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

Portée d’accréditation 

Laboratoire accrédité no 896 

Entité juridique accréditée : Authentic Food Solutions Ltd 

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

Rosedale (Colombie-Britannique) 

Nom de la personne-ressource : Peter Awram 

Adresse : 10609 McGrath Rd, Rosedale (Colombie-
Britannique)  V0X 1X2 
 

Téléphone : 604-794-3315 

Télécopieur : 604-794-3085 

Site Web : www.truehoney.buzz  

 

No de dossier du CCN : 151158 
Norme(s) d’accréditation ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la 

compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 
Domaines d’essai  Chimie et physique 

 
Domaines de spécialité de 
programme  

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

Accréditation initiale  2020-05-30 
Accréditation la plus 
récente  

2021-07-11 

Accréditation valide 
jusqu’au  

2024-05-30 

 
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. 
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ANIMAUX ET PLANTES (AGRICULTURE) 

Aliments et produits comestibles (consommation humaine et animale) : 

Boissons, liquides alcooliques et miel 

(Analyse chimique) 
SOP/OPN/02 Établissement du profil et évaluation du vin par spectroscopie RMN (Wine Profiling 

and Screening using NMR Spectroscopy) 
SOP/OPN/03 Établissement du profil et évaluation des jus de fruits par spectroscopie RMN (Fruit 

Juice Profiling and Screening using NMR Spectroscopy) 
SOP/OPN/04 Établissement du profil et évaluation du miel par spectroscopie RMN (Honey 

Profiling and Screening using NMR Spectroscopy) 

 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 3 
 
Notes 
ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 

d’essais 

SOP/OPN : Procédures internes d’Authentic Food Solutions 
 
 
 
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 
Publiée le :2021-07-13 
 

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