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Pour vérifier la validité de ce certificat, veuillez contacter certechregistration@outlook.com  

Ce certificat n’est pas un document légal. Ce certificat demeure la propriété de Certech Registration Inc. et devra lui être 

retourné sur demande. 

Adresse de l’organisme certificateur : Certech, 35 Romina Dr. 2ème étage, Vaughan, Ontario L4K 4Z9 

CD43.2r05 

 
 

 

Certificat d’enregistrement 
Système de management de la qualité - ISO 9001:2015 

 

Ce document certifie que l’entreprise: 

 

Wainbee Limited 
 

 

5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario, L4Z 3S6 

 

a obtenu  le certificat numéro: 08/0834 

 

Le système de management de la qualité de Wainbee Limited est jugé conforme aux 

exigences de la norme ISO 9001:2015 pour les activités suivantes : 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et assemblage de systèmes, et 

services de réparation 

 

Signé au nom de Certech Registration Inc. 
 

 

Chef de la direction 

 

Certificat ISO 9001:2015 émis le 18 avril 2018 

Changements portés de l’enregistrement : s/o 

Date de renouvellement du certificat : 5 mars 2021 

Valable jusqu’au 5 avril 2024 
 

Numéro de dossier: ON0230Q 

Voir page 2 pour les sites couverts par ce certificat.  
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 Numéro de certificat : 08/0834 

 Numéro de dossier : ON0230QQ 

 

 Sites couverts            Activités comprises  

 

1880 Des Outardes, Chicoutimi, Québec G7K 

1H1 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

482 rue Adanac, Québec, Québec, G1C 7B7 

 

 

215 boul. Brunswick, Pointe-Claire Québec 

H9R 4R7 

 

5789 Coopers Avenue, Mississauga, Ontario, 

L4Z 3S6 

 

6618 68 Ave NW, Edmonton, AB T6B 3M3 

 

 

2867 Roberts Road, Duncan, BC, V9L 6W3 

 

 

5500 Continental Way, Prince George, BC, 

V2N 5S5 

 

100-19288 22nd Avenue, Surrey, BC V3Z 

3S6 

 

1476 Wellington Ave, Winnipeg, MB R3E 0K5 

 

 

453 Avenue Noel, Sept-Îles, QC G4R 1M1 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 

 

Distribution de composants d’automatisation, conception et 

assemblage de systèmes, et services de réparation 
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