Food Premises Inspection Summary Report
Name of Premise:

Garderie La Vallee Enchantee

Address:

250 Quispamsis Road
Quispamsis NB

Water Supply:

Private

Licence #:

02-02713

Type:

Class/Classe 4

Category:

Compliance

Date of Inspection:

May 11, 2022

MI - Minor infraction; MA - Major infraction; CR - Critical infraction; CDI - Corrected During Inspection; N/A - Not Applicable

OBSERVATIONS AND CORRECTIVE ACTIONS
Item

MI /MA/ CR

Remarks

Date for Correction

2.2

MI

Foods shall be stored in a manner to prevent cross contamination (e.g. no raw above cooked, not
directly on floor)
Observations: Les aliments étaient entreposés de façon inversée dans le congélateur.
Comment: Les aliments potentiellement dangereux tels que les viandes crues doivent
être entreposés au bas du congélateur et les produits prêts à manger et légumes au
haut du congélateur pour réduire le potentiel de contamination croisée.

Immediately

8.2

MA

Sanitizer solution shall be used in strict accordance with the manufacturer’s instructions on the
label (recommended strength and contact time)
Observations: La solution d'assainisseur pour surfaces alimentaires était concentrée
à 200ppm.
Comment: La solution d'assainisseur pour surfaces alimentaire doit être préparée à
une concentration de 100ppm, les instructions pour préparer de l'assainisseur sont
sur la bouteille de javelisant, suivre ces instructions.
Corrective Actions: Le personel de cuisine à mélangé une solution à 100ppm.

Corrected

Reading: - 11:45 AM - Assainisseur à base de javelisant : 200ppm
9.2

MA

Hand washing stations shall be easily accessible and kept clear at all times
Observations: Des boites étaient entreposées en proximité du poste de lavage,
limitant l'accès au poste.
Comment: Les postes de lavages des mains doivent être libres et facile d'accès.
Corrective Actions: Le personel de cuisine à entreposé les produits ailleur et libéré la
voie pour accéder l'évier.

Corrected

CLOSING COMMENTS

Rating colour:

Green
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