OCQV est accrédité par le CARTV : AC-07-03 et l’ACIA : COR00906028
selon la norme internationale du Guide ISO/CEI 65:1996 et du document IROCB

Dossier : PV 15 012

MICRO PLANTS ROBERT
4205, RUE DU MYOSOTIS
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE (QUÉBEC) J3V 6K2

PRODUITS CERTIFIÉS

600, Grand Boulevard Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P6
Production végétale
Pousses de légumes (détails en annexe)
Préparation alimentaire
Mélanges de pousses de légumes

Cette entreprise se mérite le droit d’utiliser la mention :
« Certifié par Québec Vrai »
Certificat de conformité suivant les normes biologiques du Canada (NBC/COS).
Valide pour le Régime bio-Canada et le système québécois de contrôle des produits biologiques.
Certifié aux termes de l'accord conclu entre le Canada
et les États-Unis concernant l'équivalence des produits biologiques (CAN-USA).
Certifié aux termes de l'accord conclu entre le Canada
et l’Union européenne concernant l'équivalence des produits biologiques (CAN-UE).
Certifié aux termes de l'accord conclu entre le Canada
et le Japon concernant l'équivalence des produits biologiques (CAN-JAS).
« Ce certificat est valide pour tous les produits mentionnés jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau
certificat ou encore annulé temporairement ou permanemment, à la suite d’une réévaluation de la
conformité des opérations par l’organisme de certification ou en raison de l’interruption ou de l’abandon
volontaire de la certification par l’entreprise. Il est recommandé de contacter l’organisme de certification
pour s’assurer qu’il s’agit du document de certification le plus récent et que celui-ci n’a pas entre-temps été
annulé, à la suite du retrait ou de la suspension de la certification octroyée à l’entreprise susmentionnée. »

Date d’émission : 12 août 2015
Date d’inspection : 22 juin 2015
Certification initiale : 12 août 2015
__________________________________
Jorge Fontecilla, agr. M. Sc.
Directeur général

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS
MICRO PLANTS ROBERT

Date d’émission de l’annexe : 12 août 2015

ANNEXE
Dossier : PV 15 012
Référence au certificat émis le : 12 août 2015

Pousses de légumes
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Arugula
Amarante
Betteraves
Broccoli - Brassica
Brocoli Raab
Chou rouge
Trèfle rouge
Maïs
Moutarde d’Orient
Pois
Radis Daikon
Radis Kaiware
Tournesol
Salade Printemps
Salade Colorée
Salade Harmonie
Herbe de blé

Ces informations sont fournies dans le but unique d’offrir la description des produits couverts par la certification de l’entreprise
ci-dessus mentionnée. Ce document ne peut, en aucun temps, remplacer l’attestation officielle de certification.

Jorge Fontecilla, agr. M. Sc.
Directeur général

