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APPLICATION POUR L’EXPLOITATION D’UN ÉTABLISSEMENT ALIMENTAIRE 
TEMPORAIRE   

 
Nom de l’évènement : ______________________________________________ 

 
A. Information sur l’établissement alimentaire où sera 
servi la nourriture 

B. Information sur le service de nourriture 

 
L’établissement : 

• Nom de l’établissement alimentaire temporaire ou 
sera servi la nourriture 

 
 

• Adresse de l’établissement proposé pour le service : 
 
 
 
 
 

• Numéro(s) de téléphone : 
 
 

• Numéro de permis ( si l’établissement détient un 
permis) : 

 
 

 
Responsable du repas : 

• Nom du coordonnateur (trice) / responsable du repas (si 
différent de l’opérateur) : 

 
 

• Adresse du coordonnateur (trice) / responsable : 
 
 
 
 
 

• Numéro(s) de téléphone : 
 
 

• Courriel : 
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L’opérateur : 
 

• Nom de l’opérateur de l’établissement alimentaire 
temporaire ou sera servi de la nourriture : 

 
 

• Adresse postale de l’opérateur : 
 
 
 
 

• Numéro (s) de téléphone : 
 
 

Service : 
 

• Début du service : 
        Date (jj/mm/aaaa) :                        Heure : 
 
 
        Fin du service 
                (jj/mm/aaaa) :                        Heure : 
 
• Date à laquelle l’établissement sera prête pour 

l’inspection : 
        Date (jj/mm/aaaa)                          Heure :   

C. Information sur les facilitées et les opérations 
1.  Est-ce que toute la nourriture sera préparée et entreposée sur le site proposé ? 
  
      Sinon, svp indiquer : 

A. L’établissement ou la nourriture sera préparée et/ou entreposée (svp soyez le plus détaillé possible, 
nom adresse etc.) : 

 
 
 

B. L’opérateur /responsable de cet établissement 
i. Nom : 

 
ii. Adresse : 

 
iii. Numéro (s) de téléphone : 

 
iv. Courriel : 

 
v. Numéro de permis : 
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2. Décrire (être spécifique) comment les aliments congelés, 
les aliments froids et les aliments chauds vont être 
transportés au site du service (si différent du site de 
préparation) 

3. Comment les températures vont être vérifiées lors de 
l’évènement ? 

4.Spécifier le nombre, l’endroit et l’installation du lavage 
des mains utilisés par les travailleurs du service alimentaire 
temporaire. 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Identifier la source d’eau potable utilisée dans le service 
alimentaire temporaire. Municipale ou privé (puits creusé ou 
foré)? 

6. Décrire comment l’électricité va être fournie à votre 
établissement alimentaire temporaire.  Sera-t-elle fournie 
pendant 24 hrs/jour ? 

7.  Décrire le plancher, murs et plafonds de votre 
établissement alimentaire temporaire.  Comment la nourriture 
sera-t-elle protégée des insectes, poussières et clients durant 
la préparation et le service ? 
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8.  Décrire comment et où le lavage de la vaisselle et des 
ustensiles seront effectuées ? (si applicable) 

9.  Décrire le sorte et la concentration de l’assainisseur utilisé 
(des bandes d’analyses seront nécessaire pour mesurer la 
concentration de l’assainisseur). 

10.  Décrire comment et où les eaux usées du lavage des 
mains et des ustensiles sera recueillies, entreposées et 
éliminées (si vous n’avez pas accès à l’égout municipale ou 
une fosse septique). 
 
 
 
 
 
 

11.  Comment les produits nettoyants et les autres produits 
chimiques seront entreposés par rapport à la nourriture et les 
ustensiles ? 

12.  Installations sanitaire   Flush  Portable 
Où les installations sanitaires seront-elles situées par 
rapport à votre établissement alimentaire temporaire ?  
Quel genre d’installation pour le lavage des mains est 
prévu ? 

Décrire la quantité, l’endroit et la sorte de récipient à déchet 
qui sera utilisé pour entreposer les déchets à l’établissement 
alimentaire temporaire. 
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D. Schéma 
Effectuer un schéma de l’établissement alimentaire temporaire où les aliments seront préparés.  Identifier et décrire tous les 
équipements (incluant les équipements de cuisson et les équipements de réfrigération) le lavabo pour le le lavage des mains, 
les surfaces de travail, l’équipement pour le lavage de la vaisselle, l’entreposage de la nourriture, récipients à déchets, 
l’équipement pour le libre service des clients et les distributeurs à assaisonnements. 
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E.  Préparation de la nourriture.  Indiquer tous les aliments et manipulations/processus tel qu’indiqué ci-dessous.  
Utiliser des pages supplémentaires s’il manque d’espace. 
Date et heure de la préparation : 
 
     Début date (jj/mm/aaaa) :                         Heure : 
     Fin date (jj/mm/aaaa) :                             Heure : 
Aliment Source Décongélation 

Où ? 
Comment ? 

Laver/ 
Couper ? 

Où ? 

Garder 
Froid 

Comment ? 
Où ? 

Tº 

Cuire 
Comment ? 

Où ? 
Tº 

Refroidir 
Comment ? 

Où ? 
Tº 

Garder 
Chaud ? 

Comment ? 
Où ? 

Tº 

Réchauffer 
Tº 

Manipulation, 
Ustensile, 
Gants etc. 
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Nom du demandeur (Imprimez svp) : _______________________ 
 
Signature du demandeur : ________________________            
 
Date (jj/mm/aaaaa) : ______________________ 
 
 
SVP envoyer ce formulaire rempli au bureau du Ministère de la santé, Protection de la santé le plus près 
de chez-vous soit par télécopieur ou par la poste : 
 

Bureau d’Edmundston 
Ministère de la santé, 
Protection de la santé 
121, rue de l’Église 
C.P. 5001 
Edmundston, NB 
E3V 3L3 
Tel : (506)737-4400 
Fax : (506) 735-3142 
 

Bureau de Grand-Sault 
Ministère de la santé, 
Protection de la santé 
131, rue Pleasant 
C.P. 5001 
Grand-Sault, NB 
E3Z 1G1 
Tel : (506)475-2441 
Fax : (506) 475-2443 
 

Bureau de Campbellton 
Ministère de la santé, 
Protection de la santé 
10, ave. Village 
Unité 15 
Campbellton, NB 
E3N 3S8 
Tel: (506) 789-2549 
Fax: (506) 759-6648 
 

 
NB : N’hésitez pas à contacter un inspecteur du bureau le plus près pour toute question reliée à 
l’application. 

 


