Bureau de normalisation
du Québec
LeBNQestmembreduSystèmenatsonaî denormes(SNNJ.

Le 20 décembre 2017

Monsieur David Boivin
Surintendant certification

PRODUITS FORESTIERS PETIT-PARIS INC.
75, chemin Chûtes des Passes, C. P. 80

Saint-Ludger-de-Milot (Québec) GOW2BO
Objet : Recertification de votre système
Certificat modifié n° 34783-1-06
Monsieur,

À la suite des constats formulés lors de votre dernier audit et de la transition à la norme ISO 9001:2015.
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 période de validité de celui-ci.

Le prochain auditaura lieu en novembre 2018. Nous communiquerons avec vous au moment opportun pour
planifierla date précisedecetaudit. Entretemps, nous vous rappelonsque le BNQdoitêtreavisé,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 déménagement ou 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'exploitatFon, si cela
s'applique.

Nousvous rappelonsque le certificatdemeure la propriétédu BNQet qu'il est destinéà êtreaffichéà la vue
des clients dans chacun des lieux indiqués sur celui-ci. De plus, nous vous demandons de bien vouloir
détruire le certificat original n°34783-1-05 que vous avez en votre possession.

Pour toute question conomant votre dossier, n'hésitez surtout pas à contacter le responsable du
programme, soit Jocelyn Brousseau au 418652-2238 ou sans frais au 1 800386-5114, poste2650, ou à
l'adresse coumel suivante : iocelvn. brousseauC®bna. ac.ca.

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

/nc

p.j.

Isabelle Landry
Directrice des opérations

Certificatn° 34783-1-06

QU BEC (adresse de correspondance)
333, rue Franquet

Québec(Québec) G1P4C7
Tél. : 418 652-2296OU 1 800 386-5114

NIONTR AL
1201, boulevard CrémazieEst, bureau 1.210

Montréal (Québec) H2M OA6
Tél. : 514 383-1550OU 1 800 386-5114
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Leprésent document estconforme, en toutou enpartie, à l'orthographe modernisée.
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Certificatn0

:

34783-1-06

Date de certification initiale : 19 janvier 2006
Date de décision de certification : 20 décembre 2017

Le BNQest membre du Systèmenational

Date d'expiration : 2 février 2021

de normes (SNN).

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

PRODUITS FORESTIERS PETIT-PARIS INC.
couvrant les activités suivantes :

Sciage, rabotage et séchagede bois d'oeuvre
Exclusions autorisées : conception et développement de produits et sen/ices

réalisées à l'adresse

75, chemin Chûtes des Passes C. P. 80, Saint-Ludger-de-Milot(Québec)GOW2BO
SCC Acci
CB-&
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a étéévaluéet jugé conforme aux exigences du référentietsuivant

1309001:2015
Le présent certificat est délivré conformément aux procédures du BNQ. Sa validité est vérifiable à l'adresse www. bnq. qc. ca/fr/clients-certifies. html.
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^(CU^yt^-c<-^{Isabelle Landry, directrice des opérations
Bureau de normalisation du Québec

Jocelyn Brousseau, responsable du programme
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, conformément aux procédures établies, peut être retiré à l'entreprise.

Bureau de normalisation
du Québec

Certificate No. : 34783-1-06

Initial certification date: January 19, 2006

BNQ is a member of thé National

Date of certification décision- December 20, 2017

Standards System (NSS).

Expiry date: February 2, 2021
Thé Bureau de normalisation du Québec(BNQ) certifies that thé quality management System implemented by:

PRODUITS FORESTIERS PETIT-PARIS INC.
covering thé following activities:
Timbersawing, planing and drying
Permissible exclusions: design and development of produtes and services

carried out at thé address:

75, chemin Chûtes des Passes C. P 80, Saint-Ludger-de-Milot(Québec) GOW2BO
SCC Ace
CB-1
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has been assessed and found to comply with thé requirements of:

1309001:2015
This certificateis issued in accordancewith BNQprocédures. Its validily may be verifiedat théaddresswww.bnq.qc.ca/fr/clients-certifies. html.
.

^r-<^..^

o1-

- ^'
/;?

M^ ^CU^î^-c'c^^-

0
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 certificateremainsthéproperty of thé BNQand could bewithdrawnfrom thécompany in accordancewith BNQprocédures.

