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Le 30 juillet 2018

Madame Laurence Gagnon-Soucy
Responsable du système
MARTIN DESSERT INC.
665, rue des Rocailles
Québec (Québec) G2J 1A9

Objet : Maintien de la certification de votre système de gestion de la sécurité alimentaire
FSSC 22000 - Dossier n° 45813-1

Madame,

À la suite des conclusions formulées lors du dernier audit, nous vous confirmons le maintien de la
conformité de votre système. Nous profitons de t'occasion pour vous transmettre un nouveau certificat
intégrant la modification suivante : transition de la norme FSSC 22000 à la version 4. 1.

Votre prochain audit sera un audit non annoncé. Un communiqué et un horaire de jours de non-
disponibilité vous seront envoyés en septembre prochain par la responsable de programme. 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
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
programme, un changement ou le 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 dans chacun des lieux indiqués sur celui-ci. Conséquemment, nous vous demandons de détruire
le certificat original n° 45813-1-02 que vous avez en votre possession.

Pour toute question conomant votre dossier, n'hésitez surtout pas à contacter le responsable du
programme, soit Josée Boire au 418 652-2238 ou sans frais au 1 800 386-5114, poste 3413, ou à l'adresse
courriel suivante : iosee.boireffîbna. ac.ca

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

/sg

P. J.

OOL^.^
Jean Rousseau
Directeur principal

Certificat n° 45813-1-03
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Le présent document est conforme, en tovt ou en partie, à l'orthographe modernisée.
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Certificat n°: 45813-1-03 Date de certification initiale : 25 août 2014
Date de délivrance : 30 juillet 2018

Date d'expiration : 25 août 2020

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) certifie que le système de management de la sécurité des aliments (SMSA) mis en oeuvre par :

ARTI DESSERT C.
couvrant les activités suivantes :

Conception et fabrication de desserts surgelés tels gâteaux, tartes, pouding et mille-feuilles

catégorie : Clll - Transformation de denrées périssables d'origine animale et végétale (denrées mixtes)

réalisées à l'adresse suivante :

665, rue des Rocailles, Québec (Québec) G2J 1A9

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 salubrité des aliments comprenant les éléments suivants :
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 c.ca/fr/clients-ortifies.html

art-v^^

Jean Rousseau, directeur principal
Bureau de normalisation du Québec

Josée Boire, responsable de programme
Bureau de normalisation du Québec

Le programme du BNQ pour la certification de ce système de gestion est accrédité par le Conseil canadien des normes.
Ce ortificat demeure la propriété du BNQ et, conformément aux procédures établies, peut être retiré à l'entreprise.
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Certificats No. : 45813-1-03 Initial certification date: August 25, 2014
Issuance date : July 30, 2018
Expiry date: August 25, 2020

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

RTI DESSERT C.
covering thé following activities:

Conception and manufacturing offrozen desserts such as cakes, pies, puddings and "mille-feuilles"

category: dll - Processing of perishable animal and plant products (mixed products)

carried out at this address:

665, rue des Rocailles, Québec (Québec) G2J 1A9

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

Food Safety System Certification (FSSC) 22000
(version 4.1)

Certification scheme for food safety management Systems consisting of thé following éléments:
ISO 22000:2005 - ISO/TS 22002-1:2009 and Additional FSSC 22000 requirements (version 4. 1). This certificate is issued in accordance with
BNQ procédures and its validity may be verified atwww. bn . c. ca/fr/clients-ortifies. html
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Q.^^
Jean Rousseau, Senior director
Bureau de normalisation du Québec

Josée Boire, Program Leader
Bureau de normalisation du Québec

The^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 accordancewithBNQ procédures.


