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DEMANDE DU SILO TERMINAL VISANT L’APPLICATION PROPOSÉE 
D’HUILE MINÉRALE 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Date de la demande (jj/mm/aa) :       Nom du demandeur :       

Adresse :       

Ville :       Province :       Code postal :       

Courriel du demandeur :       Téléphone du demandeur :       

RENSEIGNEMENTS SUR LE SILO TERMINAL 

Compagnie céréalière :       Non du directeur du silo terminal :       

Adresse du silo terminal :       

Ville :       Province :       Code postal :       

Téléphone du directeur :        Courriel du directeur :        

ÉQUIPEMENT POUR L’APPLICATION D’HUILE MINÉRALE 

Fournir une description de l’équipement qui sera utilisé et entretenu en vue d’appliquer l’huile minérale, notamment les réservoirs 
de stockage, les pompes, les régulateurs, les débitmètres, les volumètres, les gicleurs d’application, les tuyaux, etc. 
Les documents à l’appui doivent inclure un schéma de tout l’équipement et les endroits où il sera installé.  
 

Ces renseignements peuvent être inclus dans un document joint à la présente demande.  
 

 
 
      
 
 
 
 
 

Identification des moniteurs visuels ou des dispositifs 
accessibles aux inspecteurs de la Commission canadienne 
des grains pour la vérification de l’application d’huile 
minérale. 
 

      

Description détaillée des mesures en place pour que 
l’exploitant du silo terminal vérifie, de façon continue, que 
l’application est uniforme et que les taux d’application de 
l’huile minérale respectent les tolérances permises. 
 

      

APPLICATION DE L’HUILE MINÉRALE 

Taux prévu d’application de l’huile minérale  (% du poids)       

Indiquer les moments où de l’huile minérale sera appliquée. 
 À la réception 
 Durant la manutention ou le nettoyage 
 Pendant le déchargement 

Indiquer si le grain fera l’objet d’une seule application d’huile minérale ou de 
multiples applications, sans excéder le taux de 0,02 % du poids du grain. 
 

 Une application  
 Multiples 

applications 

Nombre de gicleurs 
d’application 

      
Endroit où les gicleurs 
seront installés 

      

Est-ce que l’endroit où se fera l’application d’huile au grain permet une application 
uniforme? 
 

 Oui   Non 

Description détaillée des mesures en place ou de l’instruction 
de travail à suivre en cas d’application d’une quantité excessive 
d’huile minérale ou de déversement d’huile minérale. 

      

SPÉCIFICATIONS DE L’HUILE MINÉRALE 



   
 

I -402 2019-11 Services à l'industrie CCG - ISO 9001 - CGC Industry Services    
 

DEMANDE DU SILO TERMINAL VISANT L’APPLICATION PROPOSÉE 
D’HUILE MINÉRALE 

L’huile minérale achetée et appliquée correspondra-t-elle aux spécifications de 
qualité alimentaire prescrites par Santé Canada, comme il est décrit dans la note 
de service à l’industrie? 

 Oui   Non 

Avez-vous joint la documentation confirmant que l’huile minérale du fournisseur 
prévu satisfait aux spécifications de qualité alimentaire au Canada? 

 Oui   Non 

Avez-vous joint la documentation confirmant les valeurs de densité pour l’huile 
minérale prévue? 

 Oui  Non 

DOSSIERS  

Indiquer où les dossiers suivants seront tenus, pendant au moins deux ans, et mis à la disposition de la CCCG sur demande. 

Taux d’application de l’huile minérale appliquée à la 
réception, durant la manutention ou le nettoyage ou 
pendant le déchargement du grain 

      

Volumes d’huile minérale achetés       

Propriétés et spécifications de qualité de l’huile 
minérale achetée 

      

Maintenance ou remplacement de l’équipement 
utilisé dans l’application de l’huile minérale 

      

SIGNATURE 

Nom du demandeur :       
 

Date :       

 
Une fois le formulaire rempli, le transmettre par courriel, ainsi que toute pièce jointe, à derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca. 
 

mailto:derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca

