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

Le 10 décembre 2018

Madame Audrey Jacques
Responsable du programme

SOPREMAINC.
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud

Drummondville (Québec) J2C 8E9
Objet : Recertification - Programme Entreprise en santé
Certificat modifié 45019-1-03

Madame,

À la suite des constats formulés lors de votre dernier audit, c'est avec plaisir que nous vous confirmons le
renouvèlement du certificat du BNQ pour un nouveau cycle. Vous trouverez donc ci-joint un nouveau
certificat qui reflète les informations à jour sur te domaine d'application de votre certification de même que la
périodede validitéde celle-ci.

Le prochain audit est prévu en octobre 2019. Votre auditeur communiquera avec vous au moment opportun
pour planifier la date précise de cet audit. Entretemps, nous vous rappelons que le BNQ doit être avisé,

dans un délaimaximal d'un mois, de toute modification susceptible d'affecter la conformitédu programme;
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 dossier, 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 les lieux indiqués sur celui-ci. De plus, nous vous demandons de bien vouloir détruire le

certificatoriginal n°45019-1-02que vous avez en votre possession.
Pour toute question conornant votre dossier, n'hésitez surtout pas à contacter le responsable du
programme, soit Joanne Tanguay au 418652-2238 ou sans frais au 1 800386-5114, poste 3417 ou à
l'adresse courriel suivante : ioanne. tanauav@bnq. qc. ca

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

/nc

p. j.

Isabelle Landry
Directrice des opérations

Certificat n° 45019-1-03
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Certificat n°: 45019-1-03

Date de certification initiale : 5 octobre 2012
Date de délivrance : 10 décembre 2018

Le BNQ est membre du Systèmenational

Date d'expiration : 1er décembre 2021

de normes (SNN).

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) certifie que les pratiques organisationnelles en faveur de la santé en milieu de travail mises en ouvre par :

SOPRE AI C.
aux adresses suivantes :
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville (Québec) J2C SES
1640, rue Haggerty, Drummondville (Québec) J2C 5P8

0

1675, rue Haggerty, Drummondville (Québec)J2C 5P7
3100, rue Kunz, Drummondville (Québec)J2C 7G2

CERTIFIÉEPAR LESBB

ont été évaluées et jugées conformes aux exigences de la norme :

TREPRISEE S

TÉ- ÉLITE

BNQ 9700-800/2008-02-25
Le présent certificat est délivre conformément aux règles de procédure décrites dans le protocole BNQ 9700-880/2014-03-03. Sa validité est vérifiable à l'adresse
www. bn

c. ca/fr/clients-certifies. html
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». Isabelle Landry, directrice des opérations
Bureau de normalisation du Québec

Joanne Tanguay, responsable du programme
Bureau de normalisation du Québec

Ce ortificat demeure la propriétédu BNQ et, conformémentaux procéduresétablies, peut être retiré à l'entreprise.

