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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET 
D’ÉTALONNAGE (PAL) 

Portée d’accréditation 

Laboratoire accrédité no 866 

Entité juridique accréditée : IEH Services Canada Inc. – IEH 
Laboratories and Consulting Group 

Nom de l’emplacement ou dénomination 
commerciale (s’il y a lieu) : 

IEH Services Canada Inc. – Laboratoire de 
Toronto (Ontario) 

Nom de la personne-ressource : Tina O’Rielly 

Adresse : 1625 Trinity Dr Unit #11, Mississauga, ON L5T 1W9 

Téléphone : 403-409-9095 

Télécopieur : 403-362-6938 

Site Web : www.iehinc.com 

Courriel : tina.orielly@iehinc.com 

 

No de dossier du CCN  151015 

Norme(s) d’accréditation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 

Domaines d’essai  Biologie 

Domaines de spécialité de 
programme 

Intrants agricoles, aliments, santé des animaux et 
protection des végétaux (AAAV) 

Accréditation initiale 2018-03-01 

Accréditation la plus récente 2022-05-16 

Accréditation valide jusqu’au 2026-03-01 

 
 
Remarque : La présente portée d’accréditation existe également en anglais. La version anglaise est publiée 
séparément. 
Note: This scope of accreditation is also available in English as a separately issued document. 
 

http://www.iehinc.com/
mailto:tina.orielly@iehinc.com
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ANIMAUX ET PLANTES (AGRICULTURE) 

Produits agricoles (à l’exception des aliments et des produits chimiques) : 

Aliments et produits comestibles (consommation humaine et animale) : 

Tests microbiologiques 
 

AOAC-RI PTM 021201 

(MB316.01) 

Isolement des espèces de Listeria et de Listeria monocytogenes dans 

le bœuf haché cru, les parures de bœuf crues, la volaille crue, la dinde 

PAM, les légumes-feuilles mélangés, les noix, les oignons verts, les 

fruits, les écouvillons, l’eau et les échantillons environnementaux 

(Isolation of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Raw ground 

beef, raw beef trim, raw poultry, RTE turkey, mixed leafy greens, nuts, 

green onions, fruits, swabs, water and environmental samples) 

AOAC-RI PTM 100701 

(MB217.01) 

Système de test d’IEH pour détecter E. coli O157, E. coli producteurs 

de Shiga-toxines (STEC) avec intimine et Salmonella dans les 

aliments, les produits alimentaires, les ingrédients alimentaires et les 

échantillons environnementaux (IEH E. coli O157, Stx-producing E. 

coli (STEC) with Intimin and Salmonella Test System in Food, Food 

Products, Food Ingredients and Environmental samples) 

MB491.01 Essai « indice de contrôle du processus » (PCT) dans les aliments, le 

bœuf haché cru, les parures de bœuf crues, la volaille crue, la dinde 

PAM, les légumes-feuilles mélangés, les noix, les oignons verts, les 

fruits, les écouvillons, l’eau et les échantillons environnementaux 

(Process Control Index [PCI] Testing in Food, Raw ground beef, raw 

beef trim, raw poultry, RTE turkey, mixed leafy greens, nuts, green 

onions, fruits, swabs, water and environmental samples) 

MFHPB-32 

(AOAC 997.02) 

Dénombrement des levures et des moisissures dans les aliments et les 

échantillons environnementaux au moyen de plaques Petrifilmᴹᴰ 3Mᴹᴰ 

pour Dénombrement des Levures et Moisissures (Enumeration of 

Yeast and Mold in Food and Environmental Samples Using 3MTM 

PetrifilmTM Yeast and Mold Count Plates) 

MFHPB-33 

(AOAC 990.12) 

Dénombrement des bactéries aérobies totales dans les aliments et les 

échantillons environnementaux au moyen de plaques de 

dénombrement aérobies Petrifilmᴹᴰ 3Mᴹᴰ (Enumeration of Total 

Aerobic Bacteria Food and Environmental Samples Using 3MTM 

PetrifilmTM Aerobic Count Plates) 

MFHPB-34 

(AOAC 991.14, 998.08) 

Dénombrement des Escherichia coli et des coliformes dans les aliments 

et les échantillons environnementaux au moyen de plaques de 

dénombrement des E. coli Petrifilmᴹᴰ 3Mᴹᴰ (Enumeration of E. coli and 

Coliforms in Food and Environmental Samples Using 3MTM PetrifilmTM 

E. coli Plates) 
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MFLP-09 

(AOAC 2003.01) 

Dénombrement des entérobactéries dans les aliments et les 

échantillons environnementaux au moyen des plaques de numération 

des entérobactéries PetrifilmMD 3MMD (Enumeration of 

Enterobacteriaceae in Food and Environmental Samples Using 3MTM 

PetrifilmTM Enterobacteriaceae Plates) 

MB072.04 
(AOAC RI PTM 057102) 

Dénombrement des coliformes et de E. coli dans les aliments et les 

échantillons environnementaux (MicrofilmMC TCEc) (Coliform/E. coli 

Count in Food and Environmental Samples  [MicrofilmTM TCEc]) 

MB073.06 
(AOAC RI PTM 057102) 

Dénombrement sur plaque des bactéries aérobies dans les aliments et 

les échantillons environnementaux (MicrofilmMC APC) (Aerobic Plate 

Count in Food and Environmental Samples [MicrofilmTM APC]) 

MB074.03 
(AOAC RI PTM 057102) 

Dénombrement des levures et des moisissures dans les échantillons 
(MicrofilmMC YMC) (Yeast and Mold Count Samples [MicrofilmTM YMC]) 
 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 10 

 

Notes 

ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais 

AOAC : Association of Official Analytical Chemists 
RI PTM : Performance Tested MethodsMC du Research Institute 
 
MFHPB : Méthodes de la Direction générale de la protection de la santé pour l’analyse 
microbiologique des aliments 

MFLP : Procédures de laboratoire concernant l’analyse microbiologique des aliments 

MB : Méthodes internes – IEH 

 
Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de 

l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Date de publication : 2022-05-17 

 

https://www.scc.ca/fr/search/laboratories

