CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

INDUSTRIES DODEC INC.
1275, rue Bersimis, Chicoutimi, Québec G7K 1A4 Canada

possède un

Système de Management de la Qualité
qui respecte les exigences de la norme

ISO 9001:2008
relativement à la portée d'enregistrement suivante
Conception et fabrication d'appareils de levage, soudage, machinage et assemblage des
pièces mécanique selon plans et devis dans le secteur des centrales hydro-électrique, des
mines, des alumineries et pâtes et papiers.Fabrication de vaisseaux sous pression.
Fabrication et remise à neuf d’engrenage et de boîtier d’engrenage.
No. de certificat: CERT-0089020
No de dossier:
000223
Date d'émission: 24 juin 2015

Date de certification initiale:
1 octobre 1987
Date de certification actuelle: 14 juillet 2015
Date d’échéance du certificat: 13 juillet 2018

Chris Jouppi
Samer Chaouk
Président,
Directeur de la politique, du risque et de certification
QMI-SAI
Canada Limited
________________________________________________________________________________

ISO 9001
Enregistrement par:
SAI Global Certification Services Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australie avec QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson
Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). Cet enregistrement est sous réserve des modalités de certification de SAI Global.
Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI Global n’assume aucune responsabilité à
moins de démontrer que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de SAI Global et doit lui être retourné sur
demande. Pour vérifier si ce certificat est toujours valide, veuillez consulter notre répertoire de QMI-SAI Global/certification en ligne au www.qmisaiglobal.com/qmi_companies/

CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

INDUSTRIES DODEC INC.
1275, rue Bersimis, Chicoutimi, Québec G7K 1A4 Canada
possède un

Système de Gestion de la Qualité
qui respecte les exigences de la norme

ISO 9001:2015
relativement à la portée de la certification suivante
Conception et fabrication d'appareils de levage, soudage, machinage et assemblage des
pièces mécanique selon plans et devis dans le secteur des centrales hydro-électrique, des
mines, des alumineries et pâtes et papiers.Fabrication de vaisseaux sous pression.
Fabrication et remise à neuf d’engrenage et de boîtier d’engrenage.

No. de certificat : CERT-0104446
No de dossier : 000223
Date d'émission : 9 août 2017

Date de certification initiale : 1 octobre 1987
Date de certification actuelle : 9 août 2017
Date d’échéance du certificat : 8 août 2020

Nicole Grantham
________________________________________________________________________________
Directrice
générale des services de certification de SAI Global

ISO 9001
Enregistrement par :
QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). Cet enregistrement est sous réserve des
modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI
Global n’assume aucune responsabilité à moins de démontrer que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de
SAI Global et doit lui être retourné sur demande.
Pour vérifier si ce certificat est toujours valide, veuillez consulter le registre des certificats de SAI Global: www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/

