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PORTÉE D'ACCRÉDITATION
SANTÉ CANADA, SERVICE D'ANALYSE DES DROGUES - LABORATOIRE DE MONTRÉAL
1001, rue Saint-Laurent ouest
Longueuil, QC
J4K 1C7
Laboratoire accrédité n° 709
(Est conforme aux exigences de ISO/IEC 17025:2005, RG-FORENSIC , RG-LAB)

PERSONNE-RESSOURCE :
TÉL :
TÉLÉC. :
COURRIEL :

Katherine Groison
+1 450 928 4027
+1 450 928 4144
katherine.groison@canada.ca

CLIENTÈLE :

Agents de police municipaux, provinciaux et fédéraux,
agents des douanes, inspecteurs ainsi que tous les autres
membres des organismes chargés de l'application de la Loi;
membres de la profession d avocat; système judiciaire
Canadien.

DOMAINE(S) DES ESSAIS :

Analyses judiciaires

DISCIPLINES JUDICIAIRES : Analyse chimique des drogues
DOMAINE(S) DE SPÉCIALITÉ Analyses judiciaires
DE PROGRAMME :
ÉMIS CE :

2018-11-04

VALABLE JUSQU'AU :

2023-05-26

ANALYSES JUDICIAIRES
Analyse chimique des drogues
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Laboratoire n° 709, accrédité par le Conseil canadien des normes
Description des activités :
Le Service d'analyse des drogues de Montréal, effectue les analyses/examens suivant(e)s : Identification et
quantification de drogues contrôlées et non-contrôlées, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que de substances reliées sur et dans des
poudres, des produits pharmaceutiques, du matériel végétal et des pièces à conviction diverses.
Techniques faisant l'objet de l'accréditation de ce laboratoire:
a. Chromatographie en phase gazeuse
b. Chromatographie en phase liquide
c. Chromatographie sur couche mince
d. Examen macroscopique
e. Microscopie optique
f. Préparation échantillon, extraction, séparation et tests chimiques et tests physiques
g. Spectrométrie de masse
h. Spectrométrie infrarouge
i. Tests colorimétriques
Notes:
RG-Forensic: Exigences et lignes directrices du CCN - Accréditation des laboratoires judiciaires
ISO/IEC 17025: 2005: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et
d'essais
RG-LAB: Exigences et lignes directrices du CCN - Accréditation des laboratoires d essais

Elias Rafoul, Vice-président, Services d'accréditation
Date: 2018-11-04
Nombre des techniques judiciaires : 9
CCN 1003-15/858
Dossier du partenaire n° : 0
Partenaire :
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