Attestation d’accréditation

Comité d'accréditation
en évaluation de la qualité

N° AC-07-02
Sur la base de l’évaluation qu’il a effectuée conformément à un référentiel d’accréditation qui inclut notamment les
critères de la norme ISO/CEI 17065:2012 et des exigences des programmes d’accréditation demandés, le Comité
d’accréditation en évaluation de la qualité (CAEQ) atteste que l’organisme de certification Pro-Cert Organic Systems
Ltd. faisant affaire sous le nom de

Pro-Cert Organic Systems
475 Valley Road, RR #3, Box 100A
Saskatoon, SK, S7K 3J6
Canada
•

possède la compétence pour effectuer des évaluations de conformité dans les domaines décrits dans l’annexe
qui fait partie intégrante de cette attestation, dans le but d’octroyer des certifications à des entreprises
individuelles

•

est accrédité ou agréé officiellement par les autorités compétentes mentionnées dans l’annexe de cette
attestation

•

est sujet à une surveillance régulière de la part du CAEQ en tant qu’organisme de vérification de la conformité
afin de s’assurer du respect des exigences d’accréditation

Fait à Montréal, Québec, Canada, le 8 septembre 2016.

Vincent Vilela
Directeur de l’accréditation

Annexe à l’attestation d’accréditation no AC-07-02

Pro-Cert Organic Systems Ltd.

475 Valley Road, RR #3 Box 100A, Saskatoon SK S7K 3J6, Canada

Date d'émission

8 septembre 2016

Remplace l’annexe datée du 15 septembre 2015

L'entité juridique susmentionnée est accréditée pour les activités de certification suivantes :

Bureau(x)

Portée(s)

Domaine(s)

Territoire(s)

475 Valley Road
RR #3 Box 100A
Saskatoon SK
S7K 3J6
Canada

Référentiel de certification compris dans
le cahier des charges pour l’appellation
réservée « biologique », basé sur :

Produits agricoles et alimentaires issus
de l’agriculture.

Québec

P.O Box 74
2311 Elm Tree Road
Cambray ON
K0M 1E0
Canada

• Normes nationales du Canada sur
les systèmes de production
biologique : Principes généraux et
normes de gestion CAN/CGSB
32.310, liste de substances
permises CAN/CGSB 32.311
• Normes d’aquaculture biologique
CAN/CGSB 32.312

Produits de l’aquaculture biologique

Autorité(s)
compétente(s)

Période de validité

Conseil des
appellations
réservées et des
termes valorisants

8 septembre 2016 –
8 septembre 2021

