuel-d-inspection/fra/1393949957029/1393950086417?chap=5
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•	 La boîte cartonnée reste le meilleur emballage pour le champignon. Elle respire, absorbe l’humidité, isole 
en protégeant sa fraîcheur, s’entrepose directement au frigidaire, ne crée pas de point de rosée en touchant 
le champignon, protège des moisissures à court terme, assure une protection physique contre l’écrasement, 
etc. (GC);

•	 La barquette a supplanté la boîte de carton, qu’elle soit en papier mâché (Cascade), styromousse, plastic 
thermoformé, munie d’un couvercle refermable ou non, bleue, blanche, noire, jaune, brune, rose ou transpa-
rente, elle assure une protection au produit, pour autant qu’il ne dépasse pas l’emballage, ou encore qu’il 
ne soit pas écrasé par celui-ci. La barquette, dans la majorité des cas, doit être plastifiée par une pellicule 
qui maintient fermement en place les champignons (GC);

o Seule la pellicule plastique micro perforée, dans l’industrie du champignon, est admise.  Les autres 
pellicules ne permettent pas les échanges gazeux et deviennent un risque potentiel de développe-
ment de la bactérie Clostridium botulinum, qui peut produire une neuro toxine causant le botulisme 
(GC); 

o Éviter la perforation des pellicules plastiques non adaptées, car les trous assèchent et brunissent loca-
lement la chair du champignon et amplifient le processus de dégradation (GC);

•	 Le sac de papier reste l’emballage idéal pour les étals de marché,  pour séparer les produits pendant la 
cueillette, pour entreposer en vrac en chambre froide ou réfrigérateur et est un bon protecteur pour les 
champignons au niveau de l’humidité, pathogène, mais non en protection mécanique. Le papier se sature en 
eau, devient une barrière protectrice contre l’évaporation et élimine les gouttelettes d’eau qui pourraient 
favoriser le développement bactérien (Pseudomonas, salmonelle, Clostridium, etc.)(GC);

•	 Le papier journal est à proscrire afin d’éviter le contact avec l’encre qui tacherait le produit et qui présen-
terait aussi de la toxicité (GC);

•	 Le sac de plastique convient parfaitement aux champignons séchés, aux produits transformés ou semi-trans-
formés, emballés sous vide. Il peut être simple, avec une bande refermable (zip lock) ou avec une bande 
supérieure scellée qui assure l’innocuité (GC);

o Les sachets sous vide alimentaires sont à usage unique et ne peuvent être réutilisés (GC);
•	 Le cannage ou la conserve peut être utilisé pour prolonger la conservation du champignon. Le récipient 

renfermant des conserves doit être complètement étanche et hermétiquement fermé, sans aucun bombe-
ment, trace de fuites ou autre signe extérieur susceptible de correspondre à une altération du produit. Ce 
récipient doit renfermer seulement la quantité maximale qu’il est possible d’y introduire sans altérer l’as-
pect, la qualité ou la conservation du produit (3.2.3. RA);

La mise en conserve d’aliments peu acide (stérilisation)  

•	 La mise en conserve d’aliments peu acides est un procédé à risques spécifiques. En effet, la création de 
conditions anaérobies favorise la croissance de la bactérie Clostridium botulinum et la production de sa 
toxine. Cette bactérie, fréquemment retrouvée dans le sol, représente un risque élevé puisque l’ingestion de 
la toxine, même à faible dose, peut entraîner la mort. De plus, les points critiques du procédé nécessitent 
une compréhension et une formation approfondies afin de les maîtriser adéquatement. La mise en conserve 
selon la méthode Bernardin est acceptable pour une production domestique, mais demande des exigences 
supplémentaires lorsque la production est commerciale, notamment des mesures de contrôle spécifiques et 
rigoureuses ainsi que des équipements permettant l’atteinte de températures sécuritaires telle que l’auto-
clave muni d’un manomètre, pH-mètre de même que la standardisation et la validation des recettes, ainsi 
que la tenue de registres de contrôle, etc. Pour ce faire, vous pouvez faire affaire avec un consultant spé-
cialiste dans le domaine et un laboratoire accrédité. 
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Saviez-vous
Que le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) considère la conserve 
et la semi-conserve comme des 
procédés de fabrication à risque 

(PRIS)? La connaissance des dan-
gers est primordiale dans le cas de 
PRIS et permet de bien définir les 
étapes du procédé pour maîtriser 

les risques.

La mise en conserve d’aliments peu 
acides acidifiés (pasteurisation + 
autre barrière, soit le pH) 

•	 Il faut suivre les recettes d’une source recon-
nue telle que le guide Bernadin ou le Home 
Canning Guide du USDA. Autrement, il 
faudra standardiser les recettes afin d’avoir 
à chaque production un pH sous 4,6 et/ou 
une Aw sous 0,85 (5 échantillons pour 3 lots, 
total 15 échantillons) ou faire affaire avec 
un consultant. 

La semi-conserve (aliment pasteu-
risé, emballé dans un emballage 
non perméable à l’O2 et entreposé et 
vendu sous réfrigération) : 

•	 Pour plus d’informations sur la marche à 
suivre et les barèmes à respecter en termes 
de procédés et sur la durée de vie du pro-
duit réfrigéré, veuillez consulter le lien 
suivant : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Transformation/Qualitedesaliments/securi-
tealiments/pris/Pages/Semiconserves.aspx

QUELQUES INDICATIONS UTILES

Champignons frais

•	 Éviter de conserver des champignons frais dans un emballage hermétique sans réfrigération. Ceci peut 
favoriser la prolifération de bactéries qui peuvent provoquer le botulisme.

Champignons déshydratés

•	 Les champignons déshydratés doivent être conservés dans des contenants étanches, car ils peuvent capter 
facilement l’humidité dans l’air et se détériorer.  Les parois des sacs de polyéthylène doivent avoir 4 mil-
lièmes de pouce d’épaisseur ou plus et scellés à chaque extrémité (CSQ).

Champignons surgelés

•	 Les champignons emballés sous vide ont une durée de conservation qui ne dépasse pas 18 mois. 
•	 Les champignons emballés sous vide dont le sac est brisé ou qui a perdu son étanchéité doivent être jetés avec 

leur emballage (CSQ).

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/securitealiments/pris/Pages/Semiconserves.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/securitealiments/pris/Pages/Semiconserves.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/Qualitedesaliments/securitealiments/pris/Pages/Semiconserves.aspx
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3.8 - Étiquetage et promotion
L’étiquetage permet de rassurer sur le produit emballé.  Cet étiquetage doit 
permettre au client ou consommateur de s’y retrouver facilement et même l’ac-
compagner dans la consommation du produit.  Plusieurs obligations légales 
sont à respecter, notamment celle que l’étiquette doit être apposée de façon 
qu’elle soit encore sur le produit lors de la vente au client ou consommateur 
(11 RFLF).

PROHIBITION DE TROMPER:
Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou 
dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour 
la vente, d’une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l’acheteur une confusion. Une 
indication inexacte, fausse ou trompeuse, l’absence d’indication ou une indication incompréhensible ou illisible est 
également prohibée (6 ET 9 LSAC, 3 LAD, 4 LPA, 6 RFLF).

Ainsi toute tromperie ou tentative de tromperie, toute déclaration ou indication fausse, inexacte ou trompeuse, sous 
quelque forme et par quelque moyen que ce soit sur les étiquettes ou les emballages constitue une infraction (6 
LSAC, 5 LAD, 1.5.1.RA).

FALSIFICATION ET MANŒUVRES PROHIBÉES:

Il est prohibé 

•	 Toute falsification ou tentative de falsification du produit; 
•	 Toute modification frauduleuse de la composition, de la qualité ou de la quantité du produit;
•	 Toute opération ou manœuvre tendant à masquer la mauvaise qualité du produit, à le présenter sous une 

apparence trompeuse ou à fausser le résultat du pesage, mesurage, dosage ou de l’analyse du produit; 
•	 Toute indication frauduleuse tendant à faire croire à une opération exacte ou à un contrôle officiel qui n’a 

pas eu lieu.
 

Il est également interdit de détenir ou mettre en vente ou en circulation, des moyens propres à effectuer une telle 
falsification, modification, opération, manœuvre ou indication. (7 LSAC, 3.1 RFLF, 1.5.2.RA, 2.1 RPT).

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES:

Langues officielles

En premier lieu, tous les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette du produit emballé et vendu au détail 
doivent être en français et en anglais (langues officielles) à l’exception du nom et siège social (6 REEPC). 

CAS PARTICULIERS : 

L’utilisation d’une seule langue officielle peut être faite sur l’étiquette : 

1. Si le contenu d’expédition est destiné à une entreprise, restaurant ou à une institution et n’est pas revendu 
sous la même forme au détail au consommateur (B.01.012 RAD);

2. Si le produit alimentaire est local, c’est-à-dire qu’il est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une 
collectivité locale, qu’il est vendu seulement dans cette collectivité locale et les autres collectivités dans le 
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voisinage immédiat et que l’une des deux 
langues officielles cette collectivité locale 
est la langue maternelle de moins de 10 % 
des résidents (ex. : 92 % francophones et 
8 % anglophones -  étiquetage en français 
autorisé).  Les renseignements obligatoires 
sur l’étiquette doivent être de plus dans la 
langue officielle et maternelle d’au moins 
10 % des résidents (6 REEPC) (ex. 1 : 92 % 
francophone et 8 % anglophone -  langue 
d’étiquetage peut être fait en français, ex. 
2 : 88 % espagnol, 4 % francophone et 
8 % anglophone – langue d’étiquetage en 
français et anglais obligatoire).

Conseil : lorsque votre produit atteint les villes avec 
une population significative, faites un étiquetage 
bilingue.

Exigences d’étiquetage

CONTENANT POUR LA VENTE AU DÉTAIL 
ET CONTENANT D’EXPÉDITION

Tout produit conditionné en vue de la vente doit 
porter, en caractères indélébiles, très lisibles et 
apparents, sur le récipient, l’emballage ou l’enve-
loppe qui le contient, les inscriptions nécessaires 
pour révéler les éléments suivants (4 et 7 LEEPC, 10 
et 12 RFLF, 3.3.3 RA):

1. Nom usuel;
2. Liste des ingrédients et étiquetage des 

allergènes; 
3. Nom et adresse du principal établissement 

(fabricant, préparateur, conditionneur, 
emballeur, fournisseur ou distributeur); 

4. Quantité nette;
5. Tableau de la valeur nutritionnelle (doit 

figurer sur un espace continu de l’embal-
lage (b.01.451, RAD)
•	 Un produit emballé doit afficher de 

manière claire la valeur nutritive, la 
teneur calorique ainsi que la teneur de 
13 éléments nutritifs principaux pour 
une portion donnée.

	 Certaines exemptions peuvent être applicables :
a. Les fruits et légumes frais entiers (champignons) sont exemptés sauf s’il y a une allégation à 

une teneur nutritive, à la santé, etc. (B.01.401 RAD);
b. Si le produit est préparé directement sur le lieu de la vente au détail et qu’un ingrédient 

autre que l’eau est ajouté au pré-mélange (B.01.401 RAD);
c. Si le produit est vendu dans un éventaire routier, une exposition artisanat, dans une foire, 

un marché public ou une érablière par l’individu qu’il l’a préparé (B.01.401 RAD);

Saviez-vous
Que l’énumération de la liste 

des ingrédients doit figurer par 
ordre d’importance décroissante? 

L’indication de poids doit tenir 
compte de la perte que peut nor-
malement subir le produit après 

son conditionnement et être expri-
mée en poids net.

Que les champignons frais dans un 
emballage perdent quand même de 
l’eau?  Il est recommandé d’ajouter 

2 à 5 % du poids inscrit sur l’éti-
quette afin que votre client ne se 

sente pas lésé et pénalisé s’il vérifie 
le poids.

Que le Règlement sur les fruits 
et légumes frais indique la gran-

deur des caractères d’impression? 
Informez-vous!  (12 RFLF) : http://

www.inspection.gc.ca/aliments/
etiquetage/l-etiquetage-des-ali-

ments-pour-l-industrie/

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
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6. Pays d’origine;
7. Pour les produits dont la durée de conservation est de 90 jours et moins

•	 Une date limite de conservation (aussi appelée date « meilleur avant »); et les directives d’entrepo-
sage (si elles diffèrent des conditions ambiantes normales) pour le produit emballé ailleurs que sur 
les lieux de vente au détail (B.01.007 RAD)..
ou

•	 La date d’emballage (aussi appelée date « empaqueté le ») et la durée de conservation de l’aliment 
sur l’étiquette ou sur une affiche apposée près de l’aliment pour le produit emballé sur les lieux de 
vente au détail (B.01.007 RAD).

Les fruits et légumes frais entiers (champignons) sont exemptés de l’obligation de porter une date limite 
de conservation ou une date d’emballage (B.01.007 RAD).

8. Toute particularité ou contre-indication importante du produit (consultez l’ANNEXE 1).

Pour vous simplifier la vie, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis au point un outil interac-
tif pour l’étiquetage des produits pour l’industrie. Suivez le lien suivant : http://www.inspection.gc.ca/aliments/
etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Les allergènes alimentaires à déclaration obligatoire sont les suivants :

•	 Amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix; 
•	 Arachides;
•	 Graines de sésame;
•	 Blé ou triticale;
•	 Oeufs;
•	 Lait;
•	 Soja;
•	 Produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques);
•	 Graines de moutarde.

Allégation santé (propriétés curatives ou préventives) : 

Une allégation santé est une allégation qui affirme, laisse entendre ou insinue 
qu’un lien existe entre la consommation d’un aliment et l’état de santé. 
Certaines exigences en lien avec ces allégations doivent être respectées et 
certaines ne peuvent être employées sans une approbation préalable à la mise en marché de la part de Santé 
Canada.

Étapes pour déterminer le type d’allégation santé:
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/
fra/1392834838383/1392834887794?chap=2

Ensuite, il importe de connaître et de respecter les exigences relatives à chacune (allégation fonctionnelle, de 
médicament, thérapeutique, etc.) :
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/
fra/1392834838383/1392834887794

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/fra/1392834838383/1392834887794?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/fra/1392834838383/1392834887794?chap=2
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/fra/1392834838383/1392834887794
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/fra/1392834838383/1392834887794
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Il est interdit, sauf dans le commerce pharmaceutique, toute indication de propriétés curatives ou préventives au 
sujet du produit, à moins qu’elle ne soit autorisée ou prescrite par une loi ou un règlement et ne soit utilisée de la 
manière et dans les conditions prévues par cette loi ou ce règlement (3.3.7 RA).

La loi fédérale sur les aliments et drogues indique clairement qu’il est interdit d’étiqueter d’emballer, de traiter, de 
préparer ou de vendre un aliment de manière à créer une fausse impression des avantages d’un aliment (5 LAD) et 
de faire, auprès du grand public, sa publicité (3 LAD) :

•	 À titre de traitement ou de mesure préventive :
o D’une maladie;
o D’un désordre ou d’un état physique anormal de la liste des maladies suivante: Alcoolisme aigu, 

état anxieux aigu, syndromes respiratoires infectieux aigus, troubles psychotiques aigus, arthrite aiguë 
inflammatoire et débilitante, dépendance (sauf la dépendance à la nicotine), appendicite, artérios-
clérose, asthme, cancer, insuffisance cardiaque congestive, convulsions, démence, dépression, diabète, 
gangrène, glaucome, affections hématologiques hémorragiques, hépatite, hypertension, nausées et 
vomissements de la grossesse, obésité, rhumatisme articulaire aigu, septicémie, maladies transmises 
sexuellement, hernie étranglée, maladies thrombotiques et embolies, glande thyroïdienne (affections) 
et ulcères des voies gastro-intestinales.

Ou

•	 À titre de moyen de guérison.

Si une allégation santé ne respecte pas les exigences demandées ou n’est pas une allégation autorisée, elle est 
considéré comme fausse.

Allégation d’utilisation traditionnelle

Les preuves fondées sur des références à l’« utilisation traditionnelle » conformément à une croyance ou à un para-
digme de guérison non fondé sur la pharmacologie conventionnelle ne constitueront pas une preuve suffisante pour 
alléguer la prévention de toutes les maladies répertoriées dans la liste précédente ou de toute autre maladie 
grave.

L’organigramme de la page suivante peut être utile dans le cadre de l’évaluation des allégations. 
Il doit être lu en parallèle avec la Loi sur les aliments et drogues et ses Règlements. L’ultime acceptabilité d’une allé-
gation doit être évaluée dans son contexte global.

Le gouvernement du Canada a publié la ligne directrice pour les allégations et elle peut être consultée à :  https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/
lignes-directrices/annexe-article-3-loi-aliments-drogues.html#a3
(En consultant le lien, si l’annexe A s’affiche en premier, il suffit de remonter le texte pour rejoindre le début du 
document) 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/annexe-article-3-loi-aliments-drogues.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/annexe-article-3-loi-aliments-drogues.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/annexe-article-3-loi-aliments-drogues.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/demandes-presentations/lignes-directrices/annexe-article-3-loi-aliments-drogues.html%23a3


L'allégation, l'étiquette, le nom du produit réfèrent-ils expressément 
à, ou insinuent-ils, une mesure préventive, un traitement ou un 

moyen de guérison?

L'allégation relative à une mesure préventive, à un traitement ou à 
un moyen de guérison vise-t-elle le grand public?

L'allégation réfère-t-elle expressément ou indirectement par un 
synonyme, un symptôme ou un signe clinique d’une maladie de la 

liste des maladies décrites précédemment? 

Le produit est-il un PSN (produit de santé 
naturel) ou un médicament en vente libre? 

Êtes-vous titulaire d’une licence 
d’exploitation pour PSN délivrée par la 

Direction des produits de santé naturels et 
sans ordonnance (DPSNSO) du Canada.

S'agit-il d'une allégation de prévention? 

Étiquetage et publicité de l’allégation permis
(A.01.067 et A.01.068 RAD, 103.2 et 103.3 DU RPSN) 

Étiquetage et 
publicité de 
l’allégation 

interdite
(3 LAD) 

no
n

no
n

no
n

ou
i

ou
i

ou
i

ou
i

ou
i

ou
i
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3.9 – Expédition et transport
•	 Tout véhicule lorsqu’il est affecté au transport d’un aliment doit en tout temps, être adapté à cet usage et 

maintenu dans un état d’entretien, de propreté et de salubrité convenant à la nature du produit transporté 
(2.3.1. RA);

•	 Le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les 
insectes et les rongeurs ou de leurs excréments (2.1.2. RA);

•	 Il est prohibé de transporter d’un produit qui n’est pas conditionné, emballé et marqué conformément aux 
normes prescrites, ou dont le récipient ou l’emballage est défectueux ou mal fermé (2.3.4. RA);

•	 Tout véhicule affecté à la vente et à la livraison à domicile, à l’établissement d’un détaillant ou d’un res-
taurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d’au 
moins 8 cm de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions indiquant les nom et adresse de son pro-
priétaire ou ceux du vendeur, fabricant ou préparateur des aliments détenus à bord (2.3.6. RA);

•	 Le champignon frais peut voyager avec d’autres fruits et légumes.  Il peut voyager également avec de la 
viande seulement si cette dernière est emballée hermétiquement.

3.10 - Déchets et odeurs

RÉCIPIENTS
L’atelier de conditionnement doit disposer de récipients pour les 
déchets, rebuts ou détritus. Ces récipients doivent être étanches, non 
absorbants, rigides et munis d’un couvercle et ne doivent pas être en 
carton. Ils doivent être lavés ou nettoyés et désinfectés dès qu’ils sont 
vidés (2.1.3.3 RA).

GESTION DES REBUS
Les champignons mis au rebut se dégradent très rapidement spécialement s’ils sont en grand nombre et entassés 
ensemble dans un sac ou dans le fond d’une poubelle. Dans l’espace d’une nuit, la température s’élève, le champi-
gnon se vide de son eau et fermente. Il se met alors à dégager une odeur hautement désagréable (GC). 

Les résidus devraient être compostés au mieux ou être mis au rebut. Si les déchets organiques sont mis au déchet, 
ils doivent quand même être surveillés. Le ramassage étant en général une fois par semaine, le délai est trop long. 
La température s’élève rapidement et entraîne une surchauffe (GC). 

Faites attention au feu! Advenant le manque d’eau à l’intérieur de la masse, disparue par évaporation, la masse 
risque de s’enflammer par combustion spontanée et enflammer son contenant et ce qui l’entoure (bâtiment). Comme 
la majorité des opérations de l’atelier se passera en période de températures clémentes, le processus est accéléré 
et requiert une attention particulière.
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GESTION DES RISQUES DE CONTAMINATION À PARTIR DES 
REBUTS
Les champignons en décomposition attirent une multitude de mouches autour de l’atelier de conditionnement. Ces 
mouches porteuses de germe, en plus de nuire aux travailleurs, cherchent à se nourrir ou à pondre sur ces détritus 
et aussi sur les champignons en traitement à l’intérieur. Afin de prévenir une infestation de mouches, la matière 
organique doit être disposée adéquatement et rapidement. 

3.11 - Contrôle parasitaire : 
moisissures, insectes, 
vermines et animaux

MOYENS DE CONTRÔLE APPROPRIÉS À 
L’INTÉRIEUR DU LIEU DE PRÉPARATION
L’exploitant de l’atelier de conditionnement doit contrôler avec acuité les lieux 
qu’il exploite, car le lieu qu’il exploite doit être exempt de contaminants, de 
polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou 
de leurs excréments (2.1.2 RA) (Registre AC-6 ANNEXE 6). Certains moyens 
de contrôle appropriés aux situations potentiellement problématiques doivent 
être mis en place.

•	 Maintenir une humidité ambiante basse afin de prévenir l’apparition de moisissures dans les locaux qui 
peuvent contaminer les produits commercialisés et présenter des risques pour la santé des travailleurs 
(asthme, irritation aux yeux et voies nasales, etc.) (GC);

•	Assurer la présence de pièges à mouche pour 
suivre l’évolution et prévenir des infestations 
(GC). Évitez de les installer directement au-des-
sus des surfaces de travail, du matériel et des 
aliments;

•	Assurer qu’il y ait des filtres dans les systèmes de 
ventilation (GC)

•	Assurer que les fenêtres, les portes-moustiquaires 
et les bouches d’aération sont ajustées de façon 
à empêcher l’entrée de toute espèce d’animaux, 
y compris les insectes et les rongeurs.

En aucun cas,  mort ou vivant, que l’on parle d’une 
blatte, d’une fourmi, d’une mouche, d’un criquet, 
ou encore d’une limace ou de rongeurs et de leur 
excrément, les intrus ne doivent être en contact 
avec un aliment, l’équipement, les ustensiles, le 
matériel sur ou dans un emballage (GC). 

Saviez-vous
Que l’odeur de champignon est 

un attractif puissant pour les 
insectes mycophages et qu’il est 
donc important de prévenir les 

infestations?
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MOYENS DE CONTRÔLE APPROPRIÉS À L’EXTÉRIEUR DU LIEU 
DE PRÉPARATION
Les  herbes hautes et les buissons autour des bâtiments forment aussi des refuges pour la vermine. Lorsque celle-ci 
peut vivre ou se reproduire si près des installations, les risques qu’elle y pénètre et contamine les fruits et légumes 
sont plus élevés (CANG).

EST-CE QUE MON ANIMAL DE COMPAGNIE PEUT SE PROME-
NER DANS MON ATELIER DE CONDITIONNEMENT ?
C’est interdit! Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les 
insectes et les rongeurs ou de leurs excréments (2.1.2.RA). Les animaux (sauvages et domestiques), les insectes et les 
oiseaux sont des sources potentielles de contamination parce qu’ils peuvent être porteurs de divers agents patho-
gènes (CANG). 

3.12 - Ressources humaines 
et éthique de travail
Cette partie s’adresse à tous les travailleurs qui manipulent les cham-
pignons forestiers, tant les cueilleurs en forêt que toutes les autres 
personnes qui se retrouvent à les manipuler à même leur poste de tra-
vail (chef, département fruits et légumes des épiciers et détaillants, 
marchés publics, foire commerciale, etc.).

MANIPULATEUR D’ALIMENTS

Les personnes qui sont en contact avec les aliments (champignons) frais ou préparés ou avec le matériel et les équi-
pements eux-mêmes en contact avec ceux-ci, doivent se laver les mains et avant-bras avec de l’eau chaude et du 
savon liquide ou en poudre (2.2.3 RA). :

1. Après avoir fait usage de tabac; 
a. Note pour les cueilleurs en forêt: du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à 

proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne 
soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé (6 RPF);

b. Note pour les autres travailleurs : fumer à l’intérieur de l’atelier de conditionnement est strictement 
interdit (2.2.3 RA). 

3. Après s’être rendues aux salles de toilette ou pour les cueil-
leurs soulager en forêt; 

4. Après avoir manipulé des aliments crus; 
5. Avant de commencer le travail;
6. Chaque fois qu’il y a risque de contamination pour les produits. 

Les mains doivent être asséchées par des serviettes individuelles qui 
doivent être jetées après usage. 

En forêt, un ou deux seaux d’eau savonneuse dans le véhicule pour 
se laver les mains et rincer les linges humides sont recommandés 
(CSQ). Si vous utilisez un autre produit pour assainir les mains, vérifiez 
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qu’il est reconnu pour usage alimentaire : http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/reference.
asp?lang=f. S’il ne figure pas sur cette liste, une attestation de non-objection par Santé Canada ou une confirma-
tion d’acceptation par l’ACIA doit être en votre possession.  Si celle-ci n’est pas disponible, vous avez l’obligation 
d’obtenir une lettre de garantie du fabricant certifiant que le produit est de grade alimentaire.

Précautions supplémentaires (préparation, emballage, etc.)

Les personnes doivent (2.2.3 RA):

1. Porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux;
2. Porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe;
3. Porter des vêtements propres utilisés exclusivement pour le travail;
4. Ne porter aucun vernis à ongles ni montre, bagues, boucles d’oreilles ou autres bijoux;
5. S’abstenir de consommer des aliments dans les locaux utilisés pour la préparation des produits, le lavage 

ou le nettoyage du matériel et de l’équipement.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES MALADES OU 
AVEC LÉSION 

Toute personne affairée à la cueillette ou la préparation doit (2.2.3.1. RA):

1. Être exempte de toute maladie contagieuse transmissible par les produits;
2. Être exempte de toute lésion cutanée infectée;

a. Si elle a une lésion cutanée non infectée ouverte, porter un pansement propre et imperméable;
b. Si la lésion se trouve sur la main, au poignet ou à l’avant-bras, porter un gant propre, imperméable 

et suffisamment long pour recouvrir intégralement le pansement recouvrant celle-ci et ce gant doit 
être jeté à chaque fois qu’il est enlevé;

c. Le port de gants faits ou saupoudrés de latex est interdit (2.2.3.2 RA).

LOCAUX SANITAIRES (TOILETTES):

Les locaux sanitaires de chaque établissement doivent être pourvus d’eau courante potable chaude et froide, d’un 
évier, d’un robinet mélangeur (chaud-froid) et d’un distributeur de savon pour nettoyer les mains et les assécher 
au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation 
(GbPhSA). 

3.13 - Traçabilité

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

L’atelier de conditionnement, le cueilleur et le client (restaurant, consom-
mateur, distributeur, etc.) partagent une responsabilité à degré variable 
face à l’innocuité du produit.  Par exemple, si le MAPAQ détermine qu’une 
intoxication aux champignons découle d’une négligence dans les méthodes 
de conservation d’un restaurateur ou d’un atelier de conditionnement, c’est 
à ces derniers que reviendra la pleine responsabilité.  Par contre, la respon-
sabilité impliquera directement un cueilleur qui a cueilli des champignons sur 
un site contaminé qui rend les champignons dangereux et impropres à la 

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


S E C T I O N  A T E L I E R  D E  C O N D I T I O N N E M E N T 57

consommation, même si ces champignons ont transigé par un atelier de conditionnement. D’autre part,  l’atelier de 
conditionnement qui accepte d’acheter un lot de champignons dans lequel des espèces toxiques ou des spécimens 
impropres à la consommation se sont glissés prend la pleine responsabilité des répercussions qui suivent la prépa-
ration et la mise en marché de ces champignons. 
Il est donc très important que tous les intervenants de la chaine d’approvisionnement se munissent d’un système de 
traçabilité efficace.

RAPPEL DE PRODUIT

Toute personne qui détient un produit à des fins commerciales doit retirer ou rappeler tout produit destiné à la 
consommation humaine (3.4 LPA) :

1. Qui est impropre à la consommation humaine;
2. Qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation;
3. Dont l’innocuité n’est pas assurée;
4. Dont l’absence d’information ou l’information apparaissant sur le produit ou son emballage n’en permet 

pas la consommation sécuritaire. 

À cette fin, cet exploitant doit se doter d’un système de traçabilité conforme aux exigences prescrites par règle-
ment (3.4 LPA).  Toute personne qui détient un produit à des fins commerciales a l’obligation de se conformer à 
tout produit faisant l’objet d’un rappel (3.5 LPA).

REGISTRE DES OPÉRATIONS

Le détenteur d’un permis pour les opérations de préparation doit 
tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations et les 
garder à la disposition des inspecteurs. (2.2.5 RA).  Ces registres des 
opérations doivent faire partie du système de traçabilité que l’ex-
ploitant doit se doter.

Les registres concernant l’achat de champignons (Registre AC-7 
ANNEXE 6) doivent indiquer (2.2.5 RA):

1. La nature et la quantité des produits achetés ou reçus;
2. La date de leur achat ou réception;
3. Les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas de l’entre-

poseur (cueilleur, distributeur, courtier en alimentation, etc.), les nom et adresse de l’entrepositaire.

Les registres concernant la vente de champignons doivent indiquer (Registre AC-8 ANNEXE 6) (2.2.6 RA):

4. La nature et la quantité des produits vendus ou livrés;
5. La date de leur vente ou livraison;
6. Le nom et adresse du destinataire;
7. Le numéro de lot d’où proviennent les champignons qui ont été utilisés.

Ces registres, pièces justificatives ou factures doivent être conservés pendant 1 an au moins à compter du jour de 
la dernière inscription qui y est portée ou de leur rédaction (2.2.8. RA). Dans le secteur des fruits et légumes, les 
factures peuvent faire preuve de registre.
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SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ PROVINCIAL

La prise d’inventaire est constante dans le produit frais.  Idéalement, tout le produit frais se doit d’être écoulé 
le jour même ou le jour suivant. Une fiche notifiée pour chaque cueilleur et pour chaque arrivage (Registre AC-7 
ANNEXE 6) peut servir de base pour la facturation et le paiement du cueilleur.  Cette fiche doit accompagner 
les stocks de chaque cueilleur (Registre AC-9 ANNEXE 6) jusqu’à sa finalité, soit l’étiquetage final sur le produit 
(Registre AC-10 ANNEXE 6)  (GC).

Informations sur le formulaire

Partie atelier :
•	 Nom et adresse de l’atelier;
•	 Date de réception;
•	 Nom du responsable réceptionniste;
•	 Signature du responsable réceptionniste.

Partie cueilleur :
•	 Nom et adresse du cueilleur;
•	 Nom des espèces livrées;
•	 Date de récolte;
•	 Territoire de cueillette selon les zones de récolte provinciales ;
•	 Type et température d’entreposage;
•	 Type de transport (utile pour prévoir la suivie du produit et trouver des alternatives pour regrouper les 

cueilleurs afin de diminuer les coûts et optimiser la fraîcheur);
•	 Signature du cueilleur.

Numéro de traçabilité

Dès que le lot arrive à l’atelier, un numéro de traçabilité lui est octroyé selon différents paramètres qui regroupent 
des informations permettant d’identifier ce lot jusqu’à sa livraison en produit final. Un exemple de numérotation 
de lot pourrait être le suivant : 

01  -  04  -  020  -  CPE  -  020817
LORS DE LA RÉCEPTION

01  - numéro du cueilleur;

04  - la région;

020  - Identifiant du feuillet - site de cueillette;

CPE  - code de l’espèce (ANNEXE 4);

020817  - date de cueillette.

Suite aux opérations de conditionnement, l’exploitant pourra décider s’il désire compléter le no de lot initial avec 
les éléments suivants : 

•	 La date de traitement ou de transformation;
•	 Le type de préparation;
•	 Le format d’emballage; 
•	 La date d’expédition du produit.
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3.14 - Commercialisation 
interprovinciale et 
internationale
Le commerce des fruits et légumes (champignons) interprovincial ou 
lié à l’importation ou l’exportation est interdit, s’il est impropre à la 
consommation humaine, ne respecte pas les critères d’hygiène et de 
salubrité, d’emballage et d’étiquetage prévus par le règlement (17 
LPAC, 13.1 RDPA, 2.1 RPT) et s’il est contaminé (3.1 RFLF).

PERMIS

Consultez la Section 1 - Permis et autorisations pour vous informer des permis et des autorisations nécessaires.

DOCUMENTS ET DOSSIERS

Les documents officiels de transaction doivent être conservés pendant deux ans et les activités des deux années 
précédentes doivent être tenues dans des dossiers qui indiquent le détail des activités exercées en lien avec le 
permis et le nom et adresse des propriétaires de l’entreprise (18 RDPA).

Documents officiels : 

1. Formules de confirmation de vente ou autres documents indiquant les modalités de la vente;
2. Documents d’expédition, y compris les manifestes et les connaissements ou les bons de livraison pour le 

transport;
3. Factures (de l’expéditeur, du courtier et du transporteur);
4. Thermogrammes;
5. Certificats d’inspection;
6. Documents de consignation et de déconsignation;
7. Avis d’arrivée;
8. Talons de chèque, exemplaires des chèques et des chèques payés;
9. Formule de compte rendu des opérations de consignation et du produit des ventes;
10. Documents douaniers;
11. Documents relatifs aux produits agricoles :

a. Rejet;
b. Chargement et déchargement;
c. Conditionnement (pré-refroidissement, traitement à la glace ou au gaz, etc.);

12. Ententes spéciales;
13. Lettres, télégrammes et autres documents relatifs aux transactions effectuées en vertu d’un permis.

EMBALLAGE, ENTREPOSAGE ET TRANSPORT

Toutes les exigences déjà couvertes aux points 3.7- Emballage, récipients et contenants et 3.9 - Expédition et trans-
port doivent être couvertes. Le produit doit être transporté dans un véhicule adapté à sa nature afin d’assurer son 
intégrité et sa qualité à destination (Annexe II RDPA). 
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MARCHÉ INTERPROVINCIAL

Étiquetage

Les produits conditionnés en formats de consommation (préemballés) doivent porter une étiquette où figure l’infor-
mation requise au point 3.8 – Étiquetage et promotion.

Par contre, le produit alimentaire non étiqueté ou non marqué conformément peut être acheminé d’une province à 
une autre si l’expéditeur fournit la preuve qu’il sera étiqueté ou marqué à son point de destination en conformité 
avec le règlement sur les produits transformés (59.3 RPT).

MARCHÉ INTERNATIONAL

Importation

Il est interdit d’importer pour la commercialisation des fruits et légumes (champignons) dont le pays de provenance 
n’a pas les exigences, normes en matière de produit alimentaire et le système d’inspection des produits alimen-
taires et des établissements, où ils sont conditionnés, au moins équivalent au système canadien et le règlement sur 
les produits transformés du Canada (65 RPT).

Confirmation de vente

Pour toute vente effectuée, un formulaire de confirmation de vente (CDV) en triple exemplaire doit accompagner 
le chargement (18 RDPA). Le formulaire (ACIA 3885) est disponible dans le catalogue de formulaires de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments : http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/formulaires-et-publications/
catalogue-de-formulaires/fra/1328823628115/1328823702784#c3885
D’autres ressources au gouvernement fédéral canadien peuvent vous soutenir dans vos efforts de commercialisa-
tion. Vous pouvez communiquer avec Affaires mondiales Canada concernant les marchandises non stratégiques 
(Produits agricoles, textiles et vêtements, véhicules et importations d’acier).

Renseignements généraux

Téléphone: 343-203-6820 
Télécopieur : 613-996-0612 / 613-995-5137
Internet : http://www.international.gc.ca/controls-controles/contact-contactez.aspx?lang=fra
Courriel : tic@international.gc.ca

Exportation

NUMÉRO D’ENTREPRISE

Consultez la Section 1 - Permis et autorisations pour vous informer des 
prérequis pour faire de l’exportation.

ÉTATS-UNIS

Faire affaire avec un courtier en douane américaine peut s’avérer plus 
avantageux que de faire tout soi-même.  Les courtiers sont des manda-
taires cautionnés, titulaires d’un permis et réglementés par la U.S. Customs 
and Border Protection (GAME).

http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/formulaires-et-publications/catalogue-de-formulaires/fra/1328823628115/1328823702784
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/formulaires-et-publications/catalogue-de-formulaires/fra/1328823628115/1328823702784
http://www.international.gc.ca/controls-controles/contact-contactez.aspx?lang=fra
mailto:tic@international.gc.ca
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Permis et préavis
Consultez la Section 1 - Permis et autorisations pour vous informer des permis et des autorisations nécessaires 
pour faire le commerce vers les États-Unis.
Vous devez remplir un préavis d’arrivée et communiquer avec votre le port d’entrée aux États-Unis afin de 
connaître les modalités à respecter (préavis d’arrivée, délais d’envoi des documents, etc.) Port d’entrée : 
http://www.cbp.gov/contact/ports.
Préavis d’arrivée : https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/
ucm2006836.htm.

Responsabilité et accès au marché des États-Unis
En tant qu’importateur non résident enregistré au Food and drug administration (FDA), vous êtes imputables 
de la sécurité de votre chaîne d’approvisionnement. Vous avez donc la responsabilité de vous assurer que 
vos fournisseurs respectent les mesures de prévention et de contrôle sur leurs produits. 
Le Food Safety Modernization Act (FSMA) est une réforme des lois américaines pour la sécurité alimentaire 
des États-Unis. Cette réforme amènera les actions suivantes face aux importateurs (GAME) : 

•	 La FDA vous demandera d’établir un système de sécurité en tant que manufacturier, et d’identifier les 
points faibles ou dangers potentiels de vos activités.  Il faudra documenter le tout et montrer à la FDA 
ce que vous faites pour y remédier.

•	 La FDA a sept ans pour visiter toutes les entreprises agroalimentaires et des pêches  domestiques et 
étrangères. Il y aura une visite tous les cinq ans par la suite. 

•	 Si vous refusez cette visite, votre produit sera refusé pour l’entrée aux États - Unis.

L’avantage de ce programme sera d’accélérer le processus de dédouanement. 

Pour connaître toutes les règles à suivre concernant le FSMA, nous vous invitons à consulter  le Guidance Regulation 
élaboré par la FDA (GAME). https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247546.htm.

Code international du système d’harmonisation et tarification
Le code du système d’harmonisation est un code international, permettant de déterminer les droits, taxes et 
règlements qui s’appliquent à votre produit en livraison. 

Canada 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2018/html/tblmod-fra.html
Champignons sauvages : 0709.59.10 00
Truffes : 0709.59.20 00

États-Unis 
https://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
Champignons sauvages : 0711.59.10 00
Truffes et autres : 0711.59.90 00

ÉTIQUETAGE

L’étiquetage peut être complexe d’un pays à l’autre, nous vous recommandons donc de faire affaire avec des spé-
cialistes. Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada offre un  service-conseil  pour aider les  producteurs 
à se conformer aux normes en vigueur dans les pays  de destination de leurs produits et à obtenir les approbations 
requises, si nécessaire (GAME).

http://www.cbp.gov/contact/ports
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247546.htm
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2018/html/tblmod-fra.html
https://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
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Groupe Export agroalimentaire
http://www.groupexport.ca/fr
Julie Langlois
Conseillère, étiquetage et réglementation
450-649-6266, poste 211
julielanglois@groupexport.ca

PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

Agrément d’entreprise
Consultez la Section 1 - Permis et autorisations pour vous informer 
des prérequis pour faire de l’exportation vers les pays de l’Union 
européenne.

Certificat
Les envois doivent être accompagnés d’un certificat d’exportation de l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (ACIA) et/ou d’un certificat sanitaire.

Étiquetage
Les produits doivent être conformes aux exigences de l’UE concernant l’étiquetage des aliments. Encore ici, il est 
recommandé de faire affaire avec le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada.  Les coordonnées se 
retrouvent dans la partie traitant de l’étiquetage pour l’exportation aux États-Unis.
Informations : https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

Code international du système d’harmonisation et tarification
Info-Tarif Canada permet de déterminer facilement les tarifs applicables à votre produit.
Informations : http://www.infotarif.ca/

http://www.groupexport.ca/fr
mailto:julielanglois%40groupexport.ca?subject=
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
http://www.infotarif.ca/
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4.1 - Dispositions à titre de commerçant ou 
vendeur

SALUBRITÉ

Mise en garde - emplacement mis à la disposition des commerçants de 
champignons

Le nombre de marchés publics ou de foires commerciales de toutes tailles est en nombre grandissant au Québec 
et il est important que vous vous assuriez que les éléments suivants sont disponibles afin de respecter l’innocuité de 
vos produits pour la vente au détail. 

Les locaux et le matériel d’un établissement de marché public, dont l’exploitant met des emplacements à la dispo-
sition de vendeurs de produits, doivent être propres et ce marché doit comprendre (2.1.6. RA) :

1. Un réseau d’eau potable, chaude et froide, sous pression;
2. Un réseau d’évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées. Ce réseau doit être curable et conçu 

sur le mode séparatif, avec regard de visite, chasses d’eau, bouches siphoïdes, grilles de protection et 
intercepteur de solides;

3. Des locaux sanitaires comportant des lavabos, distributeurs de savon liquide, dispositifs pour essuyer ou 
assécher, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition des vendeurs et de leur personnel;

4. Un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d’assainissement. 

Dans le cas où des étals de viandes ou d’aliments carnés y sont installés, l’établissement de marché public doit 
également comprendre:

1. des postes d’eau chaude et d’eau froide installés et aménagés, à chaque étal;
2. un local des machines ou un secteur distinct comportant une aire pour l’installation des appareils de chauf-

fage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien 
mécanique de l’équipement.

OBLIGATIONS À TITRE DE COMMERÇANT (VENDEUR AU 
DÉTAIL DE CHAMPIGNON)

Lorsque vous vendez directement par Internet ou directement aux consommateurs  via un kiosque de vente dans 
un marché public ou une foire commerciale, vous avez des obligations à respecter.  Veuillez consulter la Section 
1 - Permis et autorisations pour connaître vos obligations et responsabilités. 

Inscription à l’étalage

À l’étalage d’un commerce de vente au détail, le produit, son emballage ou récipient ou un écriteau afférent doit 
porter une inscription qui fait mention:

1. De la dénomination du produit, lorsqu’il peut y avoir incertitude sur la nature exacte de celui-ci;
2. De l’indication de l’origine du produit, dans le cas d’un produit agricole qui présente de l’analogie avec 

un produit agricole du Québec et ne vient pas du Québec (3.3.4 RA, MPEC)

Par exemple, des champignons en provenance des États-Unis, qui sont vendus au Québec, doivent être identifiés 
par l’inscription de son pays d’origine, soit « États-Unis » (3.3.4 RA, MPEC).
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En ce qui concerne les champignons frais venant du Québec, l’affichage de l’expression « Produit du Québec » 
n’est plus obligatoire.  Par contre, elle devrait le redevenir sous peu suite à la publication dans la gazette officielle 
d’un nouveau projet de règlement en octobre 2016. Tous les autres champignons doivent être désignés par le 
nom de leur pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, par le mot « Canada » ou le nom de la province 
d’origine (3.3.6 RA, MPEC). 

4.2 - Dispositions à titre de 
gestionnaire d’un marché 
public ou d’une foire 
commerciale

CRITÈRES POUR ACCEPTER UN 
COMMERÇANT QUI VEND DES 
CHAMPIGNONS

À titre de gestionnaire d’un marché public ou d’une foire commerciale, 
vous devez exiger du commerçant qui vend au détail des champignons 
les éléments suivants : 

1. Preuve de formation ou d’expertise comme cueilleur professionnel;
2. No d’entreprise;
3. Permis de restauration et de vente au détail octroyé par le MAPAQ (9 LPA, 1.3.5.B.2. RA,  29 RFLF) si le 

commerçant fait de la préparation d’aliments (déshydratation, cuisson, congélation, etc.);
4. Permis maintien chaud froid octroyé par le MAPAQ, si le commerçant utilise une unité de maintien chaud 

froid (1.1.1 k RA, 1.3.5.B.3 RA);
5. Attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire si le commerçant fait de la prépara-

tion alimentaire (2.2.4.1, 2.2.4.2 RA);
6. Véhicule avec le nom et l’adresse du commerçant (2.3.6 RA);
7. Véhicule adapté pour le transport des champignons, propre, entretenu et en état de salubrité, exempt de 

contaminants, polluants et de toute espèce d’animaux (2.3.1 RA, 2.1.2 RA);
8. Propreté des récipients de transport permettant la protection des champignons contre tout danger de 

pollution, contamination ou d’altération (3.2.1 RA);
9. Respect des règles d’emballage et d’étiquetage (points 3.7- Emballage, récipient et contenants et 3.8 

– Étiquetage et promotion de la Section 3- Atelier de conditionnement du présent guide) pour les champi-
gnons autres que ceux qui sont frais et entiers.
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5.1 - Critères de qualité à la réception de 
marchandises
La qualité des champignons qui sont livrés directement par un atelier de conditionnement ou par le biais d’un 
distributeur pour se rendre aux restaurateurs et aux épiceries doit être de haute qualité.  Comme acheteur, vous 
devriez vous informer de la qualification, de l’historique et du statut légal (entreprise ou entrepreneur au registre 
des entreprises, etc.) et discuter du lieu de cueillette du vendeur.  Idéalement une visite du lieu des opérations de 
préparation ou de conditionnement devrait être faite pour vous permettre de juger vous-même de la confiance que 
vous pouvez loger dans les échanges commerciaux avec le vendeur. Dès l’achat de champignons, vous devenez un 
intervenant directement actif et responsable de la protection du public en matière de consommation alimentaire.

CRITÈRES DE QUALITÉ À VÉRIFIER À TITRE DE RESTAURATEUR, 
DISTRIBUTEUR OU ÉPICIER

Il est impensable d’exiger de chaque cuisinier des connaissances suffisantes dans le domaine des champignons.  
Une entreprise en restauration, ou n’importe quel client, devrait strictement refuser d’acheter des champignons à 
n’importe quel vendeur désireux de vendre sa cueillette.  Cette marchandise devrait être contrôlée par des ateliers 
de conditionnement reconnus.

Concernant le commerçant de champignons

1. Preuve de formation ou d’expertise comme cueilleur 
professionnel;

2. No d’entreprise; 
3. Si le vendeur offre des champignons préparés (déshydra-

tés, en poudre, pelés, etc.) :
a. Permis de restauration et de vente au détail octroyé 

par le MAPAQ (9 LPA, 1.3.5.b.2. RA,  29 RFLF);
b. Attestation de formation de gestionnaire d’établisse-

ment alimentaire (2.2.4.1, 2.2.4.2 RA);
4. Véhicule avec le nom et l’adresse du commerçant (2.3.6 RA);
5. Véhicule adapté pour le transport des champignons, propre, 

entretenu et en état de salubrité, exempt de contaminants, polluants et de toute espèce d’animaux (2.3.1 
RA, 2.1.2 RA);

6.  Propreté des récipients de transport permettant la protection des champignons contre tout danger de 
pollution, contamination ou d’altération (3.2.1 RA);

7. Respect des règles d’emballage et d’étiquetage (points 3.7- Emballage, récipient et contenants et 3.8 
- Étiquetage et promotion de la Section 3 - Atelier de conditionnement du présent guide) pour les champi-
gnons autres que ceux qui sont frais et entiers.

8. Exiger une facture pour vos dossiers et pour preuve de traçabilité en cas de responsabilité.
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Concernant les champignons

CHAMPIGNONS FRAIS

1. Les champignons devraient être frais et fermes;
2. Refuser les champignons 

a. Qui sont meurtris, trop flétris, desséchés;
b. Dont le pied ou la chair sont noircis (sauf certains bolets - 

consulter l’ANNEXE 1)
c. Qui montrent des signes de pourriture, qui sont visqueux;
d. Qui sont endommagés ou ornés de sillons creusés par les 

limaces;
e. Qui sont farcis de tunnels de larves – couper quelques pieds 

et chapeaux pour vérifier; 
f. Qui ont une mauvaise odeur (ammoniaque, hydrocarbures); 
g. Dont la couleur indique qu’ils sont devenus impropres à la 

consommation; 
3. Éliminer les champignons qui ne sont pas nettoyés correctement, pro-

venant surtout des espèces qui éclosent dans le sol forestier avant 
de sortir de terre (matsutaké, champignon crabe, armillaire ventru);

4. Vérifier l’intégrité des aspects visuels du champignon (lamelles 
salies, bris du chapeau, etc. par une mauvaise manipulation);

5. Les boîtes cartonnées et les sacs de papier sont de bons emballages. Les boîtes de plastique aérées sont 
aussi acceptées;

6. Évitez les champignons frais conservés dans des sacs de plastique. Seule la pellicule plastique micro per-
forée de l’industrie du champignon doit être acceptée (GC);

7. Rejetez les champignons emballés dans du papier journal qui peut s’avérer être une source de coloration 
et de toxicité via l’encre (GC).

CHAMPIGNONS PRÉPARÉS

Déshydratés
1. Tolérance de 5 à 7 trous de larves visibles après séchage pour une tranche de 10 cm de longueur. Si le 

nombre est plus élevé, refuser le produit (CSQ);
2. Les sacs de plastique du type zip-lock ou sous vide sont acceptés;

a. Éliminer les champignons emballés sous vide, dont le sac n’est pas hermétique et qui est brisé;
b. Les champignons à parois minces surgelés (chanterelle, corne d’abondance, morille, pleurote étalé, 

etc.) peuvent être emballés sous vide en entier. Les champignons à chair épaisse (champignon 
crabe, armillaire ventru, matsutaké) devraient être reçus en tranche (CSQ);

3. Tous les champignons préparés doivent obligatoirement être étiquetés selon les règles en vigueur (consul-
tez le point 3.8 - Étiquetage et promotion de la Section 3- Atelier de conditionnement).

CHAMPIGNONS À ÉVITER

Si un fournisseur vous offre de nouveaux champignons et que vous n’êtes pas familier avec cette espèce et son 
identification, vous pouvez demander conseil à l’expert mycologue  de votre région, reconnu par le Centre anti-
poison (ANNEXE 5).

Vous pouvez également consulter l’ANNEXE 1 pour plus d’informations sur les caractéristiques d’utilisation ou de 
non utilisation de certains champignons.
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5.2 - Consignes de conservation et durée du 
produit
Le personnel affecté à la préparation des aliments ou au nettoyage 
de l’équipement dans votre organisation doit respecter les bonnes 
pratiques de manipulation des aliments. Depuis la récep tion des ali-
ments jusqu’au service, en passant par toutes les étapes de préparation 
(décongélation, cuisson, etc.), vous avez la responsabilité d’assurer la 
sécurité des aliments! (GbPhSA)

INDICATIONS POUR LA CONSERVA-
TION ET L’UTILISATION

Conservation

1. Les champignons peuvent être conservés en vrac dans des sacs de papier brun ou papier Kraft dans 
la chambre froide ou le réfrigérateur.  Le papier se sature en eau, devient une barrière protectrice 
contre l’évaporation et élimine les gouttelettes d’eau qui pourraient favoriser le développement bactérien 
(Pseudomonas, salmonelle, Clostridium, etc.) (GC). N’utilisez pas de papier journal afin d’éviter le contact 
avec l’encre qui tacherait le produit et qui présente aussi de la toxicité;

2. Vérifier quotidiennement la salubrité du champignon et ne pas hésiter à hâter sa transformation, si requise. 
Un aliment douteux et dégradé ne devrait jamais être cuisiné (GC) ou vendu aux consommateurs;
a. Après trois jours, le champignon frais non vendu devrait être transformé;
b. Si les conditions de préservation ne sont pas respectées, le champignon peut être jeté après 3 jours 

(GC);
3. Éviter de conserver des champignons frais dans un emballage hermétique sans réfrigération. Ceci peut 

favoriser la prolifération de bactéries qui peuvent provoquer le botulisme;
4. Un ordre d’entreposage dans les unités de réfrigération doit être respecté afin d’éviter la contamination. 

Ainsi, les champignons frais et entiers ne doivent pas être entreposés au-dessus des aliments prêts-à-
manger, car de la terre pourrait tomber et contaminer ces aliments. Par contre, ils doivent être entreposés 
au-dessus des  viandes et poissons crus, car du jus de viande pourrait s’écouler et contaminer les champi-
gnons. À noter que les champignons, la viande et le poisson cuits sont tous des aliments prêts-à-manger. 

5. Porter une attention particulière pour les lots de fruits, légumes et champignons livrés dans des boîtes de 
carton, car ces boîtes ont touché le sol et peuvent être vecteurs de bactéries, si vous les mettez tels quels 
dans l’unité de réfrigération.  Un contact direct au sol est considéré comme une contamination directe au 
même titre qu’un contact direct avec des matières fécales, des eaux usées, de la viande crue ou du jus de 
viande, des animaux ou des insectes (GbPhSA).

Utilisation

1. Évitez la contamination croisée et la propagation d’intoxication alimentaire en vous lavant les mains au 
moins 20 secondes.  Il faut également laver et assainir tous les ustensiles, les comptoirs et la planche à 
découper avant et après avoir manipulé des champignons;

2. Jetez les champignons meurtris ou pourris;
3. Pour des raisons de qualité, lavez les champignons seulement quand vous êtes prêt à les utiliser ou les faire 

consommer;



S E C T I O N  R E S T A U R A T I O N ,  D I S T R I B U T E U R S  E T  É P I C E R I E S72

4. Nettoyer doucement les champignons avec un chiffon humide ou une brosse à soies souples ou rincer à l’eau 
courante fraîche et éponger à l’aide d’essuie-tout; 

5. Nettoyer plus longtemps la partie inférieure du champignon.  La chair sous le chapeau peut contenir des 
bactéries et des virus;

6. Un jet d’air modéré permet de nettoyer les champignons sans altérer les cellules de surface et permet au 
champignon de conserver sa résistance;

7. Un champignon lavé à l’eau ne devrait pas être vendu entier et frais après un lavage, il doit être transformé;
a. Lors du lavage une partie de la couche protectrice est perdue et les cellules de surfaces altérées se 

défraîchissent rapidement;
b. L’eau répand les bactéries de surface et les fait prospérer;
c. Les champignons qui éclosent sous terre (matsutaké, champignon crabe, etc.); ont une meilleure 

résistance de leurs cellules de surface et peuvent nécessiter un lavage et un séchage de surface 
avant d’être entreposé afin d’éviter la présence de terre dans les lots récoltés;

8. Réchauffage de champignons déjà apprêtés;
a. Réchauffer de façon à ce que toutes les parties atteignent une tempéra ture d’au moins 63 °C pen-

dant 3 minutes ou 74 °C durant 15 secondes. De plus, cette opération doit être effectuée en moins 
de 2 heures (GbPhSA);

b. Au micro-ondes, toutes les parties de l’aliment doivent atteindre une température de 74 °C. 
Retourner et remuer pendant le réchauffage pour répartir la chaleur uniformément. De plus, après 
le réchauffage, laissez les aliments couverts pendant 2 minutes (GbPhSA).

9. Refroidissement des champignons cuits : la température interne de l’aliment doit passer de 60 °C à 4 °C 
en moins de 6 heures; toutefois, à l’intérieur de ce laps de temps, il faut que la température interne passe 
de 60 °C à 21 °C en moins de 2 heures avec une libre circulation de l’air (GbPhSA).

5.3 - Champignons et consommations risquées

PERSONNES À RISQUE

Ne pas offrir de plats avec des champignons forestiers à de très jeunes enfants, à des personnes âgées ou des 
individus dont la santé est plus à risque (GC).  

CAS D’INTOXICATION

Si vous faites face à un cas d’intoxication dans votre établissement, vous devez communiquer avec le Centre 
Antipoison et vous référer également à l’expert mycologue  de votre région qui est reconnu comme personne 
ressource pour l’identification de champignons responsables d’intoxications fongiques (ANNEXE 5). Vous devez 
également communiquer avec le MAPAQ au 1-800-463-5023.
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6.1 - Compétences et attestation
Le guide mycologue doit être qualifié par une solide expérience ter-
rain pour l’identification des champignons forestiers et avoir fait une 
démarche de formation ou posséder une équivalence reconnue par un 
expert mycologue.

Le guide mycologue doit donc s’engager à respecter les normes de 
bonnes pratiques et certifier : 

CONNAISSANCES : 

1. Qu’il possède les compétences pour identifier les champi-
gnons de valeur commerciale sans risque de confusion avec les 
espèces toxiques ou pouvant être dommageables pour la santé 
humaine;

2. Qu’il connait les règles d’hygiène, de salubrité et les respecte;

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

3. Qu’il connait et applique les précautions en matière de sécurité et de gestion de groupe lors d’excursions 
ou d’activités mycologiques en forêt ou sur les lieux où se réalise l’excursion ou l’activité (plan de gestion 
des risques);

4. Qu’il s’assure que les participants connaissent les risques liés à l’activité;
5.  Qu’il considère le niveau de forme physique des participants et qu’il obtienne leur état de santé  afin 

de limiter certains éléments de l’activité si l’état de santé ne concorde pas avec la pratique de l’activité 
(randonnée, dégustation, etc.);

6. Qu’il vérifie tous les champignons récoltés par chacun des participants pendant l’excursion ou l’activité et 
fait la sélection, afin d’éliminer les espèces toxiques et dangereuses, avant que les participants repartent 
avec ceux-ci; 

7. Qu’il partage les étapes à suivre en cas d’intoxication (centre antipoison); 
8. Qu’il évite de réaliser ses activités dans des sites comportant une géotoxicité pour la cueillette;

BON FONCTIONNEMENT

9. Qu’il possède les permis ou autorisations nécessaires lui permettant d’effectuer ses activités en territoire 
privé;

10. Qu’il respecte l’environnement et la préservation de la ressource et qu’il minimise l’empreinte écologique 
de ses activités en forêt (déchets, interdiction de fumer en forêt, etc.);

INFORMATIONS UTILES 

11. Qu’il partage les informations relatives à la conservation des champignons afin que le participant soit 
informé des actions à prendre pour maintenir l’innocuité des champignons de sa récolte (contenant de 
conservation, ligne de froid, temps pour la consommation, etc.);
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12. Qu’il partage les consignes pour la consommation des champignons (ANNEXE 1);
a. Lavage et conditionnement;
b. Mise en garde face à la consommation de champignons crus;
c. Mise en garde sur les quantités à consommer lorsque débutant ou d’essais d’une nouvelle espèce;
d. Mise en garde pour les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un problème 

de santé;
e. Mise en garde sur la consommation de champignons non validés par un expert mycologue.

6.2 – Excursions  et activités mycologiques

SÉCURITÉ LORS DES EXCURSIONS ET ACTIVITÉS 
MYCOLOGIQUES

D’entrée de jeu, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des participants. Toutes les informations pertinentes pour l’excursion ou l’activité doivent être 
abordées (santé et sécurité, risques en forêts, intempéries, allergies, etc.).

Transport sur les lieux de l’excursion ou de l’activité mycologique

Si vous offrez le service de transport (véhicule de 15 à 24 passagers) pour accéder au lieu de l’excursion ou de 
l’activité à l’aide d’un minibus ou une fourgonnette louée et que vous conduisez, vous devez obtenir le permis de 
la classe 4B pour conduire le véhicule (28.5 RP). Vous devez également vous conformer à d’autres obligations liées 
à la conduite de ce véhicule.

1. Faire une ronde de sécurité et remplir le rapport de ronde de sécurité (519.2 et 519.3 CSR);
Respecter le nombre d’heures de conduite et de repos et remplir la fiche journalière (logbook) (519.9 ET 519.10 
CSR).

Risques pour les participants, planification des premiers soins et premiers 
secours

Les risques pour les participants lors des activités en forêt sont les mêmes que ceux qui peuvent être vécus par les 
cueilleurs professionnels. Consultez le point 2.7 - Sécurité en forêt de la sec-
tion 2 - Cueilleur, pour mieux planifier ces risques et répondre aux exigences 
concernant Planification des premiers soins et des premiers secours.

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL

Panier de cueillette et nettoyage 

Les paniers de cueillette et les contenants (glacière, par exemple) utilisés pour 
transporter les aliments (champignons) doivent être propres, le cas échéant 
aseptiques, bien conditionnés, aptes à résister à son contenu en champignons 
et à protéger efficacement ceux-ci contre tout danger d’altération (3.2.1. RA). 
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Les champignons sont souvent porteurs d’insectes, de moisissures et autres, il faut donc régulièrement laver et assai-
nir les paniers et glacières et les faire sécher entre chaque utilisation.

Les paniers ne doivent pas être susceptibles de transmettre aux champignons cueillis un goût, une odeur ou une 
impureté quelconque, ni avoir été exposés à quelque cause d’insalubrité, ni avoir renfermé quelque substance dont 
le voisinage ou le contact serait de nature à compromettre la qualité ou la salubrité des champignons (3.2.1. RA).

Avant que les participants ne cueillent, il est important de leur mentionner de séparer chaque espèce lors de la 
récolte.

Avantages du panier à compartiments : 

•	 Permet de respecter les règles de salubrité;
•	 Évite les risques de contamination en cas de mauvaise identification;
•	 Évite la sporulation d’une espèce qui salit les autres;
•	 Limite la propagation d’insectes d’une espèce à d’autres.

Récipients et emballages pour les champignons récoltés

Les participants qui désirent repartir avec leur récolte devraient mettre leurs champignons dans un contenant pour 
la meilleure conservation de ceux-ci.  

1. Les boîtes cartonnées et les sacs de papier sont de bons emballages. Les boîtes de plastique aérées sont 
aussi acceptées;

2. Évitez les sacs de plastique qui peuvent représenter un risque potentiel de développement de la bactérie 
Clostridium botulinum, qui peut produire une neuro toxine causant le botulisme (GC); 

3. Évitez le papier journal qui peut s’avérer être une source de coloration et de toxicité via l’encre (GC);

GÉOTOXICITÉ

Les sites interdits pour les activités mycologiques sont les mêmes que ceux pour les cueilleurs professionnels.  
L’énumération est faite à l’ANNEXE 1.

DÉGUSTATION EN FORÊT

La dégustation en forêt des champignons récoltés par le guide et 
les participants peut s’avérer très intéressante du côté de l’expé-
rience.  Si vous offrez cette expérience à vos clients, vous n’avez 
pas besoin de permis ou de formation obligatoire en hygiène et 
salubrité alimentaire pour cuisiner les champignons et les offrir.  
Par contre, il vous est fortement suggéré de suivre la formation de 
Gestionnaire d’établissement alimentaire encadrée par le MAPAQ.

Certaines espèces peuvent être consommées crues et d’autres 
comportent des indications qui les distinguent.  Vous êtes invité à 
consulter l’ANNEXE 1 pour connaître ces éléments qui doivent être 
connus et transmis aux participants de vos activités.
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6.3 - Dégagement de responsabilité

FORMULAIRE DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
À titre de fournisseur d’un service mycologique, le guide mycologue ne peut exclure ou limiter sa responsabilité 
pour le préjudice matériel et les conséquences causés à autrui de son fait personnel ou de son représentant, si la 
faute est intentionnelle ou découle d’une faute lourde (1474 CCQ, 10 LPC). La faute lourde est celle qui dénote une 
insouciance, une imprudence ou une négligence grossière (1474 CCQ). 

C’est par contre différent si le guide peut prouver que le préjudice matériel causé à autrui résulte d’une force 
majeure qui est un événement imprévisible (1470 CCQ).

Si vous désirez quand même avertir les gens, faites un document qui a le mérite de prévenir sérieusement les parti-
cipants du danger - en espérant qu’ils soient plus prudents. L’objectif numéro un est véritablement la sensibilisation 
aux risques inhérents de la pratique de l’excursion ou de l’activité. En aucun cas, le guide ne peut exclure ou limiter 
sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui (1474 CCQ). De plus, l’acceptation de risques 
par le participant, même si elle peut être considérée comme une imprudence, n’empêche pas le recours contre 
l’auteur du préjudice. (1477 CCQ).

PARTAGE DE RESPONSABILITÉ

Lorsque le préjudice est causé par plusieurs guides, la responsabilité se partage entre eux en proportion de la 
gravité de leur faute respective (1478 CCQ).

PORTER SECOURS À UN PARTICIPANT

Le guide qui porte secours à un participant est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résul-
ter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde (1471 CCQ).

PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES

Le ministre des forêts peut prohiber ou restreindre l’accès et la circulation aux forêts publiques s’il est d’avis que 
les conditions climatiques l’exigent (189 LADTF) et tous les utilisateurs de la forêt doivent respecter les décisions 
du ministre.
De plus, du 1er avril au 15 novembre, vous devez obtenir un permis pour faire un feu en forêt publique ou à proxi-
mité de celle-ci (190 LADTF). 
À cet égard, toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit (7 RPF):

1. Lorsqu’il s’agit d’un feu de camp ou de villégiature, nettoyer au préalable l’endroit où elle doit allumer le 
feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre 
végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;

2. Avoir en sa possession, sur les lieux où elle désire faire un feu, l’équipement requis pour prévenir qu’il ne 
s’échappe et pour l’éteindre.
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Certains champignons forestiers ont des propriétés 
médicinales ou à usage pharmaceutique et leur mise en 
marché peut être faite à même le développement d’un 
produit de santé naturel. Plusieurs règles sont à respecter 
pour bénéficier de cette appellation.

LICENCE

Veuillez consulter le point 1.7 de la Section 1 - Permis et autorisations

VENTE ET INTERDICTION
Il est interdit de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter ou d’importer un produit de santé naturel pour la vente si 
l’exploitant n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation délivrée à l’égard de cette activité (27 RPSN) par la 
Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO) du Canada. (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/prodnatur/applications/licen-prod/form/index-fra.php) et nul ne peut faire des modifications au produit 
qualifié et le vendre sans que le ministère ait octroyé une licence modifiée (32 RPSN).

Et avant la vente d’un produit de santé naturel, vous devez fournir au ministère de la Santé les renseignements 
suivants (22 RPSN):

a. Nom, adresse, no de téléphone, fax et adresse électronique du fabricant, emballeur, étiqueteur, distribu-
teur, entreposeur du produit;

b. Le no de licence d’exploitation délivrée

COMPÉTENCE

Seules les personnes qualifiées de par leurs études, leur formation ou leur expérience peuvent fabriquer, emballer, 
étiqueter et entreposer un produit de santé naturel (47 RPSN).

SALUBRITÉ

Responsabilité sanitaire

Tout produit de santé naturel doit être fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé en conformité avec un programme 
d’hygiène qui prévoit (48 RPSN):

a. Le nettoyage des locaux et l’entretien des terrains attenants où l’activité est exercée;
b. Le nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour l’exercice de l’activité;
c. Des méthodes de manutention de toute substance utilisée pour l’exercice de l’activité;
d. Les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui se livrent à l’acti-

vité afin que celle-ci soit exercée dans des conditions hygiéniques.

Les dispositions prises pour l’innocuité alimentaire des champignons forestiers à la Section 3 – Atelier de condition-
nement peuvent aisément servir de modèle pour élaborer un programme d’hygiène.

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/form/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/form/index-fra.php
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Préposé à l’assurance qualité

Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur d’un produit de santé naturel doit avoir un pré-
posé à l’assurance qualité qui (51 RPSN) :

a. Assure la qualité du produit dans sa fabrication et avant sa mise en vente;
b. Possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques face à son travail;
c. Valide les méthodes et procédés de fabrication, d’emballage et d’étiquetage du produit;
d. Approuve toutes remises en vente de produit retourné au fabricant, à l’emballeur, à l’étiqueteur, à l’im-

portateur ou au distributeur et tient un registre des plaintes.

Locaux et équipement

Les locaux, terrains attenants et équipements qui servent à la fabrication, l’emballage, étiquetage et l’entreposage 
doivent être conçus, construits et entretenus de manière à (45 ET 46 RPSN) : 

a. Assurer de bonnes conditions hygiéniques;
b. Assurer la propreté et le bon ordre;
c. Permettre le nettoyage efficace des surfaces;
d. Permettre l’entreposage et le traitement adéquats du produit;
e. Prévenir la contamination du produit;
f. Prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans le produit.

ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE

Il est interdit de vendre un produit de santé naturel à moins qu’il ne soit étiqueté et emballé conformément sauf, si 
le produit est vendu à un fabricant ou à un distributeur (86 RPSN).
Le produit n’étant pas destiné à un fabricant ou un distributeur doit avoir une étiquette, en français et en anglais, 
sur l’emballage et à l’intérieur de celui-ci si nécessaire qui indique les éléments suivants :

a. Une marque nominative du produit (93 RPSN): 
i. Le nom et l’adresse du titulaire de la licence de mise en marché (93 RPSN);  
ii. Si le produit est importé, le nom et l’adresse de l’importateur (93 RPSN);

b. Les conditions d’utilisation recommandées (87 RPSN);
i. L’usage ou les fins recommandées (93 RPSN);
ii. La voie d’administration recommandée (93 RPSN);
iii. La dose recommandée (93 RPSN);
iv. La durée d’utilisation recommandée ou la date limite d’utilisation (93 RPSN);
v. Les mentions de risque, notamment toutes précautions, mises en garde; contre-indications et réactions 

indésirables connues liées à l’utilisation du produit (93 RPSN);
c. Sa forme posologique (93 RPSN);

i. Le nom usuel de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit (93 RPSN);
ii. Le nom propre de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit, si le  nom propre n’est 

pas le nom chimique (93 RPSN);  
iii. La liste, par nom propre, ou par nom usuel si le nom propre est le nom chimique, des ingrédients médi-

cinaux contenus dans le produit de même que la quantité de chacun d’eux par unité posologique et, 
le cas échéant, leur activité autorisée (93 RPSN).

d. La mention « stérile » s’il s’agit d’un produit de santé naturel stérile (93 RPSN);
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e. La quantité nette du produit se trouvant dans le contenant immédiat, exprimée en poids, en volume ou en 
nombre (93 RPSN);

f. Les noms usuels et propres de chacun des ingrédients médicinaux et non médicinaux contenus dans le 
produit (87 RPSN);

g. La description de la matière d’origine de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit (87 
RPSN);
i. Une description de la matière d’origine de chacun des ingrédients médicinaux contenus dans le produit 

(93 RPSN);
h. Les conditions d’entreposage recommandées (93 RPSN);
i. Le numéro de lot (90 RPSN);
j. Le numéro d’identification « DIN-HM », dans le cas d’un remède homéopathique ou « NPN », dans les 

autres cas (91 ET 93 RPSN);
k. La liste qualitative, par nom usuel, des ingrédients non médicinaux contenus dans le produit, précédé de 

l’expression « ingrédients non médicinal » (93 RPSN);
l. Si le produit contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés comme ingrédient non médicinal, une men-

tion indiquant la quantité de mercure qu’il contient (93 RPSN).

Les informations doivent être clairement présentées et placées bien en vue et être faciles à apercevoir, pour l’ache-
teur et le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’utilisation (88 RPSN).  Lorsque le contenant n’est 
pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit conforme, consultez l’article 94 du règlement.

Emballage de sécurité

Il est interdit de vendre ou d’importer un produit de santé naturel emballé à moins qu’il ne soit contenu dans un 
emballage de sécurité. Une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sécurité de l’embal-
lage doit être présente dans le cas où le dispositif n’est pas évident (95 RPSN).

TRAÇABILITÉ

Tout fabricant, emballeur, étiqueteur, importateur ou distributeur établit et tient un système de contrôle qui permet 
le retrait rapide et complet du marché de tout lot de fabrication du produit de santé naturel mis en vente (50 
RPSN), si le ministre l’exige (21.1 LAD). 

Date de péremption 

Le fabricant doit identifier la période durant laquelle le produit, après avoir été emballé pour être vendu, demeu-
rera conforme à ses spécifications pendant qu’il est entreposé (52 RPSN) :

1. Selon les conditions d’entreposage recommandées;
2. À la température ambiante, s’il n’existe aucune condition d’entreposage recommandée.
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Rapports sur les réactions (24 RPSN)

L’exploitant doit fournir au ministère de la Santé

•	 Chacune des réactions indésirables graves et imprévues au produit de santé naturel qui se sont produites au 
Canada ou à l’étranger, dans les quinze jours suivants le jour où il en a eu connaissance.

L’exploitant doit également préparer et conserver annuellement un rapport de synthèse avec une analyse critique 
et concise des réactions suivantes : 

•	 Toutes les réactions indésirables s’étant produites au Canada dans les douze derniers mois et d’autre part, 
lors de l’utilisation ou de la mise à l’essai du produit, quelle qu’en soit la dose, aux fins du diagnostic, du trai-
tement ou de la prévention d’une maladie ou de la modification des fonctions organiques chez l’être humain.

Registre de vente 

L’exploitant qui vend un produit de santé naturel doit avoir un registre indiquant (23 RPSN):

1. La liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;
2. Un registre dans lequel l’information qui permet le rappel d’un produit est complète.

Registres de fabrication

Tout fabricant qui vend un produit de santé naturel doit tenir les registres suivants pour son lieu de fabrication (53 
RPSN):

1. Le document type de production du produit;
2. La liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;
3. Un registre des analyses effectuées à l’égard de la fabrication des matières premières utilisées dans la 

fabrication du produit;
4. Un registre des analyses effectuées à l’égard du produit;
5. Un exemplaire des spécifications de chaque produit fabriqué à cet emplacement;
6. Un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été fabriqué conformément aux 

exigences;
7. Un registre mentionnant la période déterminée de péremption par le fabricant;
8. Un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait d’un produit;
9. La liste de tous les produits de santé naturels fabriqués;
10. Un exemplaire du programme d’hygiène mis en œuvre.

Registres d’emballage

Tout emballeur qui vend un produit de santé naturel doit tenir les registres suivants pour son lieu d’emballage (54 
RPSN):

1. Un registre des analyses effectuées sur le matériel utilisé pour l’emballage;
2. Un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été emballé conformément aux 

exigences;
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3. Un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché 
d’un produit;

4. La liste de tous les produits de santé naturels emballés à cet emplacement;
5. Un exemplaire du programme d’hygiène mis en œuvre à cet emplacement.

Registres d’étiquetage

Tout étiqueteur qui vend un produit de santé naturel doit tenir les registres suivants pour son lieu d’étiquetage (55 
RPSN):

1. Un registre montrant que l’étiquetage a été fait conformément aux exigences;
2. Un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché 

d’un produit;
3. La liste de tous les produits de santé naturels étiquetés à cet emplacement;
4. Un exemplaire du programme d’hygiène mis en œuvre à cet emplacement.

Registres d’importation

Tout importateur qui vend un produit de santé naturel tient les registres suivants (56 RPSN):

1. le document type de production du produit;
2. la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;
3. un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;
4. un exemplaire des spécifications du produit;
5. un registre mentionnant la période de péremption;
6. un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché 

de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
7. un exemplaire du programme d’hygiène mis en œuvre par l’importateur.

Registres de distribution

Tout distributeur tient, à l’emplacement où le produit de santé naturel est entreposé, les registres suivants :

1. un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché 
d’un produit; 

2. la liste de tous les produits de santé naturels entreposés à cet emplacement;
3. un exemplaire du programme d’hygiène mis en œuvre à cet emplacement.

Conservation des registres

Les registres doivent être conservés pour une période d’au moins 1 an suivant la date limite d’utilisation du produit 
de santé naturel en cause (58 RPSN).
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ANNEXE 1 - Caractéristiques d’utilisation des 
champignons forestiers et de spécialité

FAUT-IL LES CUIRE!

Au départ tous les champignons forestiers et de spécialité doivent être cuits avant d’être consommés.  

Exception : champignons forestiers pouvant être mangés crus

La plupart des champignons sauvages comestibles ne peuvent être mangés crus sous aucun prétexte à l’excep-
tion de ceux-ci (YP) : La prudence et la validation par un expert mycologue demeurent toujours la clé dans la 
consommation de tous les champignons.

•	 Psalliote à pied bulbeux (Agaricus abruptibulbus);
•	 Agaric des jachères (Agaricus arvensis);
•	 Psalliote crocodile (Agaricus augustus);
•	 Agaric des trottoirs ou portobello (Agaricus bitorquis);
•	 Agaric champêtre ou pratelle ou rosé des prés (Agaricus campestris);
•	 Psalliote des bois (Agaricus silvicola);
•	 Psalliote des forêts (Agaricus silvaticus);
•	 Collybie des chênes (Collybia dryophila);
•	 Collybie à pied velu ou flammuline ou enoki (Collybia velutipes);
•	 Coprin chevelu  ou escumelle (Coprinus comatus);
•	 Coprin noir d’encre (Coprinus atramentarius);
•	 Coprin  micacé (Coprinus micaceus);
•	 Hygrocybe jaune orangé (Hygrocybe chlorophana);
•	 Hygrocybe rouge cramoisi (Hygrocybe coccinea);
•	 Hygrocybe rouge ponceau (Hygrocybe punicea);
•	 Hygrocybe à lames marginées (Hygrocybe marginata);
•	 Hygrocybe blanc de neige (Hygrocybe virginea);
•	 Marasme des Oréades ou mousseron (Marasmius oreades);
•	 Psathyrelle de Candolle (Psathyrella candolleana);
•	 Psathyrelle pleureuse (Psathyrella lacrymabunda);
•	 Cèpe d’Amérique (Boletus edulis); 
•	 Bolet à pied variable (Boletus variipes);
•	 Bolet à tube détaché (Xanthoconium separans);
•	 Bolet bleuissant (Gyroporus cyanescens).

CHAMPIGNONS À QUESTIONNER

Si un atelier de conditionnement vous offre de nouveaux champignons et que vous n’êtes pas familier avec cette 
espèce et son identification, vous pouvez demander conseil à l’expert mycologue de votre région reconnu par le 
Centre antipoison (ANNEXE 5).
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Composés qui peuvent s’accumuler au 
fil du temps et pouvant être défavo-
rable pour la santé humaine  (CSQ)

Champignons à éviter

•	 Verpe de Bohême (Verpa bohemica)   
•	 Tricholome équestre (Tricholoma equestre)  
•	 Gyromitre commun (Gyromitra esculenta) 

CHAMPIGNONS MORTELS

Éliminer tous les champignons que vous pouvez identifier comme toxiques et le lot dans lequel ils se retrouvent. Si vous 
n’êtes pas en mesure de le faire, faites appel à un expert mycologue.  Une solution bien plus simple est de faire affaire 
avec un atelier de conditionnement qui vous certifie la qualité et l’absence d’espèces toxiques dans ses livraisons.

•	 Amanite vireuse (Amanita virosa) (RL)
•	 Amanite tue-mouches (Amanita muscaria) (RL)
•	 Amanite bisporigère (Amanita bisporigera) (MQ)
•	 Amanite trompeuse (Amanita decipiens) (MQ) 

Amanite à grand voile (Amanita magnivelaris) (MQ)
•	 Clitocybe lumineux (Omphalotus illudens) (FMM)
•	 Galérine automnale (Galerina autumnalis) (FMM)
•	 Lepiote à lames olive (Lepiota elaiophylla) (MQ)
•	 Lépiote brune (Lepiota helveola) (MQ)
•	 Lépiote incarnate (Lepiota subincarnata) (MQ) 

 
Vous pouvez consulter les sites suivants pour vous accompagner dans votre 
démarche : 

Champignons forestiers de la Mauricie : http://www.mycomauricie.com/liste-des-champignons?categorie=toxique

Myco Québec : https://www.mycoquebec.org/Description/descriptionRecherche.php
et inscrivez « Toxique » dans la case « Expression »

Amanites actuellement reconnues comme étant comestibles 

Certaines amanites sont actuellement reconnues comme étant comestibles. Toutes les autres ne doivent être consom-
mées sous aucun prétexte (YP).  

•	 Amanite de Jackson ou oronge d’Amérique (Amanita jacksonii)
•	 Amanite rougissante ou golmotte (Amanita rubescens)
•	 Amanite de Wells ou blute (Amanita wellsii)
•	 Amanite vaginée ou coucoumelle ou grisette (Amanita vaginata)
•	 Amanite fauve ou fauvette (Amanita fulva)
•	 Amanite safran (Amanita crocea)
•	 Amanite jaune paille (Amanita sinicoflava)

Si comme cueilleur vous n’êtes pas apte à différencier clairement les amanites entre elles, vous devez vous 
abstenir de les cueillir et de les offrir sur les marchés.

Dans la littérature, il est écrit que toutes ces amanites doivent être cuites à feu doux et prolongé de façon à ce 
qu’une chaleur de 70 degrés Celsius traverse toute leur chair et puisse inactiver les hémolysines qui affecte-
raient les globules rouges dans le sang, provoquant ensuite une anémie temporaire chez le consommateur (YP).  

http://www.mycomauricie.com/liste-des-champignons?categorie=toxique
https://www.mycoquebec.org/Description/descriptionRecherche.php
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INDICATIONS POUR UTILISATION GASTRONOMIQUE ET 
ÉTIQUETAGE 

Les indications sur les utilisations directes des champignons doivent être prises en compte par les chefs et devraient 
se retrouver sur l’étiquetage des produits en vente :

•	 « Conserver congelé » pour les champignons surgelés;
•	 « Peler le carpophore avant consommation» pour : 

a. Les bolets du genre Suillus (YP);
i. Bolet élégant ou cèpe des mélèzes ou nonnette pleureuse ou Bolet de Gréville ou Bolet caramel 

(Suillus grevillei);
ii. Bolet granulé (Suillus granulatus);
iii. Bolet couvert de boue ou nonnette voilée (Suillus luteus);
iv. Bolet à pied court (Suillus brevipes);
v. Bolet à pied creux (Suillus cavipes);
vi. Bolet américain ou bolet moutarde (Suillus americanus);
vii. Bolet saumon (Suillus salmonicolor);
viii. Bolet doré (Suillus subaureus);
ix. Bolet peint (Suillus pictus);
x. Bolet à pied ponctué (Suillus punctipes);
xi. Bolet doux (Suillus placidus).

•	 « Ne pas utiliser l’eau de réhydratation » à cause des toxines présentes pour :
a. Morille blonde;
b. Morille de feu;
c. Morille conique;

•	 « Toxicité potentielle par l’inhalation des vapeurs de cuisson »  pour :
a. Les gyromitres;

•	 «  Ne pas consommer avec de l’alcool lors de l’ingestion et pour les 5 jours suivants » (YP, GC) pour :
a. Le coprin chevelu ou escumelle (Coprinus comatus);
b. Le coprin noir d’encre (Coprinus atramentarius);
c. Le coprin micacé (Coprinus micaceus);
d. Le clitocybe à pied renflé ou papantoute (Clitocybe clavipes);
e. Le strophaire rouge vin ou gorlot (Stropharia rugosoannulata).

BOLETS D’INTÉRÊT – UTILISATIONS,  MISE EN VALEUR ET 
RÉCOLTE

Différents bolets sont d’intérêt en gastronomie, par contre, la vaste majorité est caractérisée par un noircissement 
prononcé au moindre contact, froissement, à la moindre pression, à la coupe, à la cuisson ou à la déshydratation 
(YP). Leur cuisson leur donne une couleur gris-brun sans trop d’intérêt visuel. C’est la raison pour laquelle ils sont 
souvent déshydratés et utilisés en poudre, flocons, etc., pour leur palette aromatique.

Principaux bolets d’intérêt commercial pour la gastronomie (YP) 

•	 Bolet à pores bleuissants (Boletus subcaerulescens) – bleuissement timide;
•	 Bolet bicolore (Boletus bicolor) – bleuissement timide;
•	 Bolet à chair jaune (Xerocomus chrysenteron) – bleuissement timide;
•	 Bolet magnifique (Boletus speciosus) – bleuissement timide;
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•	 Bolet versicolore (Xerocomus rubellus) – bleuissement timide;
•	 Bolet tomenteux (Suillus tomentosus) – bleuissement timide;
•	 Bolet à pied noir (Leccinum atrostipitatum); 
•	 Bolet insigne (Leccinum insigne), 
•	 Bolet orangé (Leccinum aurantiacum), 
•	 Bolet des épinettes (Leccinum piceinum), 
•	 Bolet du bouleau gris (Leccinum rimulosum).
•	 Bolet rugueux (Leccinum scabrum), 
•	 Bolet insolite (Leccinum insolens) 
•	 Bolet de Snell (Leccinum snellii).
•	 Bolets blanc de neige (Leccinum holopus).

 
BOLETS DONT LA DÉSHYDRATATION EST OBLIGATOIRE OU POUR LESQUELS LE TEMPS DE 
CUISSON DOIT ÊTRE PROLONGÉ (YP)

Les bolets suivants doivent obligatoirement être déshydratés avant d’être cuisinés ou être exposés à une chaleur 
faible et prolongée s’ils sont cuisinés à partir de l’état frais. Surtout ne pas les faire sauter :

•	 Bolets à pied velu (Boletus subvelutipes) – bleu presque noir; 
•	 Bolet bai (Xerocomus badius) – bleuissement timide;

BOLETS POUVANT ÊTRE MANGÉS CRUS (EX : CARPACCIO) (YP) 

D’autres bolets d’intérêt commercial et gastronomique s’ajoutent à cette liste et peuvent être mangés crus : 

•	 Cèpe d’Amérique (Boletus edulis) - chair claire et crème;
•	 Bolet à pied variable (Boletus variipes) - chair claire et crème;
•	 Bolet à tubes détachés (Xanthoconium separans) - chair claire et crème;
•	 Bolet bleuissant (Gyroporus cyanescens) - coloris indigo très vif.
•	 Autres bolets : tous les autres doivent être cuits.

PARTICULARITÉ DE RÉCOLTE DES BOLETS DU GENRE SUILLUS

Ces bolets ne peuvent être transportés avec leur cuticule laxative, jamais autrement qu’épluchés ou couchés sur le 
côté un étage à la fois et toujours bien disposés dans le panier ou les boîtes de façon à ce que la cuticule laxative 
de l’un des Suillus ne puisse jamais imprégner de cette matière visqueuse la chair du pied et les tubes des autres 
(YP). Cette mise en garde peut être oubliée si les bolets sont déshydratés.

AUTRES INDICATIONS

D’autres indications générales sur la consommation de champignons forestiers et de spécialité devraient également 
être inscrites sur les contenants et étiquettes : 

•	 Indiquer de ne pas manger de champignons crus;
•	 Indiquer les risques potentiels de réaction aux champignons forestiers en les invitant à les consommer avec 

modération au départ.  Des symptômes d’inconfort face la digestion de la chitine peuvent pour certains les 
rendre inquiets et par la suite annuler les efforts de mise en marché;

•	 Indiquer de ne pas consommer le produit en présence de traces de moisissures;
•	 Indiquer de varier la consommation de champignon afin de ne pas accumuler de toxines dans les tissus 

humains, comme c’est le cas avec le tricholome équestre;
•	 Indiquer aux personnes n’ayant pas une bonne santé, souffrant de maladie chronique ou en jeune âge de 

ne pas consommer de champignons sauvages;
•	 Indiquer de ne pas cueillir soi-même les champignons sauvages à moins d’avoir les compétences requises;
•	 Indiquer de ne pas comparer les résultats d’une récolte personnelle de champignons sauvages avec les 

champignons provenant d’un fournisseur. Une identification par un expert est nécessaire;
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•	 Indiquer au consommateur si le produit nécessite un lavage avant la préparation pour la cuisson. La raison 
du non-lavage étant la conservation du produit;

•	 Indiquer sur le produit les informations ou les recommandations relatives à l’usage (conservation, nettoyage 
requis ou non, type de cuisson recommandé, incompatibilité, etc.) et à la consommation de leur produit.

GÉOTOXICITÉ

Sites interdits pour la cueillette 

Certains sites de cueillette doivent être écartés afin d’éviter des intoxications potentielles. Il existe des répertoires 
pour les terrains contaminés et pour les dépôts de sols et de résidus industriels que vous pouvez consulter : 

Répertoire des terrains contaminés : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp

D’autres endroits sont également à proscrire, en voici la liste (http://www.mycomauricie.com/endroits-interdits-
pour-la-cueillette) (CSQ) : 

•	 Boisés avoisinant les bleuetières, canneberges, fraises, framboises, mûres, argousiers, vergers, vignobles, 
culture de pomme de terre, culture maraîchère, culture céréalière (maïs, blé, orge, avoine, soya, etc.), culture 
de sapin de Noël;

•	 Les pelouses des résidences privées, des parcs, des boulevards urbains ou terrains de camping;
•	 Les fermes où on utilise des pesticides de synthèse pour contrôler les mauvaises herbes ou tuer les insectes 

indésirables;
•	 Les vergers où on utilise des pesticides de synthèse;
•	 Les abords des autoroutes ou des routes principales;
•	 Les anciens sites industriels et leurs abords;
•	 Les corridors des lignes électriques, des gazoducs et des 

oléoducs;
•	 Les dépotoirs et les sites d’enfouissement, ainsi que leurs 

abords;
•	 Les panaches de pollution des cours d’eau causés par des 

sites actuels ou d’anciens sites avec déversement de produits 
toxiques;

•	 Les panaches de pollution aérienne de produits chimiques 
causée par la fumée d’usines;

•	 Les voies ferrées et leurs abords.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mycomauricie.com/endroits-interdits-pour-la-cueillette
http://www.mycomauricie.com/endroits-interdits-pour-la-cueillette
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Territoires des 
travaux
d’aménage-
ment forestier

Agence de la santé et des services sociaux 
pour chacun des territoires de travaux 
d’aménagement forestier. Les documents 
et les cartes nécessaires doivent être expé-
diés au coordonnateur des SPU à l’agence du 
territoire.

Centre de 
communication
santé ou Centrale 
régionale

Bas-Saint-Laurent
(01)

Agence de la santé et des services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent 
288, rue Pierre-Saindon, 1er étage
Rimouski (Québec) G5L 9A8
Tél. : 418 727-4527 Téléc. : 418 727-4531 Centre d’appels d’urgence 

des régions de l’Est du 
Québec (CAUREQ)   
599, rue des Voiliers
Rimouski (Québec) G5L 7M9
Urgence : 418 724-5882 
ou 1 888 559-0911

Gaspésie, Îles de la
Madeleine
(11)

Agence de la santé et des services sociaux de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9
Tél. : 418 368-2349 Téléc. : 418 368-4942

Côte-Nord
(09)

Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
691, rue Jalbert
Baie-Comeau (Québec) G5C 2A1
Tél. : 418 589-9845 Téléc. : 418 589-8574

Chaudière-
Appalaches
(12)

Agence de la santé et des services sociaux de la 
Chaudière-Appalaches
363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Tél.: 418 386-3363 Téléc. : 418 386-3361

CCS Chaudière-Appalaches
(Division de CAUCA)
135, 19e Rue Ouest
Saint-Georges (Québec)
G5Y 4S6
Urgence : 418 228-5152 
ou 1 800 463-8812

Québec 
(03)

Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale 
555, boulevard Wilfrid-Hamel Est
Québec (Québec) G1M 3X7
Tél. : 418 525-1500 Téléc. : 418 525-1497

Centre de communication 
santé des Capitales
275, rue de la 
Maréchaussée
Québec (Québec) G1K 2L3
Urgence : 418 522-1515
ou 418 748-7575

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
(02)

Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
930, rue Jacques-Cartier Est
Saguenay (Québec) G7H 7K9
Tél.: 418 545-4980 Téléc.: 418 545-8791

Nord du Québec  
(10)
Secteur 
Chibougamau et
Chapais (partie est)

Centre régional de santé et de services sociaux de la 
Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
Tél.: 418 748-3575 Téléc.: 418 748-6391

ANNEXE 2 : Coordonnées pour évacuation et 
transport des blessés
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Mauricie et 
Centre-du-Québec 
(04)

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et
Du Centre-du-Québec
550, rue Bonaventure
Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5
Tél.: 819 693-3960 Téléc. : 819 693-2699

Centre de communica-
tion santé Mauricie et 
Centre-du-Québec
525, rue Barkoff,
bureau 302
Trois-Rivières (Québec)
G8T 2A5
Urgence : 819 376-1286
ou 1 800 567-7655

Estrie
(05)

Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie 
300, rue King Est, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1G 1B1
Tél. : 819 566-7861 Téléc. : 819 566-2903

Centre de communication 
santé Estrie
1335, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1J 
2B8
Urgence : 819 566-6839 
ou 1 800 310-2424

Montérégie
(16)

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Tél. : 450 928-6777, poste 4368 Téléc. : 450 928-2606

Groupe
Alerte Santé inc.
440, boul. Sainte-Foy
Longueuil (Québec) J4J 5E2
Urgence : 450 670-2986 
ou 1 888 466-0443

Outaouais
(07)
(incluant la région 
de La Vérendrye 
Est)

Agence de la santé et des services sociaux 
104, rue Lois
Gatineau (Québec) J8Y 3R7
Tél.: 819 776-7614 Téléc.: 819 770-3891

Coopérative des Paramédics 
de l’Outaouais
1400, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) J8T 2N1
Urgence : 819 561-9911 
ou 1 800 567-1280

Abitibi-
Témiscamingue
(08)

Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Tél. : 819 764-3264 Téléc. : 819 797-1947 ou 819 
764-5121

Centre d’appels d’urgence 
en Abitibi-Témiscamingue 
(CAUAT)
106, rue Taschereau Est
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 3E5
Urgence : 819 764-5911 
ou 1 866 650-5911

Nord du Québec
(10)
Secteur 
Matagami et 
Lebel-sur-Quévillon
(partie ouest)

Centre régional de santé et de services sociaux 
de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
Tél.: 418 748-3575 Téléc. : 418 748-6391

Lanaudière
(14)
(excluant
Saint-Donat)

Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
245, rue Curé-Majeau
Joliette (Québec) J6E 8S8
Tél. : 450 759-1157, poste 4302 Téléc. : 450 759-1781

Centrale Tri-Jo
517, boul. Sainte-Anne
Joliette (Québec) J6E 5A3
Urgence : 450 759-1312

Laurentides
(15)
Lanaudière
(14)
(incluant 
Saint-Donat)

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides 
1000, rue Labelle, bureau 210
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6
Tél. : 450 436-8622 Téléc. : 450 432-8727

Centrale de répartition des 
appels urgents Laurentides–
Lanaudière (CRAULL)
13025, rue du Parc
Mirabel (Québec) J7J IP3
Urgence : 450 435-1586
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ANNEXE 3 : Diagramme de Mollier
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ANNEXE 4 : noms et codes des principaux 
champignons sauvages comestibles à 
potentiel commercial du Québec

AGARICS

Nom commun Nom latin Code

Agaric champêtre Agaricus campestris AGCA
Agaric des jachères Agaricus arvensis AGAR
Agaric des trottoirs Agaricus bitorquis AGBI
Agaric fumé Agaricus vaporarius AGVA

AMANITES

Nom commun Nom latin Code

Amanite de Jackson Amanita jacksonii AMJA

Amanite de Wells Amanita wellsii AMWE

Amanite fauve Amanita fulva AMFU

Amanite jaune paille Amanita sinicoflava AMSI

Amanite rougissante, golmotte Amanita rubescens AMRU

Amanite safran Amanita crocea AMCR

Amanite vaginée, coucoumelle Amanita vaginata AMVA 

ARMILLAIRES

Nom commun Nom latin Code

Armillaire commun Armillaria ostoyae  AROS 

Armillaire couleur de miel Armillaria mellea ARME 

Armillaire moutarde Armillaria sinapica ARSI

Armillaire ventru Catathelasma ventricosa CAVE

BOLETS ET CÈPE

Nom commun Nom latin Code

Bolet à chair jaune Xerocomus chrysenteron XECH

Bolet à pied blanc  Suillus neoalbidipes SUNE

Bolet à pied court Suillus brevipes SUBR

Bolet à pied creux Suillus cavipes SUCA

Bolet à pied glabrescent Boletus subglabripes BOSG
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BOLETS ET CÈPE

Nom commun Nom latin Code

Bolet à pied jaune  Tylopilus chromapes TYCH

Bolet à pied noir Leccinum atrostipitatum LEAT

Bolet à pied orné Boletus ornatipes BOOR

Bolet à pied variable Boletus variipes BOVA

Bolet à pied velu Boletus subvelutipes BOSV

Bolet à pores bleuissants Boletus subcaerulescens BOSC

Bolet à tubes détachés Xanthoconium separans XASE

Bolet affiné Xanthoconium affine XAAF

Bolet bai Xerocomus badius  XEBA

Bolet bicolore Boletus bicolor BOBI

Bolet blanc de neige Leccinum holopus LEHO

Bolet bleuissant Gyroporus cyanescens GYCY

Bolet châtain Gyroporus castaneus GYCA

Bolet de Horton Boletus hortonii BOHO

Bolet de Snell Leccinum snellii LESN

Bolet des épinettes Leccinum piceinum LEPI

Bolet du bouleau gris Leccinum rimulosum LERI 

Bolet élégant Suillus grevillei SUCRE

Bolet granulé Suillus granulatus SUCRA

Bolet insigne Leccinum insigne LEIN

Bolet insolite Leccinum insolens LEINS

Bolet jaune Suillus luteus SULU

Bolet magnifique Boletus speciosus BOSP

Bolet orangé Leccinum aurantiacum LEAU

Bolet pâle Boletus pallidus BOPA

Bolet peint Suillus pictus SUPI

Bolet poivré Chalciporus piperatus CHPO

Bolet pomme de pin Strobilomyces strobilaceus STST 

Bolet rubigineux Chalciporus rubinellus CHRU

Bolet saumon Suillus salmonicolor SUSAL

Bolet rugueux Leccinum scabrum LESC 

Bolet subtomenteux Boletus subtomentosus BOST

Bolet tomenteux Suillus tomentosus SUTO

Cèpe d’Amérique Boletus aff. edulis BOED
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BOVISTE

Nom commun Nom latin Code

Boviste plombée Bovista plumbea BOPL

CHANTERELLES

Nom commun Nom latin Code

Chanterelle à flocons Gomphus floccosus GOFL 

Chanterelle cinabre Cantharellus cinnabarinus CACN

Chanterelle commune Cantharellus cibarius CACI

Chanterelle couleur de flamme Craterellus ignicolor CRIG

Chanterelle des Appalaches Cantharellus appalachiensis CAAP

Chanterelle en tube Craterellus tubaeformis  CRTU

Chanterelle mineure Cantharellus minor CAMI

Chanterelle-clavaire Gomphus clavatus GOCL 

CLAVAIRE

Nom commun Nom latin Code

Clavaire tronquée Clavariadelphus truncatus CLTR

CLITOCYBES

Nom commun Nom latin Code

Clitocybe à odeur d’anis Clitocybe odora CLOD

Clitocybe à pied renflé Clitocybe clavipes CLCL

Clitocybe en entonnoir Clitocybe gibba CLGI 

Clitocybe ombonné Cantharellula umbonata CAUM

Clitocybe orangé Hygrophoropsis aurantiaca HYAU

Clitocybe rouge brique Clitocybe sinopica CLSI

Clitocybe squamuleux Clitocybe squamulosa CLSQ

Clitocybe tardif Lepista tarda LETA

CLITOPILE

Nom commun Nom latin Code

Clitopile petite prune, meunier Clitopilus prunulus  CLPR 
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COLLYBIES

Nom commun Nom latin Code

Collybie à pied velouté, enoki Collybia velutipes COVE

Collybie des chênes Collybia dryophila CODR

COPRINS

Nom commun Nom latin Code

Coprin chevelu Coprinus comatus COCO

Coprin micacé Coprinus micaceus COMI

Coprin noir d’encre Coprinus atramentarius COAT

CORTINAIRES

Nom commun Nom latin Code

Cortinaire prestant Cortinarius pseudopraestans COPS

Cortinaire violet Cortinarius violaceus COVI

CRATERELLE

Nom commun Nom latin Code

Craterelle odorante, chanterelle grise Craterellus foetidus CRFO

DERMATOSE

Nom commun Nom latin Code

Dermatose des russules,champignon-crabe Hypomyces lactifluorum HYLA

ENTOLOME

Nom commun Nom latin Code

Entolome avorté Entoloma abortivum ENAB

FISTULINE

Nom commun Nom latin Code

Fistuline hépatique, langue de-bœuf Fistulina hepatica FIHE 
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GANODERME

Nom commun Nom latin Code

Ganoderme des pruches, reishi Ganoderma tsugae GALU

GOMPHIDES

Nom commun Nom latin Code

Gomphide glutineux Gomphidius glutinosus  GOGL

Gomphide rosâtre Gomphidius subroseus GOSU

HYDNES

Nom commun Nom latin Code

Hydne à pied court Sarcodon stereosarcinon SAST

Hydne corail Hericium coralloides HECO

Hydne d’Amérique, tête-d’ours Hericium americanum HEAM

Hydne écailleux, champignon tortue Sarcodon squamosus SASC

Hydne imbriqué, patte-d’ours Sarcodon imbricatus SAIM

Hydne ombiliqué, pied-de-mouton Hydnum umbilicatum HYUM

Hydne sinué Hydnum repandum HYRE

HYGROCYBES

Nom commun Nom latin Code

Hygrocybe à lames marginées Hygrocybe marginata HYMA 

Hygrocybe jaune orangé Hygrocybe chlorophana HYCH

Hygrocybe rouge cramoisi Hygrocybe coccinea HYCO

Hygrocybe rouge ponceau Hygrocybe punicea HYPU 

Hygrocybe à lames marginées Hygrocybe marginata HYMA 

HYGROPHORE

Nom commun Nom latin Code

Hygrophore à lames arquées Hygrophorus camarophyllus HYCA

Hygrophore à odeur agréable Hygrophorus agathosmus HYAG

Hygrophore blanc- olivâtre Hygrophorus olivaceoalbus HYOL

Hygrophore des montagnes Hygrophorus monticola HYMO

Hygrophore des prés Hygrocybe pratensis HYPR

Hygrophore remarquable Hygrophorus speciosus HYSP

Hygrophore russule Hygrophorus russula HYRU
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LACCAIRES

Nom commun Nom latin Code

Laccaire améthyste Laccaria amethystina LAAM

Laccaire laqué Laccaria laccata LALA

Laccaire ocre-pourpre Laccaria ochropurpurea LAOC

LACTAIRES

Nom commun Nom latin Code

Lactaire à lait abondant Lactarius volemus LAVO

Lactaire à odeur d’érable Lactarius helvus LAHE 

Lactaire couleur de suie Lactarius lignyotus LALI 

Lactaire des épinettes  Lactarius deterrimus LADE

Lactaire hygrophore Lactarius hygrophoroides LAHY

Lactaire indigo Lactarius indigo LAIN

Lactaire paradoxal Lactarius paradoxus LAPA

Lactaire pourpré Lactarius subpurpureus LASU

Lactaire ridé Lactarius corrugis LACO

Lactaire saumoné Lactarius thyinos LATH

LÉPIOTES

Nom commun Nom latin Code

Lépiote américaine Lepiota americana LEAM 

Lépiote déguenillée Macrolepiota rhacodes MARH 

Lépiote élevée Macrolepiota prominens MAPR 

Lépiote lisse Leucoagaricus leucothites LELE

LÉPISTES

Nom commun Nom latin Code

Lépiste à odeur d’iris Lepista irina LEIR 

Lépiste nu, pied-bleu Lepista nuda LENU

LYOPHYLLES

Nom commun Nom latin Code

Lyophylle en touffes Lyophyllum decastes LYDE 
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MARASME

Nom commun Nom latin Code

Marasme des Oréades Marasmius oreades MAOR

MATSUTAKE

Nom commun Nom latin Code

Matsutake Tricholoma magnivelare TRM

MITROPHORE

Nom commun Nom latin Code

Mitrophore semi-libre Mitrophora semilibera MISE

MITRULE

Nom commun Nom latin Code

Mitrule irrégulière Neolecta irregularis NEIR

MORILLES

Nom commun Nom latin Code

Morille blonde Morchella esculenta MOES

Morille conique Morchella conica MOCO

Morille de feu Morchella Esculenta MOESF

Morille noire Morchella elata MOEL

OREILLE

Nom commun Nom latin Code

Oreille-de-Judas Auricularia auricula-judae AUAU

PHOLIOTE

Nom commun Nom latin Code

Pholiote changeante Pholiota mutabilis PHMU 

Pholiote du pommier Pholiota malicola PHMA
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Pholiote écumeuse Pholiota spumosa PHSP

Pholiote enflammée Pholiota flammans PHFL

Pholiote glutineuse Pholiota lenta PHLE

Pholiote nameko Pholiota microspora PHMI

Pholiote squarreuse Pholiota squarrosa PHSQ

PHYLLOPORES

Nom commun Nom latin Code

Phyllopore à base blanche Phylloporus leucomycelinus PHLE

Phyllopore jaune d’or Phylloporus rhodoxanthus PHRH

PLEUROTES

Nom commun Nom latin Code

Pleurote de l’orme Pleurotus ulmarius PLUL

Pleurote du peuplier Pleurotus populinus PLPP

Pleurote en forme d’huître Pleurotus ostreatus PLOS

Pleurote étalé Pleurocybella porrigens PLPO

Pleurote tardif Sarcomyxa serotina SASE

Pleurote tesselé Hypsizigus tessulatus HYTE

PHYLLOPORES

Nom commun Nom latin Code

Polypore à pores bleus Albatrellus caeruleoporus ALCA

Polypore confluent Albatrellus confluens ALCO

Polypore des brebis Albatrellus ovinus  ALOV

Polypore écailleux Polyporus squamosus POSQ

Polypore en ombelle, poule des bois Dendropolyporus umbellatus DEUM

Polypore en touffes, maitake Grifola frondosa GRFR 

Polypore oblique - Chaga Inonotus obliquus INOB

Polypore soufré Laetiporus sulfureus LASU 

PSALLIOTES

Nom commun Nom latin Code

Psalliote à pied bulbeux Agaricus abruptibulbus AGAB

Psalliote auguste Agaricus augustus AGAU 
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Psalliote des bois  Agaricus silvicola  AGSI

Psalliote des forêts Agaricus silvaticus AGSA

PSATHYRELLES

Nom commun Nom latin Code

Psathyrelle de Candolle Psathyrella candolleana PSCA

Psathyrelle pleureuse Psathyrella lacrymabunda PSLA

ROZITE

Nom commun Nom latin Code

Rozite ridée Rozites caperata ROCA

RUSSULES

Nom commun Nom latin Code

Russule charbonnière Russula cyanoxantha RUCY

Russule comestible Russula vesca RUVE

Russule compacte Russula compacta RUCO 

Russule croûteuse Russula crustosa RUCR

Russule de Marie Russula mariae RUMA

Russule de Peck, rouget Russula peckii RUPE

Russule des marais Russula paludosa RUPA

Russule entière Russula integra RUIN

Russule feuille-morte Russula xerampelina RUXE

Russule variable Russula variata RUVA

Russule verdoyante Russula virescens RUVI

SPARASSIS

Nom commun Nom latin Code

Sparassis crépu, champignon chou-fleur Sparassis crispa SPCR

STROPHAIRE

Nom commun Nom latin Code

Strophaire rouge-vin Stropharia rugosoannulata STRU
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TRICHOLOMES

Nom commun Nom latin Code

Tricholome à écailles noires Tricholoma atrosquamosum TRAT

Tricholome de Davis, trombelle Tricholoma davisiae TRDA

Tricholome équestre Tricholoma equestre TREQ

Tricholome prétentieux Tricholoma portentosum TRPO 

Tricholome rutilant Tricholomopsis rutilans TRRU

TROMPETTE-DES-MORTS

Nom commun Nom latin Code

Trompette des morts Craterellus fallax CRFA

VERPES

Nom commun Nom latin Code

Verpe conique Verpa conica VECO

Verpe de Bohême Verpa bohemica VEBO

VESSES-DE-LOUP

Nom commun Nom latin Code

Vesse-de-loup en coupe Calvatia cyathiformis CACY

Vesse-de-loup en forme de poire Lycoperdon piriforme LYPI

Vesse-de-loup géante Calvatia gigantea CAGI

Vesse-de-loup perlée Lycoperdon perlatum LYPE

Vesse-de-loup teintée de jaune Lycoperdon flavotinctum LYFL

VOLVAIRES

Nom commun Nom latin Code

Volvaire grise Volvaria volvacea VOVO

Volvaire soyeuse Volvariella bombycina VOBO

XÉRULE

Nom commun Nom latin Code

Xérule furfuracée Xerula furfuracea XEFU
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ANNEXE 5 - Liste d’experts en mycologie
PERSONNES RESSOURCES AUPRÈS DU CENTRE ANTIPOISON POUR L’IDENTIFICATION DE 
CHAMPIGNONS RESPONSABLES D’INTOXICATIONS FONGIQUES

Noms Tels Courriels Régions / centres hospitaliers 

Régions d’Alma et du Lac-St-Jean Au besoin consulter les répondants de la région de Québec 

Claire Turcotte 418-662-2687 turcotteclaire@hotmail.com 
Grande région d’Alma et du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

Paul Vézina 

418-630-3820 
418-275-5386 
poste # 290 
418-679-7410 

paulvezina@hotmail.com Grande région d’Alma et du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

Région de l’Estrie Au besoin consulter les répondants de la région de Montréal 

Guylaine Auger 819-346-6856 
auger.guylaine@videotron.
ca 

Grande région de l’Estrie 

Nicole Dubuc 819-562-2760 ndubuc@abacom.com Grande région de l’Estrie 

Région de Gatineau et de l’Outaouais 

Christiane et Michel 
Corbeil 

819-423-5637 michel.corbeil05@gmail.com 
Grandes régions de l’Outaouais et des 
Laurentides 

Yolande Dalpé 
613-759-1381 
819-684-7289 

yolande.dalpe@agr.gc.ca 
Grandes régions d’Ottawa, de la 
Gatineau et de l’Outaouais 

Scott Redhead 
613-759-1384 
613-614-5234 

scott.redhead@agr.gc.ca 
basidium@hotmail.com 

Grandes régions d’Ottawa, de la Gatineau 
et de l’Outaouais 

Région de Montréal 

Jean Després 450-666-7633 jean.després@videotron.ca 
Grande région de Montréal 
et des Laurentides 

Raymond McNeil 450-691-5784 
raymond.mcneil@videotron.
ca 

Grande région de Montréal, de la 
Montérégie, des Laurentides, et autres 
régions aux alentours 

Renée Lebeuf 514-683-1132 renee.myco@videotron.ca 
Grande région de Montréal 
et autres régions aux alentours 

André Paul 514-771-8747 anpauy8@yahoo.fr Grande région de Montréal 
et autres régions aux alentours 

Région de Québec 

Roland Labbé 418-667-8285 r.labbe1@videotron.ca 
Grande région de la ville de Québec 
et autres aux alentours 

Serge Audet 418-407-4514 serge.au@videotron.ca 
Grande région de la ville de Québec 
et autres 
aux alentours 

Marc Bois 
418-831-6994 
418-564-4829 

mboisaves@videotron.ca 
Grande région de la ville de Québec, 
de la rive Sud et l’ouest de Québec 

Herman Lambert 418-871-1537 
herman.lambert@crhdq.
ulaval.ca 

Grande région de la ville de Québec, de la 
rive Sud et l’ouest de Québec 

mailto:turcotteclaire%40hotmail.com?subject=
mailto:paulvezina%40hotmail.com?subject=
mailto:auger.guylaine%40videotron.ca?subject=
mailto:auger.guylaine%40videotron.ca?subject=
mailto:ndubuc%40abacom.com?subject=
mailto:michel.corbeil05%40gmail.com?subject=
mailto:yolande.dalpe%40agr.gc.ca?subject=
mailto:scott.redhead%40agr.gc.ca?subject=
mailto:basidium%40hotmail.com?subject=
mailto:jean.despr%C3%A9s%40videotron.ca?subject=
mailto:raymond.mcneil%40videotron.ca?subject=
mailto:raymond.mcneil%40videotron.ca?subject=
mailto:renee.myco%40videotron.ca?subject=
mailto:anpauy8%40yahoo.fr?subject=
mailto:r.labbe1%40videotron.ca?subject=
mailto:serge.au%40videotron.ca?subject=
mailto:mboisaves%40videotron.ca?subject=
mailto:herman.lambert%40crhdq.ulaval.ca?subject=
mailto:herman.lambert%40crhdq.ulaval.ca?subject=
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Régions de Mont-Joli, Rimouski et de la Gaspésie 

Pauline Dubé 418-722-4708 pauline.dube7@cgocable.ca 
Grandes régions de Mont-Joli, Rimouski, 
Matane et de la Gaspésie 

Gaétan Lefebvre 418-775-8151 glefebvre@globetrotter.net Grandes régions de Mont-Joli, Rimouski, 
Matane et de la Gaspésie 

Régions de Sept-Îles et de la Côte-Nord 

Gilles St-Amand 
418-968-2306 
418-961-5277 

gsta@cgocable.ca 
cmsite@cgocable.ca 

Grandes régions de Sept-Îles et de la 
Côte-Nord 

Régions de Lanaudière et Mauricie Au besoin, consulter les répondants de la région de Montréal 

Yvan Perreault 450-753-9333 Yvan.perreault@yahoo.ca Grandes régions de Lanaudière et de la 
Mauricie 

Régions du Bas-St-Laurent Au besoin, consulter les répondants de la région de Québec 

Myriam Lambany 
418-492-6659 
418-856-1525 
# 2535 

lambanymyriam@hotmail.
com 

Régions de Montmagny, La Pocatière, 
Kamouraska, Rivière-du-Loup 

mailto:pauline.dube7%40cgocable.ca?subject=
mailto:glefebvre%40globetrotter.net?subject=
mailto:gsta%40cgocable.ca?subject=
mailto:cmsite%40cgocable.ca?subject=
mailto:Yvan.perreault%40yahoo.ca?subject=
mailto:lambanymyriam%40hotmail.com?subject=
mailto:lambanymyriam%40hotmail.com?subject=
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ANNEXE 6 - Registres

REGISTRE C-1 : NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES ÉQUIPE-
MENTS ET USTENSILES POUR LA RÉCOLTE

Semaine du :                                                   Responsable : 

Équipements Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 - Contenant pour 
cueillette

2 - Couteau

3 - Ciseaux

4 - Ice pack

5 - Contenant pour l’eau 
savonneuse

6 - Linges et vêtements

7 - Véhicule

Source : CINAQ

Fréquence : chaque jour de cueillette

Quoi faire : 
Groupe A- Contenants, ustensiles et équipements (1 à 5)

•	 Démontez (lorsque jugé utile et possible) l’équipement ou le matériel;
•	 Retirez les particules de la surface avec une brosse;
•	 Lavez en immergeant complètement l’objet dans l’eau avec un détergent ou un dégraisseur approuvé ali-

mentaire. Changez l’eau dès qu’elle devient souillée;
•	 Rincez avec une eau propre;
•	 Assainissez avec un assainisseur chimique approuvé alimentaire en suivant les instructions du fabricant qui 

figure sur l’étiquette;
•	 Séchez à l’air.

Groupe B – Linges et vêtements (6)

•	  Lavez les linges et vos vêtements après chaque cueillette.

Groupe C - Véhicule (7)

•	 Enlevez tous les résidus qui se trouvent à l’arrière du camion ou dans la valise de l’auto;
•	 Lavez avec un dégraisseur ou avec un produit pour auto afin d’enlever tous les résidus;
•	 Rincez, laissez sécher.
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REGISTRE C-2 : LISTE DES SITES DE CUEILLETTE

Personne responsable : 

No ou
nom du site

Coordonnées
(latitudes-longitudes) Vérification de non toxicité (Date)

Fréquence : pour chaque site de production exploité pour la première fois

Quoi faire : 
Évaluer le site avant son utilisation pour : 

•	 Évaluer l’historique d’utilisation des activités sur le site;
a. Métaux lourds biocumulatifs tels le mercure, le plomb, etc., laissés par des applications antérieures 

d’engrais, de produits chimiques à usage agricole, de boues d’épuration ou d’amendements calcaires
b. Contaminants laissés par des usages non agricoles antérieurs (par ex., sites d’enfouissement, raffi-

neries, bâtiment, ancien camp forestier, etc.).
•	 Évaluer les zones adjacentes où des activités non agricoles contribuent à la pollution de l’air, de l’eau ou du 

sol (activités industrielles, pollution le long des routes, etc).
•	 Consulter le site du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC)
a. Répertoire des terrains contaminés http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-conta-

mines/recherche.asp
b. Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/resi-

dus_ind/recherche.asp

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp
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REGISTRE C-3 : LISTE DES SECOURISTES

Nom des secouristes Liste du matériel Emplacement

Vérification du contenu des trousses de premiers soins

Trousse de 
premiers 
soins
(emplacements
local-camion) Ja
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er
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Numéro d’urgence de la région

1                         Centre de communication santé (CCS)*

1                         Centrale régionale

1 800                      L’employeur doit s’assurer que le numéro 1 800 est acces-
sible à partir du téléphone satellite utilisé.

Transport par voie aérienne – Hélicoptère : 
Personne à contacter :
Base : 
Téléphone : 
Airmedic (Urgence seulement) : 1 877 999-3322    Satellite : 418 673-3322 

310-4141 Police (Sûreté du Québec)

Tél. cellulaire : *4141

Centre hospitalier (urgence) : 

Cliniques médicales qui offrent des services d’urgence : 

1 800 463-5060
Centre anti-poison du Québec (jour et nuit, toute la semaine)

1-800-463-5023 
MAPAQ - Intoxication

1 844-838-0808 
CNESST, Service de prévention-inspection

tel:
tel:418 673-3322
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REGISTRE AC-1 : RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE ET DE LA SALU-
BRITÉ ET EMPLOYÉS AFFECTÉS À LA PRÉPARATION

Nom du gestionnaire désigné : No d’attestation :

Nombre d’employés affectés à la préparation d’aliments :

Nom Prénom
Type d’attestation

Gestionnaire Manipulation
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REGISTRE AC-2 : NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES ÉQUI-
PEMENTS, USTENSILES ET PETITE UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION

Semaine du :                                                     Responsable : 

Équipements Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1-Contenant 

2-Couteau

3-Ciseaux

4-Ice pack

5-Comptoir

6-Planches à découper

7- Réfrigérateur

Source : CINAQ

Fréquence : chaque jour

Quoi faire : 
Groupe A- Contenants, ustensiles et équipements (1 à 6)

•	 Démonter lorsqu’utile et possible l’équipement ou le matériel;
•	 Retirer les particules de la surface avec une brosse;
•	 Laver en immergeant complètement l’objet dans l’eau avec un détergent ou un dégraisseur approuvé ali-

mentaire. Changez l’eau dès qu’elle devient souillée;
•	 Rincer avec une eau propre;
•	 Assainir avec un assainisseur chimique approuvé alimentaire en suivant les instructions du fabricant qui 

figurent sur l’étiquette;
•	 Sécher à l’air;
•	 Laver les comptoirs avec un dégraisseur;
•	 Rincer et assainir.

Groupe B – Réfrigérateur (7)

•	  Enlever tous les contenants dans le réfrigérateur;
•	 Laver et assainir les étagères et les essuyer;
•	 Laver la porte du réfrigérateur;

Laver les côtés et le bas du réfrigérateur.
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REGISTRE AC-3 : NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES 
LOCAUX

Année :                   Responsable : 

Local

Ja
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Local de 
réception

Local de 
préparation

Séchoir

Local 
d’emballage

Local 
d’entreposage

Local 
d’expédition

Local des 
produits ali-
mentaires 
autres que les 
champignons

Local des 
produits 
nettoyants

Poubelles et 
conteneurs à 
déchets 
(chaque 
semaine)

Source : CINAQ

Fréquence : minimum deux fois par année ou selon la saleté et l’utilisation du local

Nettoyage et assainissement des locaux
Quoi faire : 
Règles générales et recommandations sur le bon usage des outils et produits de nettoyage :

1. Vérifier que le produit nettoyant est de grade alimentaire;
2. Protéger tous les équipements qui ne doivent pas recevoir de l’eau;
3. Ne jamais poser un équipement à terre pour le nettoyer et/ou l’assainir;
4. Lors du nettoyage, veiller à ce que les boyaux ne rentrent pas en contact avec des surfaces déjà nettoyées 

et/ou assainies. Les laisser au sol;
5. Ne pas marcher sur les surfaces déjà nettoyées et/ou assainies: organiser le travail pour toujours commen-

cer par l’équipement les moins accessibles pour finir par les plus accessibles;
6. Veiller à fermer toutes les prises de courant avant de commencer le nettoyage et assainissement.
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Plafond

1- Retirer tout matériel, équipement ou marchandise pour les protéger des éclaboussures.

2- Installer un échafaudage.

3- Vérifier l’état des plafonds (tout bris, fuites, trous, etc.).

4- Vérifier la température de l’eau pour l’application des produits selon les exigences du produit.

5- Humidifier et laisser agir le temps nécessaire.

6- Frotter à l’aide d’une brosse et d’un manche télescopique.

Luminaires

1- Rincer ou épousseter le luminaire.

2- Laver l’intérieur et extérieur du luminaire.

3- Assécher avec un essuie-tout jetable ou chiffon qui ne s’effiloche pas.

Murs

1- Retirer les équipements et étagères afin de les protéger des éclaboussures et couvrir les 
autres ne pouvant être déplacés.

2- Vérifier l’état des murs, murets et noter toutes les non-conformités (tout bris, fuites, trous pos-
sibles, etc.).

3- Vérifier la température de l’eau pour l’application des produits selon les exigences du pro-
duit .

4- Toujours débuter par le haut du mur vers le bas.

5- Humidifier et laisser agir le temps nécessaire.

6- Frotter à l’aide d’une brosse et d’un manche télescopique.

Étagères

1- Retirer tous les produits afin de les protéger des éclaboussures.

2- Vérifier l’état des étagères et noter toutes les non-conformités (tout bris, fuites, trous possibles, etc.).

3- Vérifier la température de l’eau pour l’application des produits selon les exigences du produit

4- Frotter et rincer.

5- Avant de replacer la marchandise : laisser sécher ou assécher.

Planchers

1- Balayer afin de débarrasser le plancher de tous résidus possibles.

2- Utiliser un boyau d’arrosage pour effectuer un premier rinçage.

3- L’utiliser ensuite pour appliquer le détergent ou utiliser un vaporisateur de produit.

4- Brosser à l’aide d’une brosse.

5- Selon les instructions du fournisseur : rincer à nouveau les planchers.

6- Laisser sécher.

Portes

Rideaux 
coupe-froid

Housse pour 
recouvre-
ment des 
équipements

1- Vérifier l’état des portes, des fenêtres, des lattes, des rideaux, des housses, etc. et noter 
toutes les non-conformités (tout bris, trous possibles, etc.).

2- S’assurer que la température de l’eau pour l’application des produits correspond aux exi-
gences du produit.

3- Vérifier la température de l’eau pour l’application des produits selon les exigences du produit.

4- Rincer avec de l’eau : en commençant par le haut de la surface.

5- Appliquer la solution de détergent/assainisseur (intérieur et extérieur de chaque porte) en 
commençant par le bas de la surface au moyen de : d’un distributeur avec pompe manuelle 
contenant du détergent/assainisseur et en asperger les portes; 
ou manuellement avec linge et solution de détergent/assainisseur

Laisser agir le temps nécessaire.

6- Frotter à l’aide d’une brosse et d’un manche télescopique (ou tampons verts en nylon).

7- Nettoyer également les systèmes hydrauliques entre les portes de quai.

8- Rincer avec de l’eau.



A N N E X E S 117

Fenêtres

1- Rincer avec de l’eau.

2- Utiliser le distributeur avec pompe manuelle contenant du nettoyeur à vitre approuvé ACIA.

3- Bien les frotter à l’aide d’un linge qui ne s’effiloche pas.

Poubelles et 
conteneur à 
déchets

1- Débarrasser la surface de tous débris.

2- Pré-rincer la poubelle.

3- Appliquer le détergent.

4- Laisser agir.

5- Frotter avec une brosse.

6- Rincer.

7- Appliquer l’assainisseur.

8- Rincer à l’eau.

Séchoir

1- Dévisser et enlever toutes les pièces amovibles (grilles).

2- Pré-rincer.

3- Appliquer le dégraisseur et laisser agir le temps nécessaire.

4- Frotter pour enlever toute graisse et autre matière incrustée.

5- Rincer à nouveau.

6- Appliquer l’assainisseur.

7- Rincer.

8- Assécher le tout.

9- Se laver les mains avant de remonter les équipements.

Salle des 
produits 
nettoyants

1- Réaliser un cycle complet de nettoyage et d’assainissement des équipements, outils et vête-
ments qui servent à nettoyer et à assainir les lieux et équipements de travail.

2- Tous les boyaux, après avoir été nettoyés et assainis, doivent être roulés.

3- Tout l’équipement, les outils et les tenues de travail doivent être rangés dans le lieu destiné 
à cette fin, suspendus de préférence, à l’abri de saletés excessives.

Éviers

1- Assurer que les éviers fonctionnent correctement (eau chaude et froide).

2- Assurer que le savonnier est présent et fonctionnel.

3- Rincer.

4- Nettoyer avec dégraisseur/assainisseur.

5- Laisser agir le temps nécessaire.

6- Frotter avec brosse de nylon ou tampon vert.

7- Rincer.
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REGISTRE AC-4 : CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES – UNITÉS DE 
RÉFRIGÉRATION

Date # unité Minima
(C0)

Maxima
(C0) Responsable Mesure corrective
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REGISTRE AC-5 : REGISTRE SUR LES SOURCES D’EAU ET LEUR 
QUALITÉ

Site de 
prélèvement
(Nom ou No)

Événement Résultat de 
l’évaluation

Semaine 1 Responsable :

Description sommaire du problème, si applicable :
Eau potable de qualité

Pénurie d’eau

Résultat d’analyse et mesure corrective: 

Obstruction ou bris

Avis d’ébullition

Date vérif. : Eau contaminée

Date début : Date de fin :

Semaine 2 Responsable :

Description sommaire du problème, si applicable :
Eau potable de qualité

Pénurie d’eau

Résultat d’analyse et mesure corrective:

Obstruction ou bris

Avis d’ébullition

Date vérif. : Eau contaminée

Date début : Date de fin :

Semaine 3 Responsable :

Description sommaire du problème, si applicable :
Eau potable de qualité

Pénurie d’eau

Résultat d’analyse et mesure corrective:

Obstruction ou bris

Avis d’ébullition

Date vérif. : Eau contaminée

Date début : Date de fin :

Semaine 4 Responsable :

Description sommaire du problème, si applicable :
Eau potable de qualité

Pénurie d’eau

Résultat d’analyse et mesure corrective:

Obstruction ou bris

Avis d’ébullition

Date vérif. : Eau contaminée

Date début : Date de fin :
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Sources d’eau et leur qualité

Règles générales et recommandations :

•	 Faire analyser l’eau par un laboratoire accrédité selon une norme équivalente à ISO 17025;
•	 Chaque source d’eau servant à l’irrigation (par ex., aspersion, gicleurs, goutte à goutte, rigoles d’infiltra-

tion) doit être évaluée (par ex. étangs, ruisseaux, lacs, rivières, canaux, criques, sources, citernes, bassin 
d’irrigation, eau souterraine ou eau tertiaire);

•	 Pour les équipements de stockage de l’eau;
a. Nettoyer la citerne, le réservoir ou les contenants servant à stocker de l’eau par lavage à la pression 

et ensuite assainir.

Risques associés aux types de sources d’eau : 

Source d’eau Niveau de risque

Eau municipale Minimal

Eau de puits et eau tertiaire Faible

Étang, bassin d’irrigation, bassin alimenté par des eaux souterraines (sources 
naturelles ou un puits de surface) ou eau de pluie

Modéré

Lac Moyen

Étang, bassin alimenté par un ruisseau, un fossé ou de l’eau de ruissellement Élevé

Rivière, ruisseau, crique, canal, eau d’inondation Maximal

- 
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Capture de vermine

Règles générales et recommandations :

•	 S’assurer d’avoir un plan efficace de localisation des appâts;
•	 Vérifier à une fréquence établie chaque appât;
•	 Nettoyer les pièges en place régulièrement;
•	 Enregistrer les visites des pièges, et les prises pour chaque piège;
•	 Assurer que les pièges demeurent toujours aux endroits indiqués sur le plan et les changer lorsque ceux-ci 

sont brisés.

Étape 1

1- Installer des pièges électriques pour insectes volants à la réception et aux aires d’embal-
lage ou de transformation. 

•	 Positionner à une hauteur qui n’excède pas 5 pieds;
•	 Les pièges ne doivent pas être directement au-dessus des champignons en entreposage 

ou en transformation;
•	 Nettoyer et inspecter 1 fois/mois par l’exterminateur ou le responsable de l’organisation;
•	 Remplacer tous les pièges défectueux.

2- Installer des pièges collants pour connaître le niveau de présence;
3- Installer des pièges pour la vermine de façon stratégique dans le bâtiment.

Étape 2
1- Évaluer les risques de contamination à l’extérieur du bâtiment;
2- Nettoyer, entretenir, réparer la structure du bâtiment et/ou l’environnement immédiat (herbes 
hautes, pile de déchets, buissons, ordures, machinerie inutilisée, etc.)

Étape 3
1- Rencontrer l’exterminateur à chacune de ses visites pour prendre connaissance des probléma-
tiques, recommandations et non-conformités;
2- Signer le rapport de visite.

Étape 4

1- Si un parasite est détecté :
•	 S’assurer que les champignons n’ont pas été contaminés;
•	 S’il y a un doute : 

a. Mise à l’écart de tous champignons se trouvant dans la zone à risque jusqu’à ce 
que la cause ait été identifiée;

b. Éliminer, si possible, la cause de la contamination (ex. élimination de la source = 
matières premières, et application ensuite d’un nettoyage et assainissement en 
profondeur de la zone affectée);

c. Si la cause est impossible à diagnostiquer par le personnel de l’établissement : 
aviser immédiatement l’exterminateur pour qu’il puisse identifier le parasite et la 
source de contamination possible et appliquer le traitement nécessaire.
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Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

REGISTRE AC-8 : DISTRIBUTION
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REGISTRE AC-9 : LISTE DES CUEILLEURS OU FOURNISSEURS 
APPROUVÉS

Année : 
       

No Nom du cueilleur ou 
fournisseur

Permis d’exploita-
tion ou de vente au 
détail

A reçu le 
guide QSST

Évaluation 
en fin de 
saison

R NR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

source : CINAQ

R : reconduire l’entente    NR : Ne pas reconduire l’entente
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REGISTRE AC-10 : TRANSFORMATION ET EMBALLAGE

Préparation et déshydratation

Date de la transformation : Responsable :

Espèces

1- # lot : Poids : 

2- # lot : Poids : 

3- # lot : Poids : 

4- # lot : Poids : 

5- # lot : Poids : 

6- # lot : Poids : 

7- # lot : Poids : 

Durée de séchage

Heure de début : 

Heure de fin : 

Pourcentage d’humidité obtenu : 

Emballage du produit fini

Date : Responsable : 

# lot du produit emballé : Poids de l’emballage : Quantité : 

Matières premières utilisées

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

# lot : Poids : # lot : Poids : 

Mélange forestier

Date : Responsable : 

# lot du produit fini : 

Espèces # lot de l’espèce Quantité

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-
source : CINAQ
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REGISTRE AC-11 : DISTRIBUTION

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :

Date de sortie : Responsable :

# lot du produit fini Poids Quantité Nom du client :

1- Adresse : 

2-

3-

4-

5-

6- Tél. :
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Codes avec références aux textes législatifs 
et documents de références

Code 
dans le 
texte

Titre Référence légale

CANG
Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de 
Canada Gap. 2017_v7.0.

CCQ Code civil du Québec Ch. CCQ-1991

CSQ
Champignons sauvages du Québec, comestibles et thérapeutiques, à 
potentiel commercial. 2014.  Association pour la commercialisation des 
produits forestiers non ligneux (ACPFNL). 163 p. 

CSR Code de sécurité routière Ch. C-24.2

FAVIR
Fruits and Vegetables Import Requirements, Animal and Plant Health 
Inspection Service. USDA

FMM http://www.mycomauricie.com/

GAME Guide d’accès aux marchés extérieurs, MAPAQ

GBPHSA
Guide des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires. 
MAPAQ

GC
Charette, Ghislain. 2016. Formation pour les experts mycologues. Notes 
de cours. Filière mycologique de la Mauricie/Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie.  223 p.

LAD Loi sur les aliments et drogues L.R.C. 1985, c. F-27

LADTF Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ch. A-18.1

LEEPC Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation L.R.C. (1985), ch. C-38

LPA Loi sur les produits alimentaires
c. 29, a. 1; 2000, c. 26, 
a. 1.

LPAC Loi sur les produits agricoles du Canada
S.R.C. 1985, ch. 20 (4e 
suppl.)

LPAP Loi sur les produits antiparasitaires L.C. 2002, c. 28

LPC Loi sur la protection du consommateur Ch. P-40.1

LQE Loi sur la qualité de l’environnement Ch. Q-2

LSAC Loi sur la salubrité des aliments au Canada L.C. 2012, ch. 24

LSST Loi sur la santé et la sécurité au travail Ch. S-2.1

MPEC
Document d’information Marchés publics – exigences de 
commercialisation

MQ Myco Québec

NAEA Nettoyage et assainissement dans les établissements alimentaires MAPAQ

RA Règlement sur les aliments chapitre P-29, r. 1

RAV Règlement sur les agents de voyages Ch. A-10, r. 1

RDPA Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage DORS/84-432

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm%3FCFID%3D431737%26CFTOKEN%3Db623c846a3e30e98-A371A0AA-9DDF-226F-A9A5E5057256026E%26ACTION%3DpubHome
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm%3FCFID%3D431737%26CFTOKEN%3Db623c846a3e30e98-A371A0AA-9DDF-226F-A9A5E5057256026E%26ACTION%3DpubHome
http://www.mycomauricie.com/
https://www.agrireseau.net/Marketing-Agroalimentaire/documents/90619
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/GuideAccesUSA.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidemanipulateur5.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-27.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1
http://www.lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38/index.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-29
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-0.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-9.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-1.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Marche_public.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Marche_public.pdf
https://www.mycoquebec.org/bienvenue.php
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/etablissement_alimentaire.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-29,%20r.%201/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-10,%20r.%201
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-84-432/
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REEPC Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation C.R.C., ch. 417

RFLF Règlement sur les fruits et les légumes frais C.R.C., ch. 285

RL
Larivière, Roger. 2013. Champignons comestibles de la forêt boréal. 
L’ABC de l’édition. 225 p.

RNMPSPS
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers 
soins

Ch. A-3.001, r. 10

RP Règlement sur les permis Ch. C-24.2, r. 34

RPF Règlement sur la protection des forêts Ch. A-18.1, r. 10.1

RPSN Règlement sur les produits de santé naturels DORS/2003-196

RPT Règlement sur les produits transformés C.R.C., ch. 291

RTMD Règlement sur le transport des matières dangereuses DORS/2017-253 

YP
Perreault, Yvan. 2015. Guide des pratiques de conditionnement sécuri-
taire des champignons problématiques. 5 p.

YP2
Perreault, Yvan. 2016. Habitats des principaux champignons sauvages 
comestibles à potentiel commercial du Québec. 15 p.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._417/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._285/
http://fr.mycomauricie.com/livre/champignons-comestibles-de-la-foret-boreale
http://fr.mycomauricie.com/livre/champignons-comestibles-de-la-foret-boreale
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-3.001,%20r.%2010
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%2034/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%2010.1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-196/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._291/
https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm
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Versions du document
Consultez le lien http://www.mycomauricie.com/QSST pour vous assurer d’avoir la dernière mise à jour.

•	 Version 1 : Février 2018

http://www.mycomauricie.com/QSST
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