
 

345 Oak Street West, North Bay, ON P1B 2T2 
Tel : 705-474-1400 – Fax : 705-474-9481 

302-70 Joseph Street, Parry Sound, ON P2A 2G6 
Tel : 705-746-5801 – Fax : 705-746-2711 

DEMANDE DE PERMIS ET AVIS CONCERNANT 

LES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES ET LES MARCHÉS FERMIERS 

Tout particulier ou tout groupe qui prévoit organiser ou tenir un événement communautaire ou un marché fermier (à 
l’intérieur ou à l’extérieur) où des personnes peuvent se réunir pour consommer de la nourriture et des boissons doit en 
aviser le BUREAU DE SANTÉ DU DISTRICT DE NORTH BAY-PARRY SOUND en remplissant la présente demande au moins 
15 jours avant la date prévue de l’événement.    

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT 

Nom de l’événement :  

Date(s) de l’événement : 
Event: 

 Heures de l’événement : 

Lieu de l’événement :  

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITANT DE CONCESSION 

Nom du requérant :  

Adresse postale : 
 
 
 
 

Adresse du lieu de préparation des aliments : 
 

Téléphone : Téléc. ou courriel : 

Nombre prévu de visiteurs : Type d’évén. :  Marché     Évén. communautaire 

Ingrédients et sources d’approvisionnement : Liste des produits alimentaires offerts : 

  

  

  

  

  

Si l’espace fourni est insuffisant pour dresser la liste, joindre une autre feuille.          Autre feuille jointe 
Aliments offerts 
  Fournis par un traiteur 
  Préemballés (y compris en conserve) 
  Fruits et légumes frais (entiers, non coupés) 
  Entièrement cuits/préparés sur place 
  Cuits/préparés à un autre endroit 

Adresse : _______________________ 

Protection contre la 
contamination 
  Auvent 
  Intégrée 
 
Plancher :    Non       Oui 
Préciser :_______________ 

Eau courante venant d’une 
source approuvée 
  Raccordement municipal 
  Réservoir 
  Autre 
Préciser : _____________ 

Installations de lavage des mains 
  Non 
  Oui 
Préciser : ________________________ 
 

Équipement de 
réfrigération 
  Mécanique 
  Glace et glacière 
  Autre 
Préciser : 

Ustensiles de service 
  Usage unique – jetables 
  Usages multiples 
  S. O. 

Équipement de cuisson 
  Barbecue 
  Autre 
Préciser : ________________________ 
  S. O. 

Équipement de maintien au 
chaud 
  Non 
  Oui 
Préciser : 
______________________ 
  S. O. 

Méthode de mise en 
conserve 
  Bain d’eau bouillante 
  Autoclave à pression 
  S. O. 

Aires de places assises pour le service de 
nourriture 
  Non 
  Oui 

Toilettes disponibles 
  Non 
  Oui         Hommes      
Femmes 

Dates et heures de 
préparation des aliments : 
 

 

   

Signature du requérant  Inspecteur de la santé publique 

 
Date : 

  
Date : 

 

 (aaaa/mm/jj)   (aaaa/mm/jj) 

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O., ch. H.7, et ils seront conservés, utilisés, divulgués et 
éliminés conformément à la Loi de 1990 sur l’accès à l’information municipale et à la protection de la vie privée, L.R.O., ch. M.56, à la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé, L.O., ch. 3, ainsi qu’à toutes les lois provinciales et fédérales qui s’appliquent et à tous les règlements fédéraux et provinciaux 
qui régissent la collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements. Toute question concernant cette collecte de renseignements 
doit être acheminée au gestionnaire des renseignements personnels sur la santé au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound, 345, rue Oak Ouest, North 
Bay (Ontario)  P1B 2T2, au 705 474-1400 ou au 1 800 563-2808 ou à privacy@healthunit.ca. 

mailto:privacy@healthunit.ca


 

 

 

Formulaire visant la participation à plusieurs événements 
Si vous participez à plus d’un événement spécial dans le district de North Bay-Parry Sound, énumérez les événements dans le 
tableau ci-dessous. Important : Si vous servez chaque fois les mêmes aliments que ceux décrits précédemment, vous n’avez pas à 
présenter une demande concernant les événements énumérés ci-dessous. Si les aliments servis ou vendus à un autre événement 
sont différents, vous devez présenter une autre demande de permis décrivant en détail les types d’aliments et les sources 
d’approvisionnement. Joignez d’autres feuilles au besoin.    

Nom de l’événement Lieu de l’événement Date de 
l’événement 

Heures 
d’ouverture 

Le menu proposé est 
le même (Oui/Non) 

     Oui      Non 

     Oui      Non 

     Oui      Non 

     Oui      Non 

     Oui      Non 

Réservé à l’usage des inspecteurs de la santé publique 
 
Le requérant doit respecter les conditions ou recommandations suivantes avant que l’événement puisse 
commencer : 
  Fournir l’enseigne Avis aux clients aux marchands exemptés 
  Fournir l’enseigne Aliments préparés dans des lieux non inspectés aux marchands exemptés 
  Fournir l’enseigne Marchand autorisé aux marchands exemptés et aux marchands non exemptés 
  Fournir aux marchands exemptés la Liste des donateurs d’aliments pouvant être dangereux  
  Autres ressources approuvées. Préciser : 
 

Réservé à l’usage interne  
  Événement communautaire ou marché non exempté (Règl. de l’Ontario 493/17) 
  Événement spécial exempté (LPPS) 
  Marché fermier (LPPS) 
 
Mesures prises :   consultations (par téléphone, par téléc., par courriel ou en personne)   Préciser le nombre : ___  
   inspections réalisées     Préciser le nombre : _____ 

 

NOTES D’ÉVOLUTION SUR LA SANTÉ DU MILIEU 

NOM DE 
L’ÉTABLISSEMENT 
OU DU CLIENT : 

   

    

LIEU :  

    

DATE 
(AAAA/MM/JJ) 

HEURE NOTES DE L’INSPECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE INITIALES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

SIGNATURE/TITRE INITIALES  Numéro de page  

     

   Suite sur une autre 
page 

   

 


