
   
 Bureau du sous-ministre 

 

 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 380-2136 
Télécopieur : 418 380-2171 

    

 

Québec, 16 mars 2021 
 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2021-02-26-020 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
26 février dernier, concernant l’entreprise Monteiro Grillades Portugaises Inc. 
 
À cet égard, il appert de l’analyse du dossier que nous ne pouvons y répondre que 
partiellement. En conséquence, vous trouverez ci-joint les informations accessibles en 
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) ci-après « Loi sur l’accès », détenues par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
Dans les documents qui vous sont transmis, je vous informe que certains renseignements 
ont été caviardés en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. En effet, ces 
dispositions ne nous permettent pas de donner accès à certaines informations puisqu’elles 
renferment des renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 
 
De plus, l’article 28 de cette même loi oblige un organisme public à refuser, dans 
certaines circonstances, de confirmer l’existence de renseignements obtenus par un 
organisme qui en vertu de la loi, est chargé notamment de prévenir et détecter les 
infractions aux lois. Suivant cette disposition, nous ne pouvons vous confirmer l’existence 
de renseignements visés par votre demande puisque cette seule confirmation ou non 
risquerait d’entraîner l’une des conséquences prévues par cette disposition. 
 
Enfin, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les trente (30) jours de cette décision. Vous trouverez ci-joint les 
dispositions de la Loi sur l’accès mentionnées dans la présente. 
 
 

…2 





 
 

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 28 
Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication 
d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une 
fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des 
infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne 
ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 
 
 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
 
 2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
 
 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
 
 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
 
 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est 
l'objet; 
 
 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
 
 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
 
 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
 
 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 
 
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 
 
 



 
 

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. 
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Rapport d'inspection

108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

MoyenÉlevé

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

1

2

3

Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou les
contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact
avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du
plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports
amov bles.

Les éviers de l'établissement ainsi que les robinets d'eau chaude et froide doivent
être en bon état de fonctionnement et entretenus de manière à fonctionner selon
l'usage prévu. Les robinets ne doivent pas être brisés et les raccordements de la
plomberie sous l'évier doivent être exempts de fuites d'eau.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Les aliments sont entreposés directement sur le
plancher.
Quelques chaudières restantes dans la chambre
froide.
-Sacs de riz sur le plancher.

Fuites d'eau au niveau de la plomberie de l'évier au
sous-sol qui éclabousse et au rez-de-chaussé robinet
brisé donc celui-ci est maintenu en place par du
papier d'aluminium.

Lors de mon entrée le restaurant n'était pas encore
ouvert le seul employé affecté à la préparation ne
portait aucune résille ou filet à barbe. corrigé

Le rapport d'inspection a été remis à 

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

Avis:

Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui
entrent en contact direct avec les produits doivent être faites d'un matériau qui ne
peut être corrodé, résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de
désinfection, non toxique et non en état ou en voie de putréfaction, non absorbant
et imperméable, inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les
produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables et de
fissures.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Récipient en plastique brisé fissuré en mauvais état,
de nouveaux contenants gris en plastique ont été
achetés.

Lieux malpropres.
Le plancher sous les tablettes d'entreposage dans
l'aire d'entreposage
-Les supports en plastique sont sales au sous-sol. 
-Le coin à épices est plus sale, les paniers de friteuse
sont sales et les hottes de cuisson.
- L'intérieur du congélateur au sous-sol est sale.
-Tablette sale et en mauvais état dans le coin
entreposage de denrées sèches au sous-sol.

NOTES

1

2

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #809474   2017-11-20 10:15

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Rapport d'inspection

108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

Moyen élevéMoyen élevé

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

Avis:

Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit
être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et
ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur.

Effectuer les activités de préparation, de conditionnement, de transformation et
d'entreposage de façon à prévenir la contamination des produits et de garantir leur
innocuité.

Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui
entrent en contact direct avec les produits doivent être faites d'un matériau qui ne
peut être corrodé, résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de
désinfection, non toxique et non en état ou en voie de putréfaction, non absorbant
et imperméable, inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les
produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables et de
fissures.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Le matériel, les équipements et les installations doivent être en bon état de
fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à
fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes
les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits.

Le lieu ou 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.

L'établissement doit être exempt de vermine et de leurs excréments. 
Nous vous recommandons de communiquer avec une compagnie d'extermination,
protéger les aliments et contenants alimentaires, nettoyer et désinfecter les surfaces
alimentaires quotidiennement avant de débuter vos opérations, boucher les trous
dans les murs, bloquer tous les accès et faire le nécessaire afin de corriger la
situation.

Le système d'éclairage doit être pourvu, dans les locaux, aires ou véhicules de
préparation et dans les locaux ou aires d'entreposage de produits non emballés et
d'entreposage du matériel d'emballage, d'un dispositif protecteur empêchant la
contamination des produits ou du matériel d'emballage, en cas de bris des éléments
du système.

La température ambiante du réfrigérateur était de
12.8°C dans l'aire de préparation.
Relocalisé les aliments dans un réfrigérateur
conforme ; salades 4 contenants take out

Produit exposé à une source de contamination.
Brochette de poulet cru disposée sur un boîte de
carton de poulet démonté à l'intérieur de votre
réfrigérateur de service.

Planche à découper très usée, fissurée.

-Le drain du plancher est sale et bouché au sous-sol.
-odeur de trappe à graisse au sous-sol.
-le tranchoir angulaire au sous-sol est sale

Equipement non conçu de façon à permettre son
nettoyage et sa désinfection:
-rouille sur une tablette métallique sous une table de
travail (sous-sol).
-tablettes en bois brut (aire d'entreposage du matériel
alimentaire)

Présence de drosophiles au sous-sol.

Présence de quelques vieux excréments de rongeurs
au sous-sol dans le local avec les produits de
nettoyage.

Néon ou autre dispositif d'éclairage non protégé en
cas de bris. (au sous-sol)

1

2

3

4

5

6

7

8

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #793635   2016-11-23 15:20

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Rapport d'inspection

108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Dans les circonstances, nous vous avisons de vous conformer immédiatement aux articles de la loi, du règlement ou de l'ordonnance ci-
dessus.  À défaut de ce faire, la Ville de Montréal prendra les mesures qui s'imposent et ce, sans autre avis.

Le rapport d'inspection a été remis à 

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

L'aliment périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à
une température interne d'au moins 60ºC jusqu'à sa livraison au consommateur.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Dans un réchaud en fonction, dont la température
ambiante était à 32°C, il y avait quelques morceaux
de poulet cuits qui avaient une température interne
de 43,9°C.

Des employés affectés à la préparation ne portaient
pas de résille ni de bonnet. Veuillez vous conformer
puisque vous avez eu un avis d'infraction en 2016.
Une poursuite judiciaire pourrait être donnée lors
d'une prochaine fois.

Action prise :
situation corrigée.

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 5
Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60°C jusqu'à sa livraison.

NOTES

Température de conservation, aliments périssables

AVIS DE NON-CONFORMITÉ   No 791951

EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES (L.R.Q., C. P-29) Amende

1 *

2

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

EN VERTU DU RÈGLEMENT OU DE L'ORDONNANCE

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 5     250$ à   9,000$Température de conservation, aliments périssables

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ARTICLES PRÉCÉDENTS

Rapport d'inspection #791951   2016-10-19 12:45

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit
être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et
ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur.

Le lieu ou 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.

Le matériel, les équipements et les installations doivent être en bon état de
fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à
fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes
les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter des vêtements propres utilisés
exclusivement pour ce travail.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement ne doivent pas porter du vernis à ongles, de montres, de
bagues, de boucles d'oreilles ou d'autres bijoux.

Dans un frigo en fonction avec une température
interne de 10,2°C, des aliments altérables à la
chaleur s'y trouvaient à l'intérieur:
-Des sacs de pommes de terre de 10 Kg (dont
l'étiquette mention de garder réfrigérer entre 1°C et
4°C) avec des températures internes de 11,8°C,
12,3°C et 13,0°C.
-une caisse de cuisses de poulet cru mariné (20Kg)
dont les températures internes de cinq différentes
cuisses présentes dans la boîte était de 9,0°C, 9,0°C,
9,0°C, 9,7°C, 10,4°C et 10,1°C.

Présence de mouches ET de drosophiles:
- une grande quantité au sous-sol

Porte de droite étant brisé du réfrigérateur à poulet
cru mariné et sacs de pommes de terre frites crues.

Les vêtements de l'employé ne sont pas utilisés
exclusivement pour le travail.

Un employé affecté à la préparation ne portait pas de
résille ni de bonnet.

Le manipulateur d'aliments affecté à la préparation
portait des bijoux.

Action prise :
Aliments déplacés vers une installation conforme.

AVIS DE NON-CONFORMITÉ   No 788268

EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES (L.R.Q., C. P-29) Amende

1 *

2

3

4

5

6

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

EN VERTU DU RÈGLEMENT OU DE L'ORDONNANCE

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2

Loi P-29, r.1, art. 2.2.3, al. 3, par. 1, 2

    250$

    250$

à

à

  9,000$

  9,000$

Une poursuite judiciaire sera recommandée.
Température de conservation, produits altérables à la chaleur

Résille, couvre-barbe

Rapport d'inspection #788268   2016-08-01 13:15

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
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SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Dans les circonstances, nous vous avisons de vous conformer immédiatement aux articles de la loi, du règlement ou de l'ordonnance ci-
dessus.  À défaut de ce faire, la Ville de Montréal prendra les mesures qui s'imposent et ce, sans autre avis.

Le rapport d'inspection a été remis à 

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit
être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et
ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur.

Des poulets entiers dans une boîte de carton sont
maintenus dans un réfrigérateur dont la température
ambiante varie de 7,7°C et 8,6°C. Le température
interne du premier poulet vérifié était de 9,2°C, d'une
deuxième à 11,6°C et d'un troisième était de 10,5°C.

Action prise :
Aliments déplacés vers une installation conforme.

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2
Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une
température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un
procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.

NOTES

Température de conservation, produits altérables à la chaleur

Document sur la gastro-entérite d'allure virale et de ses recommandations.

AVIS DE NON-CONFORMITÉ   No 785592

EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES (L.R.Q., C. P-29) Amende

1 *

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

EN VERTU DU RÈGLEMENT OU DE L'ORDONNANCE

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2     250$ à   9,000$
Une poursuite judiciaire sera recommandée.

Température de conservation, produits altérables à la chaleur

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ARTICLES PRÉCÉDENTS

Rapport d'inspection #785592   2016-06-06 11:30

Service de l'environnement
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108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

Moyen élevéÉlevé

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Avis:

Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui
entrent en contact direct avec les produits doivent être faites d'un matériau qui ne
peut être corrodé, résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de
désinfection, non toxique et non en état ou en voie de putréfaction, non absorbant
et imperméable, inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les
produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables et de
fissures.

S'assurer que tout local, toute aire ou véhicule utilisé pour la préparation des
aliments dispose d'un évier access ble et fonctionnel pour le lavage des mains, d'une
eau potable, chaude et froide, de distributeurs de savon liquide ou en poudre et de
serviettes individuelles jetables et que ce local, cette aire ou ce véhicule est muni
d'un système de récupération ou d'évacuation des eaux usées.

Il est interdit d'utiliser la laine d'acier pour nettoyer les surfaces qui entrent en contact
avec les aliments.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Le lieu ou 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.

L'établissement doit être exempt de vermine et de leurs excréments. 
Nous vous recommandons de communiquer avec une compagnie d'extermination,
protéger les aliments et contenants alimentaires, nettoyer et désinfecter les surfaces
alimentaires quotidiennement avant de débuter vos opérations, boucher les trous
dans les murs, bloquer tous les accès et faire le nécessaire afin de corriger la
situation.

Tout produit conditionné en vue de la vente doit porter en caractères lisibles et
apparents sur le récipient ou l'emballage qui le contient les inscriptions nécessaires
pour révéler le nom usuel du produit (sa nature), l'état, sa composition (liste des
ingrédients), l'utilisation, la quantité nette (poids/volume) et l'origine (nom et adresse
du fabricant ou de la partie responsable).

Plusieurs planches à découper sont fortement
fissurées (crasse à l'intérieur des fissures)

Installation pour le lavage des mains incomplète ou
non fonctionnelle:
-Pas de papier jetable à l'évier de lavage de mains
(cuisine et sous-sol)

Usage de laine d'acier pour laver les surfaces en
contact avec les aliments.

Malpropreté générale des contenants alimentaires
dans la cuisine et au sous-sol.
Aliments en putréfaction et séchés sur le tranche-
viande.
Malpropreté du tiroir à épices (aire de service), de
certains équipements et appareils et tablettes
d'entreposage. Mauvaise odeur au niveau du frigo à
poulets (aire de service).

Présence d'excréments de souris au sous-sol, le long
des murs, dans des coins et sous les pallets.

.

L'étiquetage des aliments préemballés offert en vente
est incomplet.

1

2

3

4

5

6

7

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #784613   2016-05-17 11:05
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Dans les circonstances, nous vous avisons de vous conformer immédiatement aux articles de la loi, du règlement ou de l'ordonnance ci-
dessus.  À défaut de ce faire, la Ville de Montréal prendra les mesures qui s'imposent et ce, sans autre avis.

Le rapport d'inspection a été remis à 

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

Le matériel, les équipements et les installations doivent être en bon état de
fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à
fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes
les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits.

Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits; les portes, murs et
plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et
exempts d'aspérités ou d'écailles.

Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits, les planchers
doivent être non absorbants, lavables, sans fissures et exempts de bran de scie, de
carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Equipement non conçu de façon à permettre son
nettoyage et sa désinfection:
-Revêtement de plastique déchirée sur la paroi
intérieure de la porte de la chambre froide.
-Tablettes en bois brut.
-Tablettes grillagées rouillées dans le frigo à frites.
Dans le réfrigérateur de poulet le revêtement sur un
tuyau de défait en morceaux.

Portes en mauvais état et difficiles d'entretien (sous-
sol)

 Peinture écaillée sur les marches d'escaliers.

Un employé affecté à la préparation ne portait pas de
résille ni de bonnet.

Loi P-29, r.1, art. 2.1.4, al. 1 et 2, par. 1,2,3,4,5

Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui entrent en contact direct avec les produits, à l'exception des fruits et
légumes frais entiers qui ne font pas l'objet de préparation, doivent être faites d'un matériau:  1° qui ne peut être corrodé; 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. Ces surfaces doivent être exemptes de particules
détachables, d'aspérités ou de fissures.

NOTES

État et conception des surfaces du matériel, de l'équipement et des contenants qui entrent
en contact direct avec les produits

AVIS DE NON-CONFORMITÉ   No 784613

EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES (L.R.Q., C. P-29) Amende

8

9

10

11

EN VERTU DU RÈGLEMENT OU DE L'ORDONNANCE

Loi P-29, r.1, art. 2.1.4, al. 1 et 2, par. 1,2,3,4,5     250$ à   6,000$État et conception des surfaces du matériel, de l'équipement et des
contenants qui entrent en contact direct avec les produits

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ARTICLES PRÉCÉDENTS

Rapport d'inspection #784613   2016-05-17 11:05
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108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

1

2

Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou les
contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact
avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du
plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports
amov bles.

Le titulaire d'un permis doit l'afficher dans l'établissement, la conserverie, le lieu ou le
véhicule à un endroit où il peut facilement être vu du public. 

Contenant de laitue entreposé directement sur le
plancher de l'aire de préparation.

Permis du MAPAQ non affiché.

Dans les circonstances, nous vous avisons de vous conformer immédiatement aux articles de la loi, du règlement ou de l'ordonnance ci-
dessus.  À défaut de ce faire, la Ville de Montréal prendra les mesures qui s'imposent et ce, sans autre avis.

Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit
être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et
ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur.

Le matériel, les équipements et les installations doivent être en bon état de
fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à
fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes
les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Natas (tartelettes aux oeufs) dans un présentoir non
réfrigéré à 13°C
à l'intérieur natas à 11.8°C
Plusieurs gros contenants de frites blanchies dont un
à 47.4°C.

Morceau de ruban noir sur le tuyau à l'intérieur du
réfrigérateur qui se défait en morceaux.

Contenant d'entreposage des aliments malpropres.

Grilles pour la cuisson du poulet qui sont encrassées.

Action prise :
Aliments placés au froid.

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2
Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une
température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un
procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.

Température de conservation, produits altérables à la chaleur

AVIS DE NON-CONFORMITÉ   No 781620

EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES (L.R.Q., C. P-29) Amende

1 *

2

3

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

EN VERTU DU RÈGLEMENT OU DE L'ORDONNANCE

Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2     250$ à   9,000$Température de conservation, produits altérables à la chaleur

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ARTICLES PRÉCÉDENTS

Rapport d'inspection #781620   2016-03-10 13:50
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108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

ÉlevéMoyen

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Avis:

S'assurer d'entreposer et de préparer les aliments de façon à prévenir la
contamination croisée entre les produits crus d'origine animale et les aliments cuits
ou prêts à consommer.

Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit
être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et
ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur.

Recouvrir les aliments lors de leur entreposage de façon à les protéger de toutes
sources de contamination.

S'assurer que tout local, toute aire ou véhicule utilisé pour la préparation des
aliments dispose d'un évier access ble et fonctionnel pour le lavage des mains, d'une
eau potable, chaude et froide, de distributeurs de savon liquide ou en poudre et de
serviettes individuelles jetables et que ce local, cette aire ou ce véhicule est muni
d'un système de récupération ou d'évacuation des eaux usées.

L'exploitant doit maintenir le matériel et les équipements propres.
Respecter les étapes suivantes lors du nettoyage manuel: prérincer et récurer; laver
dans l'eau chaude à au moins 43°C additionnée de détergent; rincer à l'eau chaude;
assainir avec un assainisseur chimique ou par immersion dans de l'eau à 77°C ou
plus pendant au moins 30 secondes et laisser sécher à l'air l bre.

Le lieu ou 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.

L'établissement doit être exempt de vermine et de leurs excréments. 
Nous vous recommandons de communiquer avec une compagnie d'extermination,
protéger les aliments et contenants alimentaires, nettoyer et désinfecter les surfaces
alimentaires quotidiennement avant de débuter vos opérations, boucher les trous
dans les murs, bloquer tous les accès et faire le nécessaire afin de corriger la
situation.

Des galettes de boeuf crues sont entreposées au
dessus d'aliments prêts-à manger (tomates, salade
etc...)

Des tartelettes portugaises aux oeufs sont maintenus
à une température interne de 20,6°C, dans un
présentoir à la température ambiante.

Aliments non recouverts lors de son entreposage
dans le réfrigérateur.

Installation pour le lavage des mains incomplète dans
l'aire de préparation au sous-sol:
-Pas de savon à mains et de serviettes de papier
jetable.

Séquence du nettoyage, du rinçage et de
l'assainissement non respectée.

Présence d'excréments de rongeurs, le long des
murs et près de la chambre froide, au sous-sol de
l'établissement.

Veuillez suivre la règle juxtaposée.

Action prise :

Action prise :

Situation corrigée

Situation corrigée

1 *

2 *

3

4

5

6

7

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #780087   2016-02-01 13:55
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Pour toute information concernant la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, consultez notre site internet à l'adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments ou contactez-nous au numéro de téléphone 514 280-4300.
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108206

355 Rue Jean-Talon Est
Montréal, Québec
H2R 1T4

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO Exploitant :

Dossier :
GROUPE TWALI INC.
2302225-0001

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

Moyen

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

Avis:

S'assurer que tout local, toute aire ou véhicule utilisé pour la préparation des
aliments dispose d'un évier access ble et fonctionnel pour le lavage des mains, d'une
eau potable, chaude et froide, de distributeurs de savon liquide ou en poudre et de
serviettes individuelles jetables et que ce local, cette aire ou ce véhicule est muni
d'un système de récupération ou d'évacuation des eaux usées.

L'exploitant doit maintenir le matériel et les équipements propres.
Respecter les étapes suivantes lors du nettoyage manuel: prérincer et récurer; laver
dans l'eau chaude à au moins 43°C additionnée de détergent; rincer à l'eau chaude;
assainir avec un assainisseur chimique ou par immersion dans de l'eau à 77°C ou
plus pendant au moins 30 secondes et laisser sécher à l'air l bre.

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.

Les surfaces du matériel, de l'équipement, des ustensiles et des contenants qui
entrent en contact direct avec les produits doivent être faites d'un matériau qui ne
peut être corrodé, résistant aux opérations de lavage, de nettoyage ou de
désinfection, non toxique et non en état ou en voie de putréfaction, non absorbant
et imperméable, inaltérable par les produits et fabriqué de façon à ne pas altérer les
produits. Ces surfaces doivent être exemptes de particules détachables et de
fissures.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Installation pour le lavage des mains incomplète:
-Cuisine, absence de serviettes individuelles jetables
-Aire de production, absence de distributeur à savon
et de papiers individuelles jetables.

Aucune étape d'assainissement n'est effectuée lors
du nettoyage de la vaisselle, du matériel et des
surfaces de travail. 
Produit disponible mais non utilisé.

Laine d'acier utilisée pour récurer un équipement en
contact avec le produit.

Planches à découper usées, noircies et fissurées.

Équipement malpropre en contact direct ou indirect
avec les aliments.
-Ustensiles de travail entreposés
-Bacs à ustensiles de travail
-Étagère dans la chambre froide.
-

Un employé affecté à la préparation des aliments ne
portait pas de couvre-barbe.

Action prise :
Remise d'un guide sur le nettoyage et l'assainissement.

1

2

3

4

5

6

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #762014   2014-11-20 15:25
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TIA

Santé

: Date réception

ConclusionNb. pers. malades

Délai ciblé PeC Prise en charge

Délai réel PeC 

X

X

2016-06-01 14:40 2016-06-02 09:15

2

24 heures

18:35 Indéterminée

Agents

Nom Organisme Téléphone Nom Agent causal Culture positive Confirmé

Anonyme, Anonyme

Plaignants

ROTISSERIE MONTEIRO 355 Rue Jean-Talon Est Montréal H2R 1T4Adresse 

Secteur activités Catégorie DistrictDétaillant-restaurateur

Description La DSP de Mtl. nous signale une TIA probable reçue via Infos santé. Un couple a consommé le 30/05, vers 20 heures du poulet grillé avec frites et salade verte, repas pour emporter. sa conjointe a consommé très peu de salade. Le
lendemain sa conjointe a eu un vomissement et par la suite rien. L'homme a souffert de V6-7, D 5-6, CA et bouffées de chaleur, symptômes débuté en même temps que sa conjointe. Les symptômes ont durée environ 24 heures pour lui.

Restaurant 8

Niveau de risque

En date du 

XChronique

2016-06-06 2017-08-23

Date Charge 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.4 3.5 3.63.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3
2016-06-06 S.O.

10 10 10 2 10 10 10 102016-05-17 765

Date début enquête : Conclusion Non-maîtrise des points critiques en cause2016-06-06 Indéterminée X X

2016-06-06 : Sur place, le responsable  était là. Il me dit que le poulet entier est cuit et vérifié avec un thermomètre qui doit être à 205F au coeur de la poitrine. Ensuite le poulet est coupé et entreposé dans des
tiroirs chauffants (température indiquée 108-190F) que j ai vérifié et la température était au dessus de 60°C. Il affirme avoir travaillé lundi le 30 mai 2016 seul et il dit que le restaurant a été occupé. Il est incapable de dire combien de repas
pour emporter qu'il a fait. En soirée, 9 à 10 poulets entiers sont cuits et il dit qu'il n'a pas le temps de les mettre dans le réchaud, puisqu'ils sont servis rapidement. Le poulet est coupé sur une planche attitré pour la coupe. Dans le
réfrigérateur où sont entreposés les poulets entiers, il y avait une demie-caisse dont les températures internes étaient de 9,2°C à 11,6°C. Ces poulets ont été livrés samedi. La salade frisée est lavée dans un bac avec de l'eau et du
vinaigre, au sous-sol, dans l'aire de préparation. La salade vient de SRY Fruits et légumes. Le responsable que toutes les préparations culinaires sont préparées avec des gants. Il dit que l'employé qui prépare ou touche le poulet cru, doit
se changer de gants et se laver les mains. Il y a eu un employé malade avec des symptômes de fièvre et de gastro il y a deux semaines. Il a appellé malade le 18 mai 2016 et il est retourné au travail le 26 mai 2016 au 29 mai 2016.
Aucune autre plainte. VP

Date visiteNo visite Durée (min.) Inspecteur
2016-06-06 11:30785592 115 Poirier, Véronique

Conclue le

SVP: Enquête de TIA: voir cuisson sécuritaire du poulet, température de conservation, rotation, contamination croisée post cuisson. Préparation de la salade, est elle lavée? Fournisseur de la salade. Personnel malade? Plaintes reçues?
Combien de repas de poulet pour emporter ont été vendus le 30/05 en soirée?

Info insp.

2017-11-05

Statut Date statutSans inspection Regroupement Complétée 2017-11-05

Aliment impropre

Suivis

Date Type

2016-06-06
2016-06-06
2017-11-05

Signal. MAPAQ
Retour plaig.
Rapp. MAPAQ

Article InfractionsExigence
Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2 Constat parcheminT°C interne et ambiante, aliment altérable maintenu froid, 4°C

Responsabilité de l'exploitant

Notes

Enquêtes

Maîtrisé 

Maîtrisé le

Intermédiaires

Nom Organisme Téléphone

Inconnu, Inconnu 514 000-0000

Établissement

Motifs

Motifs
Plainte

Exigences notées au rapport d'inspection

Cat. risque
S.O.

Moyen élevé

No établ. 108206

No établ.
108206

:

:

: :

: :

:

:

:

:

: : :

:

:

:

:

: :

: :

:

:

:

:

Charges de risque

: : :

:

Visites

Raison sociale
ROTISSERIE MONTEIRO

Raison vis. enq.
Plainte

1.6

S.O.

Version
1

1Régulière

Dernière plt. enq.

IBR / 5M précédent

:

:

Délai ciblé int. 48 heures:

Délai réel int. 50:15:
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119045

9440A Rue Charles-De La Tour
Montréal, Québec
H4N 1M2

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO (LOCAL PRÉP) Exploitant :

Dossier :
MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES INC.
2607734-

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

MoyenMoyen faible

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

1

2

Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou les
contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact
avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du
plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports
amov bles.

Le permis de catégorie "préparation générale sans buffet" autorise son titulaire à
exploiter un lieu ou un véhicule où se font les opérations de préparation d'aliments
aux fins de l'activité de restaurateur sans toutefois que le consommateur puisse se
servir en l bre-service d'aliments en vrac non emballés et pour consommation sur
place, à l'exception des breuvages, soupes, condiments et garnitures. Le tarif du
permis varie en fonction du nombre d'unités de maintien chaud ou froid.

Les aliments sont entreposés directement sur le
plancher.

L'établissement opère sans détenir un permis du
MAPAQ.
présence d'un local muni d'une chambre froide avec
diverses sauces, une aire de préparation incluant un
évier avec de la vaisselle à l'état de séchage, une
aire d'entreposage avec des pains style hamburger.
Présence de deux contenants d'environ 18L ayant de
la sauce disposés sur le plancher.

Avis:

Nul ne peut préparer, recevoir, détenir, donner ou vendre  tout produit destiné à la
consommation humaine qui est impropre, altéré de manière à le rendre impropre,
dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation ou qui n'est pas
conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.

Nettoyer et assainir les surfaces qui sont en contact avec les aliments à l'aide de
produits, d'outils ou d'appareils appropriés pour l'industrie alimentaire et qui
respectent les règles en vigueur.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Recouvrir les aliments lors de leur entreposage de façon à les protéger de toutes
sources de contamination.

Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits, les planchers
doivent être non absorbants, lavables, sans fissures et exempts de bran de scie, de
carton, de sel ou de toute matière sèche ou humide.

Aliment dont l'innocuité n'est pas assurée.
-pains hamburgers  moisis

Aucune étape d'assainissement n'est effectuée.

Équipement malpropre en contact direct ou indirect
avec les aliments:
-poussière au bas de la porte coulissante.

Aliments non recouverts lors de son entreposage.

Le plancher est en mauvais état (tuiles brisées ou
peinture écaillée).
aire de préparation

Action prise :
a été retiré

1

2

3

4

5

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #839855   2019-08-28 12:00

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Pour toute information concernant la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, consultez notre site internet à l'adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments ou contactez-nous au numéro de téléphone 514 280-4300.

Véronique Poirier, Inspecteur

ACCOMPAGNATEUR(S)

Rapport d'inspection #839855   2019-08-28 12:00

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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119045

9440A Rue Charles-De La Tour
Montréal, Québec
H4N 1M2

Établissement #
ROTISSERIE MONTEIRO (LOCAL PRÉP) Exploitant :

Dossier :
MONTEIRO GRILLADES PORTUGAISES INC.
2607734-

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

Moyen faible

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

1

2

3

4

L'exploitant d'un lieu ou véhicule où se fait la préparation de produits destinés à la
consommation humaine ou où est exercée l'activité de restaurateur, titulaire ou non
d'un permis du MAPAQ, doit confier le contrôle de l'hygiène et de la salubrité
alimentaires à un titulaire d'attestation de formation de gestionnaire d'établissement
alimentaire. Formation offerte par des formateurs autorisés par le MAPAQ, y compris
ceux de TRAINCAN et de la CRFA. www.mapaq.gouv.qc.ca/formateurs, 1-800-463-
5023

Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou les
contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact
avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du
plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports
amov bles.

Le local, l'aire ou le véhicule utilisé pour la préparation de produits doit être muni d'un
système d'éclairage artificiel d'une intensité lumineuse, à un mètre du plancher, d'au
moins 50 décalux et dans les locaux ou aires servant à l'entreposage des produits et
du matériel, ce système doit être d'au moins 20 décalux.

Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un
véhicule où est exercée l'activité de restaurateur.
Tél. PERMIS MAPAQ: 1-800-463-6210

Aucune personne n'est titulaire de l'attestation de
gestionnaire.

La majorité des contenants d'aliments sont
entreposés directement sur le plancher.

Endroit dont l'éclairage est insuffisant pour l'exécution
des opérations (chambre froide).

L'exploitant opère un établissement alimentaire sans
le permis MAPAQ adéquat.

Avis:

L'exploitant doit maintenir le matériel et les équipements propres.
Respecter les étapes suivantes lors du nettoyage manuel: prérincer et récurer; laver
dans l'eau chaude à au moins 43°C additionnée de détergent; rincer à l'eau chaude;
assainir avec un assainisseur chimique ou par immersion dans de l'eau à 77°C ou
plus pendant au moins 30 secondes et laisser sécher à l'air l bre.

S'assurer que tout local, toute aire ou véhicule utilisé pour la préparation des
aliments dispose d'un évier access ble et fonctionnel pour le lavage des mains, d'une
eau potable, chaude et froide, de distributeurs de savon liquide ou en poudre et de
serviettes individuelles jetables et que ce local, cette aire ou ce véhicule est muni
d'un système de récupération ou d'évacuation des eaux usées.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Aucune étape d'assainissement n'est effectuée:
-pas de bouteille d'assainisseur a été vue sur les
lieux.

Installation pour le lavage des mains incomplète ou
non fonctionnelle:
-pas de distributeur de papier jetable

Équipement malpropre en contact direct ou indirect
avec les aliments:
-grilles de ventilation poussiéreuses dans la chambre
froide.

1

2

3

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #828182   2018-12-18 10:25

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Pour toute information concernant la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, consultez notre site internet à l'adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments ou contactez-nous au numéro de téléphone 514 280-4300.

Rapport d'inspection #827263   2018-11-30 15:35

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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117223

3711 Boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2X 2V7

Établissement #
MONTEIRO GRILLADES PORTUGUAISES Exploitant :

Dossier :
MONTEIRO GRILLADES PORTUGUAISES INC.
-

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente : Charge de risque actuelle :

Cette évaluation est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de cette inspection.  L'exploitant est responsable en
tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations. 

Moyen faible

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

AUTRES REMARQUES

1 Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou les
contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact
avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du
plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports
amov bles.

Des contenants d'aliments sont entreposés
directement sur le plancher de la chambre froide.

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

Avis:

Utiliser et entreposer les torchons d'une façon hygiènique. Les laver et changer
régulièrement.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement ne doivent pas porter du vernis à ongles, de montres, de
bagues, de boucles d'oreilles ou d'autres bijoux.

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.

Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits; les portes, murs et
plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et
exempts d'aspérités ou d'écailles.

Garder propres les lieux, l'équipement, le matériel et les ustensiles servant à la
préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et à la
distribution des produits.

Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du
matériel et de l'équipement doivent porter un bonnet ou une résille propre qui
recouvre entièrement les cheveux et porter un couvre-barbe propre qui recouvre
entièrement la barbe.

Torchons utilisés de façon prolongée.

Employée affectée à la préparation portait des bijoux.

Laine d'acier utilisée pour récurer un équipement en
contact avec le produit.

Présence de trou sur les murs et plafond.

Certaines tablette de rangement et le plancher près
des murs présentent de la saleté.

Un employé affecté à la préparation des aliments ne
portait pas de couvre-barbe.

Action prise :

Action prise :

Corrigé

Corrigé

NOTES

Permis de mandé et en attente de réception.

1

2

3

4

5

6

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent un risque supérieur pour la santé des consommateurs.  Veuillez
sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles décrites ci-dessous sont respectées.

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

No Règle(s)
Constatations de non-conformités

et actions exécutées

Rapport d'inspection #817452   2018-05-24 13:20

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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Le rapport d'inspection a été remis à 

Pour toute information concernant la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, consultez notre site internet à l'adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments ou contactez-nous au numéro de téléphone 514 280-4300.

Adrienne Guéméni

827, boul. Crémazie Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2M 2T8
Téléphone:   514 280-4300
Télécopieur: 514 280-4318
adrienne.guemeni@montreal.ca

IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR

Nom de l'inspecteur : 

Adresse : 

Courriel: 

J'ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés dans ce rapport. 

Signature 

Rapport d'inspection #817452   2018-05-24 13:20

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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117223

3711 Boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2X 2V7

Établissement #
MONTEIRO GRILLADES PORTUGUAISES Exploitant :

Dossier :
MONTEIRO GRILLADES PORTUGUAISES INC.
-

Ressources: Aide financière PME-MTL 514 394-1793; Ligne COVID19 MSSS 1-877-644-4545; CNESST 1-844-838-0808

NOTES

Sera probablement ouvert à la mi mai, m'a dit un passant (sûrement voisin)

Pour toute information concernant la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, consultez notre site internet à l'adresse
suivante : www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments ou contactez-nous au numéro de téléphone 514 280-4300.

Adrienne Guéméni

827, boul. Crémazie Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2M 2T8
Téléphone:   514 280-4300
Télécopieur: 514 280-4318
adrienne.guemeni@montreal.ca

IDENTIFICATION DE L'INSPECTEUR

Nom de l'inspecteur : 

Adresse : 

Courriel: 

gestes mentionnés dans ce rapport. 

Rapport d'inspection #815275   2018-04-09 15:10

Service de l'environnement
Inspection des aliments
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 Critères de sélection  Ordres de tri

 Groupes

Paramètres

Historique de la plainte 27237 

Demandé par 
Demandé le 2021-03-09 14:21

Matache, Daniela: 
: 

Numéro de plainte : 27237
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TIA

Santé

: Date réception

ConclusionNb. pers. malades

Délai ciblé PeC Prise en charge

Délai réel PeC 

X

X

2019-04-08 10:51 2019-04-08 11:17

1

24 heures

00:26 Indéterminée

Agents

Nom Organisme Téléphone Nom Agent causal Culture positive Confirmé

Plaignants

Description La dame a mangé le 6 avril vers 10 heures  un sandwich au fromage brie et légumes. Dans la soirée, vers 18 heures elle a ressenti des maux de ventre et par la suite des diarrhées. Symptômes toujours présents, aucun DX, prise Imodium.
Le 5 avril elle a diné au Restaurant Monteiro (sandwich au poulet) et le 4 avril elle a diné à la Place Vertu ( riz et grillages de boeuf et poulet). 

Conclue le

ALLO MON COCO PLACE VERTU: IBR: 7 janvier 2019, aucun déterminant de risque supérieur. Enquête téléphonique.
MONTEIRO: TIA-IBR + échantillon de poulet cuit à l'avance, non réchauffé, utilisé pour les sandwichs. Méthode de cuisson et vérification pour les viandes?

Info insp.

2019-04-30

Statut Date statutSans inspection Regroupement Complétée 2019-04-30

Aliment impropre

Suivis

Date Type

2019-04-10
2019-04-11
2019-04-30
2019-05-06

Signal. MAPAQ
Retour plaig.
Rapp. MAPAQ
Autre

Intermédiaires

Nom Organisme Téléphone

COG, COG Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec

418 643-3256

Motifs :

:

: :

: :

:

:

:

:

: : :

:

:

Délai ciblé int. 48 heures:

Délai réel int. 01:03:
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MONTEIRO 5327 Av. Gatineau Montréal H3T 1X1Adresse 

Secteur activités Catégorie DistrictDétaillant-restaurateur Restaurant 21

Niveau de risque

En date du 

Chronique

2020-10-27

Date Charge 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.4 3.5 3.63.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3
2019-04-10 1470 10 FX 50 S.O. 50 10 10 10 10

S.O. 10 102017-01-13 273

Date début enquête : Conclusion Non-maîtrise des points critiques en cause2019-04-10 Indéterminée X X

Selon le responsable: aucune autre plainte semblable, aucun employé malade.
Lors de la présente visite il y avait des problèmes de température, plusieurs risques de contamination croisée entre les viandes crues et les aliments prêts-à-manger. De plus, aucune étape d'assainisement effectuée et insalubrité des
lieux et matériel.

Responsabilité de l'exploitant

Notes

Maîtrisé 

Maîtrisé le

Établissement

Cat. risque
Élevé

Moyen faible

No établ. 114818:

:

: :

: :

:

:

:

:

Charges de risque

: : :

:

Raison vis. enq.
TIA IBR

1.6Version
2

2Régulière

Dernière plt. enq.

IBR / 5M précédent

:

:
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Visites



2021-03-09 14:21 SIA3110R.RDF

Service de l'environnement
Inspection des aliments Historique de la plainte 27237 

Page 6 de 8

Date visiteNo visite Durée (min.) Inspecteur
2019-04-10 13:55833043 140 Avram, Cecilia

Article InfractionsExigence
Loi P-29, art. 3.1
Loi P-29, r.1, art. 1.4.1, al. 2
Loi P-29, art. 3.1
Loi P-29, art. 3.1
Loi P-29, art. 3.1
Loi P-29, r.1, art. 2.2.1
Loi P-29, r.1, art. 2.1.4, al. 1 et 2, par. 1,2,3,4,5
Loi P-29, art. 3.1, al. 2
Loi P-29, r.1, art. 2.1.5, par. 1
Loi P-29, art. 3.2, par. 1
Loi P-29, r.1, art. 2.1.2, al. 1
Loi P-29, r.1, art. 2.2.3, al. 3, par. 1, 2
Loi P-29, r.1, art. 2.1.2.2, al. 1

Contamination cru-prêt à manger
T°C interne et ambiante, aliment altérable maintenu froid, 4°C
Nettoyage et assainissement manuel
Nettoyage et assainissement des surfaces
Prévenir la contamination des produits
Propreté des lieux,  matériel et de l'équipement
État et nature des équipements en contact direct
État conception des lieux
Portes, murs, plafonds
Conception et utilisation de l'équipement
Vermine, recommandations
Résille, couvre-barbe
Intensité lumineuse de l'éclairage

Échantillons prélevés

No éch.

No éch.

No éch.

Type d'aliment

Type d'aliment

Type d'aliment

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

51086

51087

poulet rôti

poulet cuit et désossé

Poulet BBQ cuit le 9 avril et prélevé au réfrigérateur de la cuisine avant.

Hautde cuisses cuites le jour même et prélevés au réchaud.

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Bacillus cereus (MFLP-42)
Clostridium perfringens
E.coli (UFC/g) (ISO-16649-2)
NAMT (UFC/g) (MFHPB-18)
Salmonella par PCR (MFLP-29)
Staphylococcus aureus (UFC/g) (MFHPB-21)

Clostridium perfringens
E.coli (UFC/g) (ISO-16649-2)
NAMT (UFC/g) (MFHPB-18)
Salmonella par PCR (MFLP-29)
Staphylococcus aureus (UFC/g) (MFHPB-21)

<250 UFC/g
<50 UFC/g
<5.0 UFC/g
1.5E+03 UFC/g
Negatif /25g
<25 UFC/g

<50 UFC/g
<5.0 UFC/g
<5.0E+02 UFC/g
Negatif /25g
<25 UFC/g

Conforme

Conforme

Interprétation

Interprétation

Interprétation

Interprétation

Interprétation

Type d'analyse

Type d'analyse

Résultat

Résultat

Motifs
TIA IBR, Plainte

Exigences notées au rapport d'inspection

Éch. initial

Éch. initial

Éch. initial

No établ.
114818

Éch. préc.

Éch. préc.

Éch. préc.

Raison sociale
MONTEIRO
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No éch. Type d'aliment Caractéristiques

51088 riz / couscous cuit Riz cuit le 9 avril et prélevé au réfrigérateur de l'aire de cuisson avant.

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Bacillus cereus (MFLP-42)
E.coli (UFC/g) (ISO-16649-2)
NAMT (UFC/g) (MFHPB-18)
Salmonella par PCR (MFLP-29)
Staphylococcus aureus (UFC/g) (MFHPB-21)

<250 UFC/g
<5.0 UFC/g
5.0E+02 UFC/g
Negatif /25g
<25 UFC/g

Conforme

Interprétation

InterprétationType d'analyse Résultat

Éch. initial Éch. préc.
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Benzaza, Mehdi Adresse 

Date début enquête : 2019-04-08

Réponse reçu. JF
Questionnaire envoyé au plaignant 2019-04-08 12:22 JF

Notes

Domicile : : :

: : :

:




