Bureau de normalisation
du Québec
Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

Le 4 juin 2018

Madame Isabelle Bohm

Responsable qualité

LABORATOIREMAT INC.
610, rueAdanac

Québec (Québec) G1C 7B7
Objet : Maintien de la certification de votre système
Dossier n° 42453-1 - ISO 9001:2015

Madame,

À la suite des conclusions formulées lors du dernier audit, nous vous confirmons le maintien de la
conformité de votre système. Nous profitons de l'occasion pour vous transmettre un nouveau certificat
intégrant les modifications suivantes : transition de la norme ISO 9001 à la version 2015.

Le prochain audit est prévu en mai 2019. Votre auditeur communiquera avec vous au moment opportun pour
planifier la date précisede cet audit. Entretemps, nous vous rappelons que le BNQ doit être avisé, dans un
délai maximal d'un mois, de toute modification susceptible d'affecter la conformité de votre système; ces
modifications incluent, sans s'y limiter, un déménagementou un arrêt des activités, une passation ou une
cession de ses activités à un tiers, un changement de nature des biens ou des services, un changement ou
une réaffectation du responsable du système, un changement ou le retrait d'un permis d'expioitation, si cela
s'applique.
Nous vous rappelons que le certificat demeure la propriété du BNQ et qu'il est destiné à être affiché à la vue
des clients dans chacun des lieux indiqués sur celui-ci. Conséquemment, nous vous demandons de détruire
le certificat original n°42453-1-03 que vous avez en votre possession.

Pour toute question concernant votre dossier, n'hésitez surtout pas à contacter le responsable du
programme, soit Jocelyn Brousseau au 418652-2238 ou sans frais au 1 800 386-5114, poste 2650, ou à
l'adresse courriel suivante : iocelvn. brousseauffîbna. ac.ca

Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

/sg

Isabelle Landry
Directrice des opérations

p.j. Certificat n° 42453-1-04

QU BEC (adresse de correspondance)
333, rue Franquet
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Bureau de normalisation

du Québec Certificat n°: 42453-1-04

Date de certification initiale : 21 décembre 2010

Date de délivrance : 4 juin 2018
Le BNQ est membre du Systèmenational

Date d'expiration : 9 février 2020

de normes (SNN).

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) certifie que le système de gestion de la qualité mis en ouvre par :

LABORATOIRE

AT l C.

couvrant les activités suivantes :
SCCAccndltcd
C8-M3

Distribution et préparation de produits chimiques

S.'t'l,

Exclusions autorisées : conception et développement de produits et services

réalisées à l'adresse suivante

DCSM
Accrédité CCN

610, rue Adanac, Québec(Québec) G1C 7B7

a été évalué et jugé conforme aux exigences du référentiel suivant :

1809001:2015
Le présent certificat est délivré conformément aux procédures du BNQ. Sa validité est vérifiable à l'adresse www. bn

c. ca/fr/clients-certifies. html
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Isabelle Landry, directrice des opérations

Jocelyn Brousseau, responsable du programme

BureaudenormalisationduQuébec

Bureau de normalisation du Québec

Le programme du BNQ pour la certification de ce système de gestion est accréditépar le Conseil canadien des normes.
Ce certificat demeure la propriétédu BNQ et, conformémentaux procéduresétablies, peut être retiré à l'entreprise.

Bureau de normalisation

du Québec
BNQ is a member of thé National

Certificate No. :

42453-1-04

Initial certification date: December 21, 2010
Issuance date : June 4, 2018
Expiry date: February 9, 2020

StandardsSystem (NSS).

Thé Bureau de normalisation du Québec(BNQ) certifiesthat thé quality management System implemented by:

LABO -TOIRE

T

C.

covering thé following activities:
Préparation and distribution of chemical products

SCC Accredlted
CB-MS

Permissible exclusions : design and development of produtcs and services

carried out at this address:

610, rue Adanac, Québec(Québec)G1C 7B7

has been assessed and found to comply with thé requirements of:

1809001:2015
This certificate is issued in accordance with BNQ procédures. Its validity may be verified at thé address www. bn . c. ca/fr/clients-certifies. html
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Isabelle Landry, Director of Opérations

Jocelyn Brousseau, Program Leader

Bureau de normalisation du Québec

Bureau de normalisation du Québec

Thé BNQ program related to this management System certification is accredited by thé Standards Council of Canada.
This certificate remains thé property of thé BNQ and could be withdrawn from thé company in accordance with BNQ procédures.

