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

Le 31 mai 2019

Monsieur Gabriel Sawaya
Responsable du système

140740CANADAINC.(PRODUITSDEPÂTISSERIEORIENTALE)
1400, rue Tees

Montréal (Québec) H4R 2B6
Objet : Certification initiale de votre système de gestion de la sécurité alimentaire - FSSC 22000
Dossier n° 43449-1
Monsieur,

C'est avec grand plaisirque nousvous faisons parvenir un certificat confirmant la conformité devotre système
auxexigencesde la norme FSSC22000, version 4. 1. Nousreconnaissonsque ce ortificatest le résultatdes

effortssoutenusde ladirectionetdu personne!devotreentrepriseet noustenonsà vousexprimertoutes nos
félicitations.Noustenonségalementà vousmentionnerque noussommesfiersdevouscompterparmi notre
clientèle et heureux de voir votre organisme sejoindre aux entreprises certifiées par le BNQ.

Le prochainauditest prévuen avril 2020(auditde transition version 5). Votre auditeurcommuniqueraavec
vous au moment opportun pour planifier la date précise de 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
programme, un changement ou le retrait d'un permis d'exploitation, si cela s'applique.
Nous vous informons que ce certificat demeure la propriété du BNQ et qu'il est destiné à être affichéà la vue
desclients, dansles lieuxindiquéssurcelui-ci. Pourtoute question concernantvotre dossier, n'hésitezsurtout
pas à contacter le responsable du programme, soit Josée Boire au 418 652-2238 ou sans frais au 1 800 3865114, poste 3413, ou à l'adresse courriel suivante : iosee. boire@bna. ac. ca.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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IsabelleLandry
Directrice des opérations

p. j. Certificat n° 43449-1-06
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Le présent document est conforme, en tout ou en partie, à l'orthographe modernisée.

l
Bureau de normalisation

du Québec

Certificat n°:

43449-1-06

Date de certification initiale : 13 décembre 201;
Date de décision de certification : 31 mai 201 !
Date de délivrance : 31 mai 201 !

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

Date d'expiration : 13 décembre 202;

Le Bureau de normalisation du Québec(BNQ) certifie que le système de managementde la sécuritédes aliments (SMSA) mis en oeuvre par

QFSSC22000

140740 ÇA ADAI C. (PRODUITS DE PÂTISSERIEORI

TALE)

couvrant les activités suivantes :

Fabrication de pâte phyllo, de pâte en filaments (Kataifi) à cuire et de coquilles cuites de pâte phyllo
SCCAccmdned
CB-MS

catégorie : CIV- Transformation de denrées stables à température ambiante
réaliséesà l'adresse suivante :

1400, rue Tees, Montréal (Québec) H4R 2B6

OCSM
Accr^ité CCN

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

Food Safety System Certification (FSSC) 22000
(version 4. 1)
Système de certification pour les systèmes de gestion de la salubritédes aliments comprenant les élémentssuivants
ISO 22000:2005 - ISO/TS 22002-1 :2009 et Exigences additionnelles FSSC 22000 (version 4. 1). Le certificat est délivré conformément aux
procédures du BNQ et sa validité est vérifiable à www.bn .
lients-ortifies. html

Isabelle Landry, directrice des opérations

Josée Boire, responsable de programme

Bureau de normalisation du Québec

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 ortificat demeure la propriété du BNQ et, conformément aux procédures établies, peut être retiré à l'entreprise.

Bureau de normalisation
du Québec

Certificate No. :

43449-1-06

Initial certification date: December 13, 2012
Certification décision date: May 31, 2019
Issuance date: May 31, 2019
Expiry date: December 13, 2022

BNQ is a member of thé National

Standards System (NSS),

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

QFSSC22000

140740 CANADA l C. (PRODUITS DE PÂTISSERIEORIE TALE)
covering thé following activities:
Production of Fillo dough, shredded dough (Kataifi) as baking supplies and baked Fillo cups
category: CIV - Processing of ambient stable products
carried out at this address:

1400, rue Tees, Montréal (Québec) H4R 2B6

SCC AccredHed

ca-MS

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

Food Safe

S stem Certification (FSSC)

000

(version 4. 1)

Certification scheme for food safety management Systems consisting of thé following éléments:
ISO 22000:2005, and Additional FSSC 22000 requirements (version 4. 1). This certificate is issued in accordance with BNQ procédures and its
validity may be verified at w^ww. bn c. ca/fr/clients-certifies. html
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Isabelle Landry, Director of Opérations

Josée Boire, Program Leader

Bureau de normalisation du Québec

Bureau de normalisation du Québec

Thé BNQ program related to this management System ortification is accredited by thé Standards Council of Canada.

This certificate remains thé property of thé BNQ and could be withdrawn from thé company in accordancewith BNQ procédures.

