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having been assessed by the National Research Council of Canada (NRC), under the authority of the
Standards Council of Canada (SCC), and found to conform with the requirements of
ISO/IEC 17025:2017 and conditions established by SCC, and the NRC Calibration Laboratory
Assessment Seruice (CLAS), and having demonstrated the capability of calibrating measurement
instruments and standards and providing verified traceability to the national measurêmênt standards of
Canada, in specified fields and specified uncertainty limits, is hereby recognized as an
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SCC. The national measurement standards of Canada are realized, maintained and disseminated by
NRC under the authority of the National Rêsearch Council Act and the Weights and Measuremênts Act.
Bilateral agreemênts recognizing thê equivalencè of national measuremênt standards exist between
NRC and other national metrology institutes. Copies of these agreements are available from NRC.

Calibration Laboratory Assessment Service
Service d'évaluation de laboratoires d'étalonnage
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ayant fait l'objet d'une évaluation par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), sous
l'autorité du Conseil canadien des normes (CGN) et ayant été trouvé conforme aux exigences
d'lSO/lEC 17025:2017, ainsi qu'aux conditions établies par le CCN et le Service d'évaluation de
laboratoires d'étalonnage (CLAS) du CNRC, et ayant prouvé ses compétences en matière d'étalonnage
des instruments de mesure et dês étalons, êt de raccordement aux étalons nationaux du Canada, dans
des domaines précis et des limites établies d'incertitude, est de ce fait reconnu comme étant un
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indiquées dans le Répertoile du Éseau canadien d'étalonnage établi par le CNRC et approuvé par le CCN.
Les étalons nationaux du Canada sont établis, maintenus et émis par le CNRC en vertu de la Loi sur lê
Conseil national dê recherches et de la Loi sur lês poids et mesures. ll existe entre le CNRC et d'autres
instituts nationâux de métrologie dês âccords bilatéraux qui reconnaissent l'âiuivalence des étalons
nationau de mesure. Le CNRC tient à la disposition du public des exemplaires de ces accords.

Accredited laboratory number: / Numéro de laboratoire accrédité : 669

SCC file number: / Dossier du CCN n" ; '15807

NRC CLAS Certificate No. / Numéro du certificat CNRC CLAS :2010-O2
lnitial accreditation date: / Date de la première accréditation : 2010-03-02

Vice-President - Accreditation Services / Vice-prytr3idente - Services d'accréditation

lssued on: / Délivré le:2019-04-29

Pour vêrifler la validitê du présent cedificat, y compris la date de la dernière réâccréditation et la datê d'êxpiration du cedifical, consulter
la podée d accréditation qui se trouve dans lê répedoire des lâboratoirês âccrédités dans le sil6 Web du CCN âu w.ccn.câ.

CelaboraloireestaccréditéconfomémentàlaNormeinternationalereconnuelso/lEC l7O25.2017.Cetleaærèdiationdémonhela
compéteoce technique d'un organisme pour une podée définie et I exploitation d'un système de management de la qualité de laboratoire
(cf. communiqué conjoint ISO-ILAC{AF date de avril 2017).
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INSTRUMENTATION ST.LAURENT INC.
80 rue de la montagne, St-Joseph du lac, QC JON 1M0

fnief trletrotogist (NRC) / Métrologiste en chef (CNRC)
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The validity of thas cefrificate, including the dats of lâst re-accrêditâlion ând its oxpiry cân be confimed by the acmmpânying Scope
of Accreditation document in lho Dirêctory ofAccredited Lâboratori€s on the SCC website at \W scc.ca.

This laboratory is aærediled in acærdance wilh ihe reægnized lnlernational Standard ISO/lEC 17025:2017 The accredilation
demonstrates technical æmpelence for a defined scope and the operation of a laboratory quality managemenl system (refer to joinl
ISO-iLAC IAF communiqué dated April 2017).

This cerlilicde is the propedy of the Standards Council of Canada (SCC) and mu§ be returned on requesl; reproduction is prohibitd except on witon approval of SCC
Ce certificat est la propriété du Conseil canadien des normes (CCN) et doit lui être remis sur demande; toute reprcduclion est inl€rdite $ns l'aulorislion écrite du CCN Canadi{


