


 
 

 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels 
(Chapitre A-2.1) 

 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas  suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
 

















Module(s) impliqué(s):

Projet:                     MJ-01-06-115

Prélèvement sans inspection

Rapport d'analyse:  978 402

Demandeur Détenteur ou exploitant Fabricant

Région: 010601

2221169-00012221169-0001

Client: MAPAQ - SMSAIA

(01)

MéthodeParamètreCode
BCERG Bacillus cereus (dénombrement) MFLP-42 modifiée

LIS30 Détection de Listeria spp./monocytogenes dans les aliments MFHPB-30

LM74G Dénombrement de Listeria monocytogenes dans les aliments MFLP-74 modifiée

SALOM Dépistage de Salmonella spp. par PCR trousse Omega LEAA-M-MIC-217

T-AC Dénombrement de la flore mésophile aérobie totale par tempo AC LEAA-M-MIC-005
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714, BOUL. ST-LAURENT OUEST
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Résultats analytiques

Condition d'expédition:

Condition à la réception:

<250
UFC/g

<250
UFC/g

Absence
/25 g

Absence
/25 g

<5
UFC/g

<5
UFC/g

Negatif
/25 g

Negatif
/25 g

<10000
UFC/g

<10000
UFC/g

02 METS CHINOIS (PAC) ( RIZ CHINOIS POULET )
     Lot:   Scellé:

01 PATES ALIMENTAIRES CUITES ( PENNE ROSÉE)
     Lot:   Scellé:

T-ACSALOMLM74GLIS30BCERG

Échantillons prélevés le 2020/02/12 à 11:45 et reçus le 2020/02/13 à 08:34  Réfrigéré

 Réfrigéré

REMARQUE(S)

Voir les pages suivantes

Toute reproduction partielle de ce document est interdite sans une autorisation écrite du  laboratoire

LEAA-F-INF-200
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Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au laboratoire.
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Analyste:
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Parc technologique du Québec métropolitain
2700, rue Einstein, bureau  C.2.105
Québec (Québec)  G1P 3W8

À Québec, le vendredi 21 février 2020
Date d'exécution des essais 
disponible sur demande

Le laboratoire est accrédité ISO 17025 pour de multiples analyses. Veuillez consulter le site du Conseil canadien des normes au 
https://www.scc.ca/en/system/files/client-scopes/276_f.pdf pour plus de détails.



Module(s) impliqué(s):
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Rapport d'analyse:  978 402

Demandeur Détenteur ou exploitant Fabricant
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2221169-00012221169-0001
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(01)

MéthodeParamètreCode
T-EC Tempo E.coli LEAA-M-MIC-003

T-STA Tempo Staph.aureus LEAA-M-MIC-002
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Résultats analytiques

Condition d'expédition:

Condition à la réception:

<10
UFC/g

<10
UFC/g

<100
UFC/g

100
UFC/g

02 METS CHINOIS (PAC) ( RIZ CHINOIS POULET )
     Lot:   Scellé:

01 PATES ALIMENTAIRES CUITES ( PENNE ROSÉE)
     Lot:   Scellé:

T-STAT-EC

Échantillons prélevés le 2020/02/12 à 11:45 et reçus le 2020/02/13 à 08:34  Réfrigéré

 Réfrigéré

REMARQUE(S)

L'interprétation des résultats analytiques de ce rapport est prescrite selon le recueil " Lignes directrices et normes pour l'interprétation 
des résultats analytiques en microbiologie alimentaire",  en fonction des exigences de la Loi sur les produits alimentaires (P-29) et de 
ses règlements d'application.

Toute reproduction partielle de ce document est interdite sans une autorisation écrite du  laboratoire

LEAA-F-INF-200
AEV 2019-03-29

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au laboratoire.
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Analyste:

Module: Microbiologie

Frédéric Goulet-Grondin

Parc technologique du Québec métropolitain
2700, rue Einstein, bureau  C.2.105
Québec (Québec)  G1P 3W8

À Québec, le vendredi 21 février 2020
Date d'exécution des essais 
disponible sur demande

Le laboratoire est accrédité ISO 17025 pour de multiples analyses. Veuillez consulter le site du Conseil canadien des normes au 
https://www.scc.ca/en/system/files/client-scopes/276_f.pdf pour plus de détails.







RAPPORT AUTRE INTERVENTION

Numéro de dossier :

Type d'intervention :

Date :2221169-1-20336

Exploitant : SUPER MARCHE CLEMENT LOUISEVILLE INC.

Raison Sociale :

Adresse : 714 BOUL. ST-LAURENT OUEST, LOUISEVILLE, J5V1K7, (Québec)

Commentaires :

VERIFICATION EN MAGASIN LORS DE LA RECEPTIONDU RAPPEL LE    01 MAI. AUCUN PRODUIT 

PRESENT SUR PLACE. ISABELLE DAUPHINAIS

No inspecteur : 596

conversation téléphonique

BRUNELLE, BAZONGUELA

2019-05-31

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 2021 - 03 - 02



















Vol-au-vent Poulet: Sur le contenant maitre de la pâte feuilletée, il est inscrit la mise en garde suivant : Peut contenir des 

GRAINES DE SÉSAME ET DE MOUTARDE. Cette mise en garde est absente de la liste d'ingrédients. 

*** UN COMMUNIQUÉ DE RAPPEL CONCERNANT CES PRODUITS SERA ÉMIS***

LISTES D'INGRÉDIENTS:

Certains ingrédient et/ou constituants d'ingrédients sont absents ou erronés.

Languettes de poulet Teriaki: Les ingrédients ne sont pas identiques au contenant de sauce utilisée.

Poulet cuit froid (Boucherie) Absence de liste d'ingrédients.

Diner Sand Jambon 300g: On indique la salade de chou, ainsi que la salade de macaroni, alors que dans le produit il n'y a qu'une 

sorte de salade. 

Vol-au-vent Poulet: Absence des constituants de la pâte feuilletée. Absence des constituants du poulet assaisonnée désossé. 

Absence de l'huile végétale et de la farine. Absence des pommes de terre pilées et de ses constituants. Déclaration d'un 

épaississant alimentaire, alors qu'il n'est plus utilisé dans la recette.

Pain Farci Jambon 2X75g: Déclaration de la mayonnaise et du persil, alors qu'ils ne sont pas utilisés. 

Sauce à spaghetti: Les épices inscrites dans la liste d'ingrédients ne sont pas identiques au contenant-maitre. 

Salade Jambon (Fruits et légumes): Absence des constituants de la vinaigrette ranch.

Salade asiatique : ** Note: Pour les viandes et leurs sous-produits (ex: lanières de poulet assaisonnées), lorsqu'ils sont à plus 

de 10% du produit total, les constituants doivent être déclarés. 

S'assurer que tous les ingrédients sont déclarés en ordre décroissant. 

QUANTITÉS NETTES

La quantité nette ne doit pas inclure le contenant et/ou  l’emballage (tare)

- Poitrines de poulet Voltigeurs 

- Poulet crapaudine portugais 

- Filet de doré eau douce (sac sous-vide)

- Darnes de thon (sac sous-vide)

- Moules Tomates Basilic

Absence de la quantité nette sur certains produits.  LEEPC 4 REEPC 14.18 et RAD B.01.003

- Tous les pâtés (poulet, mexicains, etc.) congelés vendus à prix fixe n'ont aucune déclaration de quantité nette.

GÉNÉRAL:

Absence du mode de conservation «Garder réfrigéré » sur plusieurs produits (Exigence provinciale)

De la documentation est remise. 

Un suivi aura lieu prochainement.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

www.mapaq.gouv.qc.ca Numéro sans frais : 1 800 463-5023
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