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

Le 31 mai 2019

Monsieur Nicolas Nourry
Responsable du système qualité

SCOTTBADERATCINC.
2400, rue Canadien, bureau 303

Drummondville (Québec) J2C 7W3

Objet : Recertification de votre système
Certificat modifié n° 50646-1-06

Monsieur,

À la suite des constats formulés lors de votre dernier audit, c'est avec plaisir que nous vous confirmons le
renouvèlement du certificat du BNQ pour un nouveau cycle de trois ans. Vous trouverez donc ci-joint un

nouveau certificat qui reflète les informations à jour sur le domaine d'application de votre système de même
que la périodede validitéde celui-ci.
Le prochain audit aura lieu en avril 2020. Nous communiquerons 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 réaffectationdu responsable du système, un changementou te retrait d'un permis d'exploitation, 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 danschacun des lieux indiquéssur celui-ci. De plus, nous vous demandonsde bien vouloirdétruire
le certificat original n°50646-1-05que vous avez en votre possession.

Pourtoute question concernantvotre dossier, n'hésitezsurtout pasà contacterle responsabledu programme,
soit Jocelyn Brousseau au 418 652-2238 ou sans frais au 1 800 386-5114, poste 2650, ou à l'adresse courriel
suivante : iocelyn. brousseau@Sbna.ac.ca

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

ûk
/sg
p. j.

Isabelle Landry
Directrice des opérations
Certificat n° 50646-1-06
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Le présent document est conforme, en toutou en partie, à l'orthographe modernisée.

Tél. : 514 383-1550 oui 800386-5114
TéléC. : 514383-3240

Bureau de normalisation
du Québec

Certificat n°: 50646-1-06

Date de certification initiale : 28 avril 2016
Date de délivrance : 31 mai 2019

Date d'expiration : 20 juin 2022

Le BNQ est membre du Systèmenational
de normes (SNN).

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

SCOTT B DER TC l C.
couvrant les activités suivantes

Conception et fabrication d'adhésifs pour l'industrie du composite

SCCAccradlted
CB-MS

réalisées à l'adresse suivante
2400, rue Canadien, bureau 303, Drummondville (Québec) J2C 7W3

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

ISO 900 :20 5
Le présent certificat est délivré conformément aux procédures du BNQ. Sa validité est vérifiable à l'adresse www. bn . c. ca/fr/clients-ortifies. html

OU^^fi-c't^^Isabelle Landry, directrice des opérations

Jocelyn Brousseau, responsable du programme

Bureau de normalisation du Québec

Bureau de normalisation du Québec

Le programme du BNQ pour la ortification de ce système de gestion est aoréditépar le Conseil canadien des normes.
Ce certificat demeure la propriétédu BNQ et, conformément aux procéduresétablies, peut être retiré à l'entreprise.
J

Bureau de normalisation

du Québec

Certificate No. :

50646-1-06

Initial certification date: April 28, 2016
Issuance date : May 31, 2019
Expiry date: June 20, 2022

BNQ is a member of thé National
Standards System (NSS).

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

SCOTT B DER TC l C.
covering thé following activities:
SCCAcnadlted
CB-MS

Design and manufacture ofadhesives for thé composite industry
carried out at this address:

OCSM
AccréditéCCN

2400, rue Canadien, bureau 303, Drummondville (Québec) J2C 7W3

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

ISO 00 :20 5
This certificate is issued in accordânce with BNQ procédures, Its validity may be verified at thé address www. bn . c. ca/fr/clients-certifies. html

CXM^UiGf^^
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 StandardsCouncil ofCanada.
This certificate remains thé property of thé BNQ and could be withdrawnfrom thé company in accordancewith BNQ procédures.

