
Bureau de normalisation
du Québec

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

Le 4 septembre 2018

Monsieur Martin Riendeau
LES JARDINS MARTIN RIENDEAU INC.
1402, rue Notre-Dame
Saiht-Rémi (Québec) JOL 2LO

Objet : Numéro du certificat : 2912
Document de référence : CanadaGAP v. 7. 1/2018-04-01
Produits et activités : production et emballage de choux

Monsieur,

Pour faire suite à l'analyse de votre dossier, nous avons le plaisir de renouveler le présent certificat.
Veuillez vous assurer que les informations qui sont inscrites sur le certificat sont exactes et nous aviser
de toute erreur.

Comme un produit conforme doit se distinguer d'un produit ordinaire, le Bureau de normalisation du Québec
a enregistré, pour ce faire, une marque exclusive aux produits certifiés. Vous devez ainsi utiliser cette
marque selon les exigences du programme.

Nous tenons à vous informer qu'il vous est possible de consulter La //ste des produits, des processus et des
se/v/ces certifiés dans notre site Web [www. bn c. ca.

Espérant que le tout vous donnera satisfaction, nous vous prions d'acopter, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

AB/rb

t(fiAlOu^

Andréanne Bilodeau, agr.
Responsable de programme
CERTIFICATION

p. j. Certificat et annexe en français

e. e. Administrateur du programme CanadaGAP

Note. -Ce certificat doit être affiché à la vue des clients dans le lieu de fabrication.

333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P4C7
Tél. : 418 652-2238 ou 1 800 386-5114
Téléc. : 418 652-2292
www.bna.ac.ca
FT-CP-CanadaGAP Lettre renouvelement FR v6 Le présent document est conforme, en tout ou en parte, a l'orthographe modernisée.



Bureau de normalisation
du Québec

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

ÇA. SrAP
CERTt-:IED CÇ.ITIFIÉ

  

du certificat : 2912
Document de référence : CanadaGAP v. 7.1/2018-04-01

Programme de salubrité des aliments CanadaGap l version 7.1

Le Bureau de normalisation du Québec, atteste que :

Date d'expiration : 2019-09-30

LES JARDINS MARTIN RIENDEAU INC.
1402, rue Notre-Dame, Saint-Rémi (Québec) JOL 2LO

satisfait aux exigences du Programme CanadaGAP, selon une vérification indépendante réalisée par le BNQ pour :

(voir l'annexe au certificat)

Le présent certificat est délivré selon les règles précisées dans le document Manuel de gestion du programme
CanadaGAP et le document BNQ 9902-001. En foi de quoi ont signé à Québec, le 4 septembre 2018.

Julie Conseiller, directrice des opérations
Bureau de normalisation du Québec
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Andréanne Bilodeau, agr.
Responsable de programme
Certification

Le présent ortificat demeure la propriété du BNQ et doit lui être retourné s'il le demande.
La validité du présent certificat de conformité est vérifiable à l'adresse www.bn c.ca/ft'/clients-certifies.html



ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU BNQ

LES JARDINS MARTIN RIENDEAU INC.
1402, rue Notre-Dame
Saint-Rémi (Québec) JOL 2LO
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CanadaGAP v. 7. 1/2018-04-01 Programme de salubrité des aliments CanadaGAP / version 7.1

Numéro de certificat

Date de délivrance

Date d'expiration

2912
2018-09-04
2019-09-30

Guide applicable au présent certificat

Guide de salubrité des aliments pour les fruits et légumes frais de CanadaGAP.

Site de production /
Poste d'emballage

1402, rue Notre-Dame, Saint-Rémi (Québec) JOL2LO

Option de certification

Activités Production / emballage

Produits Choux

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et CanadaGAP déclinent toute responsabilité à l'égard des
programmes et des installations qui font l'objet d'un audit de même qu'à l'égard de toute activité ou mesure survenant
avant ou après l'audit réalisé par le BNQ. Le BNQ certifie uniquement que rétablissement satisfait aux exigences
dans le cadre de l'audit indépendant qu'il a réalisé pour s'assurer de la conformité aux exigences du Programme
CanadaGAP pour la procédure décrite aux présentes, à la date figurant sur le certificat. Le BNQ et CanadaGAP
déclinent toute responsabilité ou obligation en ce qui a trait à la mise en ouvre ou non par rétablissement des
recommandations formulées dans le rapport d'audit. Le logo de CanadaGAP est une marque de certification
appartenant à CanAgPlus utilisée avec permission par le BNQ.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ.

FT-CP-CanadaGAP_Certificat_annexe_FRv2
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Bureau de normalisation
du Ouéber:



ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU BNQ

LES JARDINS MARTIN RIENDEAU INC.
1402, rue Notre-Dame
Saint-Rémi (Québec) JOL 2LO

Page 2 de 2

CanadaGAP v. 7.1/2018-04.01 Programme de salubrité des aliments CanadaGAP/version 7.1

Numéro de certificat

Date de délivrance

Date d'expiration :

Date

2016-09-07
2017-09-21
2018-09-04

2912
2018.09-04
2019-09-30

HISTORIQUE

Description de la modification

Délivrance du certificat.

Renouvèlement du certificat.

Renouvèlement du certificat.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ.

FT-CP-CanadaGAP Certificat annexe FR v2
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