
L'ABC de la salubrité des aliments
TROUSSE  DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS POUR RESTAURATEURS

Veuillez photocopier les pages que vous jugez nécessaires.

Cette trousse peut être utilisée pour effectuer une vérification complète de vos 
activités de services alimentaires dans le but de vous aider à déterminer si vous 
portez attention aux principaux aspects de la salubrité des aliments et s'il y a des 

points à améliorer.

Le présent document contient des listes de contrôle et des fiches de travail qui 
peuvent être utilisées ensemble ou séparément. 

Certaines fiches de travail peuvent être intégrées dans vos activités quotidiennes 
pour vous aider à établir des contrôles précis pour la salubrité des aliments.

Pour plus d'information, consultez notre site internet à l'adresse
www.beefinfo.org

Trousse de vérification de la 
salubrité des aliments
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Chapitre 2
Éviter l'introduction de micro-organismes dans les aliments

Trousse de salubrité des aliments

Uniformes OUI NON

Vestiaire à l'intention du personnel.
Personnel incité à apporter un uniforme propre au travail et à se changer avant le début de son quart de travail. 
Les chaussures de travail ne sont portées que sur les lieux du travail.

Lavage des mains OUI NON

On a montré aux employés comment bien se laver les mains.

Les employés se lavent les mains aux 20 minutes ou lorsqu'ils changent de tâche.

Les employés se lavent les mains avant de mettre les gants.

Les employés se lavent les mains pendant un minimum de 20 secondes.

Des éviers pour le lavage des mains sont disponibles dans chaque aire de préparation.

Des éviers pour le lavage des mains sont accessibles aux serveurs.

Essuie-tout disponible pour sécher les mains.

Fréquence et efficacité du lavage des mains surveillées et contrôlées.

Les affiches de la Trousse de salubrité des aliments portant sur le lavage des mains sont installées et visibles.

Sécurité et bien-être des employés OUI NON

Au moins un employé par quart de travail est formé en premiers soins. 

La trousse de premiers soins est complète et accessible.

La trousse en cas de brûlures est complète et accessible.

L'extincteur est rempli et facilement accessible.

Les employés savent comment utiliser l'extincteur. 

Le plan d'évacuation en cas d'incendie est connu et l'exercice d'évacuation est répété.

Les coordonnées des services d'urgence sont accessibles.

Formation sur la salubrité des aliments OUI NON

Vous utilisez une ressource externe pour la formation sur la salubrité des aliments.

Le plan d'évacuation en cas d'incendie est affiché à plusieurs endroits, facile à lire et accessible par les clients et les employés.

Des membres de votre personnel possèdent un certificat valide pour la manipulation hygiénique des aliments.

Les employés ont suivi une formation SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) afin de 
les aider à reconnaître les produits dangereux et à les utiliser convenablement. 

Vous organisez à l'interne une formation sur la salubrité des aliments.

On encourage les employés à s'absenter du travail s'ils éprouvent des vomissements, de la diarrhée, des nausées, de la 
jaunisse ou de la fièvre afin d'éviter de communiquer leurs symptômes au reste du personnel et aux clients et afin d'aider à 
réduire les accidents en milieu de travail. 

Les employés malades mais aptes et disposés au travail sont affectés à des tâches n'impliquant aucun contact avec les 
aliments (comme le travail administratif, le nettoyage extérieur, la peinture, les réparations). 

Vérification de la salubrité et de l'hygiène

Si l'employé a un pansement, il doit alors porter un gant qui recouvre son pansement pour éviter de se contaminer et de 
contaminer les aliments. 

Filets à cheveux ou chapeaux fournis, politique établie pour maintenir les cheveux.

Si le tablier est souillé, on permet de le remplacer par un propre.
Tabliers propres fournis chaque jour (renouvelés à chaque quart de travail).

(Recommandation) Changer de tablier aux 4 heures ou à chaque changement de tâche (exemple : si, après avoir coupé du 
poulet, on s'apprête à couper des légumes) afin d'éviter la contamination croisée.

Uniformes propres fournis chaque jour.
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Chapitre 3
Laver et assainir

Trousse de salubrité des aliments

Plonge
Oui Non

Bac à déchets alimentaires disponible pour le rinçage.

Bac à vaisselle contenant un détergent doux et de l'eau chaude pour tremper la vaisselle.

Thermomètre calibré situé aux éviers pour prendre la température de l'eau.

L'eau du lavage additionnée de savon ou de détergent doit être à au moins 45°C (113°F).

L'eau du lavage est maintenue à la température minimale requise ou au-dessus de celle-ci.

L'eau du rinçage est à un minimum de 45°C (113°F).

L'eau du rinçage est maintenue à la température minimale requise ou au-dessus de celle-ci.

L'eau pour assainir est à un minimum de 77°C (170°F) s'il s'agit d'eau potable seulement.

Si on utilise de l'eau seulement, l'équipement doit en être complètement recouvert durant au moins 2 minutes.

Si on utilise un agent chloré*, la température de l'eau peut être entre 13°C et 46°C (55°F et 115°F).

Si on utilise de l'iode, la température de l'eau doit être à 29°C (75°F).

Si on utilise de l'ammonium quaternaire, la température de l'eau doit être à 24°C (75°F) ou au-dessus.

Pour sécher, vous utilisez la méthode de séchage à l'air**.

Liste de contrôle pour la plonge

* Le chlore n'est pas toujours recommandé comme solution désinfectante parce qu'il a tendance à perdre facilement ses propriétés 

d'assainissement. Il peut aussi causer de la corrosion ou détruire l'équipement. 

** La méthode de séchage à l'air aidera à éviter la contamination croisée causée par des substances potentiellement dangereuses qui 

pourraient se trouver sur une serviette. 

REMARQUE : La méthode à deux éviers est identique à la méthode à trois éviers. La seule différence est que 
vous n'avez pas l'évier du milieu. À la place, vous utiliserez de l'eau courante à 45°C (113°F) pour rincer 

l'équipement avant de le placer dans l'évier d'assainissement.
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Chapitre 3
Laver et assainir

Trousse de salubrité des aliments

Oui Non

Liste de contrôle du lave-vaisselle

Afin de mesurer avec précision la concentration de la solution désinfectante dans l'eau, vous aurez besoin de bandes réactives que vous 

plongerez dans l'eau selon les indications données. La couleur obtenue, que vous devrez comparer à l'échelle de couleurs fournie avec les 

bandes, indiquera le niveau de concentration du produit. Vous pourrez vous procurer ces bandes auprès de votre fournisseur de produits 

d'entretien.

Prenez-vous la température de l'eau à la main pour la comparer avec la 

température prise par les détecteurs intégrés?

Vérifiez-vous s'il y a des dépôts sur les éléments chauffants?

Les points suivants devront être vérifiés aux quatre heures d'utilisation. Veuillez consulter le guide de 

fonctionnement de votre lave-vaisselle pour les détails. Cochez oui à côté des points qui font l'objet d'une 

vérification par vous ou vos employés à chaque quart ou aux quatre heures. 

Vérifiez-vous s'il y a des dépôts calcaires dans les tuyaux, les jets et les 

entrées d'eau?

Vérifiez-vous si les tuyaux, les jets et les entrées d'eau sont libres de toutes 

obstructions?

Vérifiez-vous que la machine s'est bien vidée de son eau de lavage/rinçage et 

s'est remplie à nouveau?

Vérifiez-vous les niveaux d'eau, de détergent et de solution désinfectante?

Température d'eau adéquate - L'eau du cycle de lavage doit être à au moins 60 °C (140°F) pour les lave-

vaisselle à haute température et à au moins 48 °C (120 °F) pour les lave-vaisselle à basse température.

Si vous utilisez l'eau chaude pour assainir, la température de l'eau du dernier cycle de rinçage prise près du collecteur doit être à 82 °C (180 
°F) pendant 10 secondes.

100 parties par million de chlore disponible ou
12,5 parties par million d'iode ou

200 parties par million d'ammonium quaternaire
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

OUI NON

Achètent-ils leurs produits de sources approuvées?
Vous êtes-vous informé de leurs politiques de retour?

Choix d'un fournisseur

Si vous doutez de l'honnêteté des réponses reçues, vous pouvez toujours consulter votre service local de 
santé. Vous pourrez alors vérifier le bien-fondé de certaines des réponses reçues ou demander s'il y a des 

informations que le service peut partager au sujet du fournisseur en question. 

Questions aux fournisseurs

Ne soyez pas timide. C'est légitime de poser ces questions. Rappelez-vous que vous avez la responsabilité 
d'assurer à vos clients que les aliments que vous servez sont sécuritaires. Le fournisseur a la responsabilité 

de s'assurer que les aliments qu'ils vous livrent ne présentent aucun danger pour la santé.

Si vous le demandez, vous permettront-ils de consulter leur dernier rapport 
d'inspection?
Si vous le demandez, vous permettront-ils de visiter leurs installations?

Offrent-ils à leurs employés des programmes de formation menant à des certificats 
en matière de manipulation sans risque des aliments?

Tiennent-ils des dossiers détaillés pour le suivi des produits? (Ces mesures aideront 

grandement les autorités en cas de rappel de produits et vous permettront de savoir si vous avez des 

produits qui ont été rappelés.)

Si vous le demandez, vous permettront-ils de consulter leurs carnets d'expédition 
(l'information non confidentielle) afin de voir s'ils ont mis en place des contrôles de 
durée/température?

Si vous le demandez, vous permettront-ils d'inspecter leurs camions et tout autre 
module d'entreposage pour le transport?

Lors du choix d'un fournisseur, voici quelques questions que vous pouvez poser afin de vérifier son 

niveau de connaissance et de respect des lignes directrices et des recommandations du Règlement et 

du code canadien sur la vente au détail des aliments et sur les services alimentaires.

Ont-ils un système HACCP en place?
Subissent-ils des inspections fédérales?
Subissent-ils des inspections provinciales?
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

Jamais Parfois Toujours

Les lieux d'entreposage ne montrent aucun signe de la présence de parasites et de rongeurs 

(ex. : matières rongées, matières fécales, égratignures).

Pour favoriser la circulation de l'air et prévenir les parasites/rongeurs, les aliments sont 

entreposés à 6" du plancher et à  2" des murs et plafonds.

Les lieux d'entreposage sont nettoyés et assainis en profondeur à la fin de chaque quart de 

travail (ou au moins une fois par jour).

Un système de rotation des stocks tel que PEPS (Premier entré, premier sorti) est en place 

et mis en oeuvre. 

Les lieux d'entreposage sont bien organisés et non encombrés. Les produits non 

alimentaires ne sont pas entreposés au même endroit que les aliments.

Les dates de péremption sont surveillées et respectées.

Les lieux d'entreposage sont vérifiés et organisés de manière à éviter toute contamination 

croisée. (Règle générale : Tablettes du haut : aliments secs et prêts à consommer, Tablettes 

du milieu : aliments humides, Tablettes du bas : aliments crus).

Les aliments sont jetés si on constate que leur température est demeurée trop longtemps 

dans la zone dangereuse  (entre 4°C/40°F et 40°/140°F). Voir aussi chapitre 1. 

Recommandation :  À cause du risque de larves d'insectes, retirez la marchandise des 

boîtes de carton ondulé et stockez-la dans des contenants approuvés.

La température des appareils de réfrigération et de congélation est vérifiée au moins une fois 

par quart de travail (réfrigérateurs, présentoirs frigorifiques, refroidisseurs à lait ou à boisson, 

armoires réfrigérées). Température de réfrigération : 4°C/40°F ou moins. Température de 

congélation : -18°C/0°F ou moins. Un registre de la température est maintenu pour assurer 

que les appareils sont en bon état de marche. 

L'entreposage des aliments est séparé de l'entreposage des produits chimiques. 

La marchandise refusée est notée dans un carnet de réception. 

Les températures et l'état de la marchandise sont notés dans un carnet de réception. (Vous 

pouvez utiliser le carnet de réception dans cette trousse.)

La propreté du camion est vérifiée. 

La marchandise est stockée immédiatement. 

Le carnet de route du camionneur est vérifié.

Le camion est inspecté. (S'il est réfrigéré, le système de réfrigération fonctionne-t-il? Le 

camion est-il en bon état?)

Liste de contrôle à la réception

La température des aliments est vérifiée à la réception. 

La qualité et la comestibilité des aliments sont vérifiés à la réception. 

Le temps écoulé entre la réception et le stockage est contrôlé. 

Refusez la livraison si le système de réfrigération ne fonctionne pas. 

Refusez la marchandise si le camion n'est pas propre / les emballages sont brisés / les 

boîtes sont mouillées / les aliments ont décongelé ou montrent des signes de décongélation 

et de recongélation (cristaux de glace). 

Refusez toute marchandise au-delà de sa date de péremption ou si l'étiquette est illisible ou 

manquante.

Refusez la marchandise si elle ne provient pas d'une source réputée/digne de confiance.

Reportez la livraison si vous êtes trop occupé pour y assister.

L'emballage est vérifié pour voir s'il y a des déchirures, des fissures ou de la moisissure.
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

Oui Non

Oui Non

Gestion des déchets

Les mesures prises et les méthodes utilisées

La fréquence d'application

Un registre des inspections et contrôles

Vos employés sont-il en mesure de répondre aux questions du gestionnaire parasitaire?

Un diagramme de l'immeuble (schéma/plan)

Vérification antiparasitaire

Avez-vous des plans de l'immeuble et des diagrammes de l'équipement disponibles?
Avez-vous documenté des endroits à risque ou des points d'accès?
Connaissez-vous les règles provinciales en matière de lutte antiparasitaire?

Engagez-vous une entreprise agréée de bonne réputation pour l'appliquation de mesures 
antiparasitaires?

Avez-vous dans vos dossiers les informations suivantes :

Le nom d'une entreprise de gestion parasitaire

Les produits chimiques utilisés pour la gestion parasitaire ainsi que les concentrations

appliquées

Avez-vous établi une stratégie de gestion parasitaire?

Une liste de tous les accès potentiels qui pourraient être utilisés par les parasites et les

rongeurs

Est-ce que les contenants à déchets sont scellés? Cette mesure fait-elle partie de la 
stratégie de gestion parasitaire?
Est-ce que vous et votre personnel effectuez un contrôle rigoureux afin de vous assurer que 
les problèmes de déchets sont résolus dès qu'ils surviennent?

Si votre personnel dispose des déchets dans un compacteur, prend-il soin de se changer et 
d'enlever ses vêtements de cuisine?

Est-ce que vous effectuez l'enlèvement des déchets liquides (ex. : les boîtes à graisse) 
lorsque la préparation des aliments n'est pas en cours afin d'aider à réduire le risque de 
contamination par la voie des airs?
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Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

Préparation, cuisson, réfrigération et réchauffage OUI NON

Type

Viandes :

Volaille :

Poisson :

Légumes :

Couteaux et ustensiles bien rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Couteaux et ustensiles bien entretenus.

Thermomètres à lecture rapide à la disposition immédiate du personnel.

L'utilisation du thermomètre en vigueur et surveillée.

Les thermomètres pour les aliments chauds sont calibrés à l'eau bouillante.

Les thermomètres sont adéquatement assainis après chaque utilisation. 

Vous vous assurez que les aliments que vous réchauffez atteignent dans les 2 heures une température de 74°C 

(165°F) ou plus.

Vous surveillez étroitement vos procédures de refroidissement et notez les données. (Vous pouvez utiliser la fiche 

de travail du refroidissement des aliments dans cette trousse.)

Vous avez recours à une baguette glacée submersible pour accélérer le refroidissement lorsque vous utilisez un 

bain de glace pour refroidir les liquides. 

Une petite quantité d'aliments est préparée à la fois afin de réduire le temps où les aliments pourraient demeurer 

dans la zone dangereuse de température. 

La calibration des thermomètres se fait souvent, surtout si les thermomètres ont subi des chocs ou ont été 

échappés

JAUNE

ROUGE

Vous vous assurez que les aliments ne sont pas réchauffés plus d'une fois.

Un endroit à l'abri d'allergènes est prévu. (Il s'agit d'un endroit qui est désigné pour la préparation et la cuisson 

d'aliments qui ne doivent jamais entrer en contact avec les allergènes les mieux connus. L'endroit est gardé propre 

et assaini en tout temps. Cette mesure aidera à prévenir le choc anaphylactique et toutes autres réactions 

associées aux allergies alimentaires.)

Les températures de cuisson sont rigoureusement contrôlées. 

Les températures de cuisson et la zone dangereuse de température sont affichées dans la cuisine à la vue des 

cuisiniers et des préposés à la préparation. 

Vous mettez des procédures en application qui correspondent à celles énoncées au chapitre 5 de votre trousse de 

salubrité des aliments. 

Les appareils de réfrigération sont à une température de 4°C (40°F) ou moins pour le maintien des aliments froids 

(ex. : salades, charcuteries, crevettes pochées, etc.) 

Les réchauds sont à une température de 60°C (140°F) ou plus pour le maintien des aliments chauds (ex. : rôtis, 

oeufs brouillés, hamburgers, soupes, sauces, etc.) 

Lorsque les aliments sont refroidis, une température de 4°C (40°F) est atteinte en 4 heures.

Vous exigez l'utilisation d'un registre pour surveiller la température des aliments et leur durée de conservation. (Vous

pouvez utiliser la fiche de travail de température des aliments dans cette trousse.)

Vous vérifiez toutes les 20 minutes la température des appareils qui maintiennent les aliments au chaud et au froid.

Vous remuez les aliments gardés au chaud en vérifiant la température de façon à assurer une distribution égale de 

la chaleur. 

Liste de contrôle pour la préparation              

sécuritaire des aliments

Endroits désignés pour la préparation de la viande, des poissons, de la volaille et des légumes.

Couteaux et ustensiles convenablement lavés et assainis entre les tâches aux 20 minutes.

Les thermomètres pour les aliments froids sont calibrés avec un mélange d'eau et de glace à parts égales. 

BLEU

Planches à découper désignées pour la préparation de la viande, de la volaille, des poissons et des légumes, selon 

un code de couleur. Si oui, veuillez voir le code de couleur suggéré ci-dessous.

Code de couleur

Si vous utilisez ce système pour les 

planches à découper, assurez-vous que le 

code de couleur est respecté et que les 

planches sont maintenues en bon état. 

VERT
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Chapitre 6
Allergies alimentaires

Trousse de salubrité des aliments

OUI NON

Liste de contrôle en matière d'allergies alimentaires

Les employés peuvent-ils consulter rapidement les recettes des plats sur votre 
menu?

Encouragez-vous les employés qui préparent les aliments et qui servent les 
clients à connaître les plats proposés sur le menu et les ingrédients qui les 
composent?

Vos employés connaissent-ils les dangers associés aux allergènes et la façon de 
réduire les risques de déclencher les symptômes d'allergie?

Si un changement d'ingrédient survient, sera-t-il communiqué au reste des 
employés?

Voici une liste de questions pour vous aider à évaluer le risque de déclencher des symptômes d'allergies 
alimentaires lors de la préparation et du service d'aliments à vos clients.

Les employés sont-ils invités à obtenir de l'information au sujet des ingrédients qui
composent un plat lorsque les clients posent des questions?

Encouragez-vous vos employés à répondre "Je ne le sais pas" lorsqu'ils sont 
incapables d'obtenir une réponse précise au sujet des ingrédients qui composent 
un plat?

Lorsqu'une modification est faite aux ingrédients d'une recette, les employés les 
prennent-ils en note?

Indiquez-vous à votre menu les plats qui sont le plus susceptibles de déclencher 
des symptômes d'allergies alimentaires?

Avez-vous à portée de main des procédures à consulter en cas de réactions 
allergiques?

Vos employés sont-ils formés pour reconnaître les symptômes d'une réaction 
allergique?

La cuisson et la congélation ne peuvent venir à bout des allergènes présents dans les aliments. C'est seulement en évitant 

tout contact qu'une réaction peut être prévenue. 
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Les fiches de travail suivantes ont 

pour but de vous aider à réaliser vos 

vérifications et contrôles quotidiens, 

hebdomadaires et semi-

hebdomadaires. 
_________________________________________________

Veuillez conserver les originaux pour 

en faire des copies pour vos 

inspections quotidiennes. 
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Chapitre 2
Éviter l'introduction de micro-organismes dans les aliments

Trousse de salubrité des aliments

Date 

d'expiration

Fiche de travail pour la formation en salubrité des aliments

Signature de l'employéTypeNom

La salubrité des aliments est d'une importance capitale. La formation de vos employés est la seule façon de véritablement 
réduire tout risque de contamination, quelqu'en soit la nature. Tout employé qui entre en contact avec la nourriture a la 

responsabilité de s'assurer qu'elle est propre à la consommation. Il suffit d'un seul cas de maladie ou de faute reliée à la 
nourriture pour causer l'arrêt des activités de l'exploitation alimentaire. 

Veuillez inscrire ci-dessous les noms des employés qui préparent, servent et traitent les aliments, depuis le préposé à la 
réception jusqu'au serveur. Inscrivez les formations qu'ils ont suivi en salubrité des aliments et le nom des organisations qui les 

ont données. Précisez la date à laquelle la validité de cette formation prend fin. Demandez à l'employé de signer afin de 
signifier son accord avec les informations inscrites.

Organisation
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Chapitre 3
Laver et assainir

Trousse de salubrité des aliments

Fiche de travail pour le nettoyage de l'équipement

Cette fiche concerne certains des équipements les plus communément utilisés. Veuillez la photocopier pour 

évaluer la fréquence des tâches de nettoyage. Elle peut servir de méthode pour déceler les lacunes et 

confirmer ce qui va bien.

Laver les pelles à glace. À chaque quart de travail

Équipement Tâches Fréquence recommandée Fréquence véritable

À chaque quart de travailEssuyer toutes les surfaces.

Débrancher, enlever la glace, laver et 

assainir à fond.
Deux fois par semaine

Essuyer les portes. Balayer les 

planchers et passer la vadrouille.
À chaque quart de travail

Essuyer les murs. Deux fois par semaine

Vérifier les dates de péremption sur 

toute la marchandise.
Tous les jours

Vérifier la température au moyen de 

thermomètres internes et externes.
Deux fois par quart de travail

Retirer toute la marchandise, laver et 

assainir toutes les surfaces. 
Tous les mois

À chaque quart de travail

Frotter les surfaces. Chaque jour ou au besoin

Vider le plateau à miettes. Deux fois par semaine

Vider le plateau à graisse. Tous les jours

Machine à glace

Réfrigérateurs et 

congélateurs

Fours

Grils et brûleurs

Frotter les surfaces et enlever 

l'accumulation de nourriture.

Frotter toutes les surfaces, retirer les 

grilles et enlever les dépôts 

alimentaires, au besoin, avec des 

produits chimiques approuvés. 

Deux fois par mois

Changer la tête de la vadrouille. Toutes les semaines

Planchers

Surfaces de préparation 

et planches à découper
Laver et assainir

Toutes les 20 minutes ou à 

chaque changement de tâche

Balayer et passer la vadrouille. À chaque quart ou au besoin

Frotter toutes les surfaces à fond, 

enlever les pièces amovibles, laver et 

assainir complètement. Pour les 

appareils stationnaires, laver et 

assainir complètement toutes les 

surfaces en contact avec les aliments. 

Deux fois par mois

Toutes les semaines
Balayer et utiliser un produit chimique 

approuvé avant le passage régulier de 

la vadrouille. 

Toutes les semaines
Frotter les coins de murs et de 

planchers.
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

Heure 

prévue 

pour la 

cueillette

Journées prévues pour 

la cueillette

L M M J V S D        Heure 
: ____________

L M M J V S D        Heure 
: ____________

L M M J V S D       Heure 
: ____________

L M M J V S D       Heure 
: ____________

Fiche de travail pour l'enlèvement des déchets

Type de déchets

Inscrivez ci-dessous les données relatives à vos fournisseurs de service d'enlèvement des déchets.

NOTES :

Compagnie
Nombre de visites 

par mois
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

Nom :

Téléphone :

Fournissez le détail des endroits à contrôler. 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Mesures prisesMesures requisesType de parasite

Fiche de travail pour la gestion parasitaire
Gestionnaire parasitaire actuel :

Endroit

Date de la prochaine inspection 
parasitaire : 
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

L M M J V S D

___:___ __ ___:___ __ ___:___ __ ___:___ __ ___:___ __ ___:___ __ ___:___ __

Énumérez la marchandise habituellement commandée : 

Notes :

Fiche de travail relative aux achats

Nom du fournisseur :

Jours et heures de livraison

Veuillez photocopier au besoin et remplir une fiche de travail pour chaque fournisseur. 

Gardez cette information accessible au personnel autorisé.

Cellulaire :

Les catégories de produits sont les suivantes : boeuf, fruits de mer, volaille, porc, aliments prêts à servir, produits laitiers, marchandises 
sèches, pâtisseries et mets apprêtés, confiseries, etc. 

Catégorie de produits : 

Certification ISO?             Oui   Non

Fait l'objet d'inspections fédérales?  Oui   Non

Fait l'objet d'inspections provinciales? Oui Non

Courriel :

Certification HACCP?      Oui   Non

Représentant :

Téléphone :

Télécopieur :
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Chapitre 4
S'approvisionner

Trousse de salubrité des aliments

Temp Initiales

Carnet de réception

 Date/Heure  Produit  Fournisseur

Veuillez photocopier et remplir pour chaque livraison

État
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Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

Heure : Date :

Nom : Signature :

Superviseur / Chef cuisinier :

Signature :

OUI   NON

Température notée

< 4°C/40°F

OUI   NON

OUI   NON OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

< -12°C/10°F        
Consultez votre service 
de santé publique à ce 

sujet

< 4°C/40°F

Armoire réfrigérée no 5

Chambre froide  no 1

Chambre froide no 2

Armoire réfrigérée no 4

Chambre de congélation no 2

Fiche de travail pour le stockage                         

quotidien / maintien de la température 
Faites des copies de cette fiche et utilisez-la à chaque quart de travail pour contrôler la température des appareils de réfrigération et veiller à leur bon fonctionnement. 

< -18°C/0°FChambre de congélation no  1

Conformité
Température 

recommandée

OUI   NON

< 4°C/40°F

< 4°C/40°F

Armoire réfrigérée no 1

Congélateur à crème glacée

< 4°C/40°F

< 4°C/40°F

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

< -18°C/0°F

Table froide

< 4°C/40°F

< 4°C/40°F

< 4°C/40°F

> 40°C/140°F

< -18°C/0°F

< -18°C/0°FCongélateur-coffre no 1

Congélateur-coffre no 2

Table chaude

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

< 4°C/40°F OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

< 4°C/40°F OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

Armoire réfrigérée no 6

OUI   NON< 4°C/40°F

< 4°C/40°F

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

Refroidisseur vertical no 1

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

OUI   NON

Entretien/réparation 

nécessaire

Armoire réfrigérée no 3

Armoire réfrigérée no 2

OUI   NON

OUI   NON

Refroidisseur vertical no 2

Refroidisseur vertical no 3

Refroidisseur vertical no 4

17



Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

TYPE D'ALIMENTS

Saignant

À point

Bien cuit

Coupes de porc 

Coupes de veau

Coupes d'agneau

Viandes hachées 

Voir #1 ci-dessous

Mélanges 

contenant des 

aliments à risque 

Volaille

Farce 
(cuite séparément)

Oeufs              Voir 
#2 ci-dessous

Fruits de mer 

Voir #3 ci-dessous

Soupes 

Sauces 

Réchauffer (tous 
les types 

d'aliments) 

Température 
recommandée 

Durée recommandée à 
la température 

minimale prescrite

Durée moyenne à la 
température minimale 

prescrite
Température moyenne

Coupes de boeuf ou de veau

> 82°C (180°F)

15 secondes

> 71°C (160°F)        

> 71°C (160°F)        

15 secondes

15 secondes

15 secondes

FICHE DE TRAVAIL POUR LA VÉRIFICATION DE LA  DURÉE / 
TEMPÉRATURE

> 74°C (165°F)        

15 secondes

Cette fiche a pour but de vous aider à vous assurer que les aliments que vous servez ont été cuits à la température minimale prescrite et pour la 
durée requise. Il est recommandé de remplir cette fiche sur une base hebdomadaire. Demandez à vos cuisiniers de noter les lectures de thermomètre
et les durées de cuisson. À la fin de la semaine, faites le total des températures notées et divisez par le nombre de lectures pour obtenir la moyenne. 

Faites la même chose pour les durées enregistrées. 

> 63°C (145°F)

15 secondes

15 secondes

15 secondes

15 secondes

15 secondes

> 74°C (165°F)

> 74°C (165°F)        

> 71°C (160°F)        

> 74°C (165°F)        

> 70°C (158°F)

2. Les clients qui demandent un jaune d'oeuf mollet doivent savoir que les agents pathogènes qui pourraient être présents ne seront pas détruits tant 
que le jaune n'aura pas complètement coagulé.

15 secondes

1. Ceci inclut le boeuf, le porc et le poisson haché, émincé ou en flocons.

> 74°C (165°F)        

3. Les clients qui demandent du poisson cru mariné, des mollusques crus ou des crustacés crus doivent être prévenus que, pour plus de prudence, la 
cuisson est recommandée. 

15 secondes

> 71°C (160°F)        15 secondes

> 71°C (160°F)        

3 minutes

15 secondes> 77°C (170°F)

> 71°C (160°F)
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Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

Semaine commançant le :

Plats au menu

Chaud 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Froid 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Veuillez consultez votre service local de santé pour vérifier les règlements en matière de salubrité des aliments qui s'appliquent à vous. 

Fiche de travail de maintien de température

Températures après-midiTempératures avant-midi

***Vérifiez les aliments au moyen d'un thermomètre approuvé, assaini et calibré***

Encerclez le 

jour
L M M J S D

 REMARQUE : consultez les tableaux de températures internes recommandées pour les différentes protéines

*La température doit être atteinte dans les 2 heures*

Température interne recommandée pour les PLATS CHAUDS : 60°C (140°F) ou plus

Température interne recommandée pour les PLATS FROIDS : 4°C (40°F) ou moins

Température interne recommandée pour les PLATS RÉCHAUFFÉS : 74°C (165°F) ou plus 

V

19



Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

REMARQUE :

T
e
m

p
é
ra

tu
re

 

e
n

re
g

is
tr

é
e

Recommandations :

Méthodes 

d'entreposage 

contrôlées

Fiche de l'équipement de maintien de température

Fréquence de 

lecture           
Ex. : aux 20 minutes, à 
chaque changement de 

quart, chaque jour

Fréquence de 

nettoyage        
Ex. : à chaque 

changement de quart, 
chaque jour, aux 20 

minutes ou au besoin

Équipement              
Veuillez inscrire tout 

équipement de maintien au 
chaud et au froid

Tout équipement pour maintenir la chaleur doit être réglé à 60°C (140°F) ou plus et ne doit JAMAIS être 
utilisé pour réchauffer ou pour cuire.

Tout équipement pour maintenir au froid doit être réglé à 4°C (40°) ou moins et doit être utilisé pour les 
aliments en attente d'être servis. Une approbation du service local de santé est nécessaire pour utiliser 
cet équipement pour maintenir au froid certains aliments spéciaux. 

Tout équipement de congélation doit être réglé à -18°C (0°F) ou moins. Le service de santé local peut 
préciser et approuver un réglage différent pour certains aliments spéciaux. 

N'oubliez pas d'inscrire aussi l'équipement tel que le refroidisseur à boissons, le présentoir frigorifique, 

le réfrigérateur à lait, la table à salade, la distributrice de crème glacée, la machine à glace, etc. 
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Chapitre 5
À vos marques, prêts, cuisinez

Trousse de salubrité des aliments

Thermomètre calibré :     Oui           Non

Durée

***

20 min

40 min

1 heure

2 heures

4 heures

6 heures

Remarques :

Oui Non

Fiche pour le refroidissement des aliments

Pendant combien de temps l'aliment est-il demeuré dans la zone de 
température dangereuse ? Entre 4°C et 60°C (entre 40°F et 140°F)

_________°_____

_________°_____

_________°_____

_________°_____

Lecture de la température

Aliment :

Procédé de refroidissement effectué par : 

Signature :

L'aliment a-t-il été étiqueté et daté pour l'entreposage? 

_________°_____

_______:______  ____

Preparé par :

_________°_____

Conservé pour :

Veuillez faire des copies de cette fiche et l'utiliser sur une base quotidienne pour tenir un registre précis prouvant que les aliments ont été 

réfrigérés adéquatement. 

Heure

_______:______  ____

_______:______  ____

Consultez le chapitre 5 de votre trousse de vérification de la salubrité des aliments.

Date :

Quantité :

_________°_____

_______:______  ____

_______:______  ____

_______:______  ____

_______:______  ____
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Chapitre 7
Règlements et inspections

Trousse de salubrité des aliments

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Utiliser des méthodes adéquates de refroidissement des aliments comme la méthode à une étape 
qui consiste à refroidir de 60°C/140°F à 4°C/40°F ou moins en 4 heures. Vous pouvez aussi 
utiliser la méthode à deux étapes, qui demande de refroidir de 60°C/140°F à 20°C/70°F ou moins 
en 2 heures, puis de  20°C/70°F à 4°C/40°F ou moins en 4 heures. (Cette dernière méthode pourrait ne 

pas convenir aux autorités locales. Veuillez vérifier auprès de votre service sanitaire local.)

Veiller à ce que les aliments réchauffés atteignent dans les 2 heures une température minimale de 
74°C/165°F durant au moins 15 secondes et qu'ils ne soient réchauffés qu'une seule fois. Si ce 
seuil de température interne ne peut être atteint dans la durée prescrite, l'aliment DOIT ÊTRE 
JETÉ. 

Réussir l'inspection - 1ère partie

Cuire les aliments à risque jusqu'à ce qu'ils atteignent la température interne minimale 
recommandée pendant la durée recommandée.

La durée du maintien au chaud ou au froid des aliments plus à risque ne doit pas dépasser deux 
heures. 

Veiller à ce que des thermomètres calibrées soient présents et bien en vue dans tous les 
réfrigérateurs, les congélateurs et les réchauds.

Veiller à ce que les aliments soient maintenus à l'intérieur des zones de température prescrite. Ex. 
: CHAUD >60°C(140°F) / FROID <4°C(40°F) / CONGELÉ <-18°C(0°F).

Normes relatives à la durée et à la température

Pour réussir l'inspection de son service de restauration, il suffit de se conformer aux points énumérés dans les 8 sections 

suivantes.

Contamination et contamination croisée

Mesures d'hygiène

Fournir, à tous les postes de lavage de main et en tout temps, de l'eau courante potable chaude et 
froide, du savon dans une distributrice et des serviettes à usage unique ou du papier essuie-tout. 

Les postes de lavage des mains ne doivent pas servir à la préparation des aliments ni au lavage 
de la vaisselle. 

Utiliser de l'eau potable seulement.

Bien se laver les mains à chaque changement de tâches ou toutes les 20 minutes.

Maintenir les cheveux en place et porter des uniformes propres. Le tablier doit être propre et servir 
seulement à protéger les vêtements des taches causés par les aliments. IL NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ POUR S'ESSUYER LES MAINS NI POUR ESSUYER LES USTENSILES. 

Organiser les aires d'entreposage pour que les aliments prêts à être consommés soient séparés 
des aliments crus et placés au-dessus de ceux-ci. 

Utiliser des contenants et emballages approuvés pour protéger les aliments et prendre soin DE 
LES ÉTIQUETER ET DE LES DATER.

Utiliser des ustensiles assainis conçus pour réduire ou éliminer le contact des mains avec les 
aliments préparés. 

Ranger les produits chimiques et les pesticides à l'écart des aliments et des aires de préparation 
des aliments. Veiller à ce que ces produits conservent leur étiquette originale et que des mesures 
SIMDUT et des fiches signalétiques soient disponibles.

Ranger les aliments à au moins 15 cm/6 pouces du plancher et à 5 cm/2 pouces des murs. 
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Chapitre 7
Règlements et inspections

Trousse de salubrité des aliments

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Entretien des salles de toilette des clients et des employés

Gestion des déchets

Maintenir la ventilation à des niveaux approuvés.

Laver à l'eau additionnée d'un détergent approuvé suivi d'une solution désinfectante en respectant les 
concentrations recommandées par le fabricant. 

Garder propres, assainis et en bon état toutes les surfaces en contact avec les aliments.
Ne PAS utiliser des ustensiles endommagés ni placer des aliments sur des surfaces endommagées. 

Veiller à l'entretien et au fonctionnement adéquat de l'équipement. 

Assurer un éclairage adéquat en conformité avec les règles du code du bâtiment provincial. 

Éliminer toute possibilité pour les rongeurs d'avoir accès à l'eau ou aux aliments.

Garder propres en tout temps les salles de toilette, les cuvettes et les vestiaires.

Veiller à ce qu'il y ait du papier hygiénique, une poubelle, de l'eau potable courante, chaude et froide, 
en quantité suffisante, du savon dans une distributrice, des serviettes de papier, des serviettes à 
usage unique ou un séchoir à mains près des éviers. 

Garder propres les planchers, les murs et les plafonds.

Libérer l'aire de préparation des aliments des déchets solides et liquides tous les jours ou au besoin. 

Engager un gestionnaire parasitaire agréé et de bonne réputation. 

Entreposer les déchets de façon sanitaire en évitant les fuites et les débordements. 
Les poubelles doivent être à l'épreuve des fuites et des parasites. Elles doivent être fabriquées de 
matières non absorbantes et être munies de couvercles étanches. 

Recouvrir toutes les ouvertures susceptibles de laisser pénétrer les rongeurs. 

Contrôle parasitaire

Réussir l'inspection - 2e partie

Laver les ustensiles, la vaisselle et l'équipement à la main au moyen de la méthode à deux ou à trois 
éviers ou dans un lave-vaisselle. S'assurer que les ustensiles, la vaisselle et l'équipement sont 
séchés à l'air seulement. 

Garder les surfaces propres et assainies.

Toutes les surfaces doivent être lisses, non absorbantes et faciles à nettoyer. 

Entretien des surfaces et de l'équipement en contact avec les aliments

Entretien des surfaces et de l'équipement qui n'entrent pas en contact avec les aliments
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Chapitre 7
Règlements et inspections

Trousse de salubrité des aliments

Mesures à prendre avant la prochaine inspection : Date prévue de la prochaine inspection :__________________

Date de l'inspection 

Nom de l'inspecteur

Veuillez faire des photocopies et remplir après chaque inspection. Vous pouvez joindre une copie du rapport de l'inspection précédente à cette fiche et la 
garder à portée de main pour vous rappeler les exigences à remplir pour réussir la prochaine inspection. 

Date d'exécution véritable :

Signature du gérant/superviseur approuvant les mesures exécutées :

Fiche de suivi de l'inspection

Date cible pour l'exécution des mesures :

Personne responsable de mettre ces mesures à exécution :

Coordonnées
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