PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET
D’ÉTALONNAGE (PAL)
Portée d’accréditation
Laboratoire accrédité n°. 624

Entité juridique accréditée :

MICROBIOS ANALYTIQUE INC.

Nom de la personne-ressource :

Cathia Coulombe

Adresse :

550, Père Lelièvre, local 108, Québec (Québec)
G1M 3R2

Téléphone :

418 872-2345

Site Web :

www.microbiosanalytique.com

Courriel :

cathia.coulombe@microbiosanalytique.com

No de dossier du CCN :

15778

Fournisseur de services :

BNQ

o

N du fournisseur de
services :

33651-1

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 (DSP AAAV)

Accréditation initiale :

2007-08-07

Accréditation la plus
récente :

2020-07-30

Accréditation valide
jusqu’au :

2023-08-07
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ANIMAUX ET PLANTES (AGRICULTURE)
Aliments et produits comestibles (consommation humaine et animale) :

MFHPB-18

Dénombrement des colonies aérobies dans les aliments

MFHPB 19

Dénombrement des coliformes, des coliformes fécaux et de
Escherichia coli dans les aliments

MFHPB-19 rapide

Numération des coliformes fécaux dans l'eau de mer (milieu A-1)

MFHPB-20

Isolement et l’identification des Salmonelles dans les aliments

MFHPB-21

Dénombrement de Staphylococcus aureus dans les aliments

MFHPB-22

Numération des levures et des moisissures dans les aliments

MFHPB-30

Isolement de Listeria monocytogenes et autres Listeria spp.dans
les aliments et les échantillons environnementaux

MFHPB-33

Dénombrement des bactéries aérobies totales dans les produits et
des ingrédients alimentaires au moyen de plaques de
dénombrements aérobies Petrifilm 3MTM

MFHPB-34

Dénombrement des Escherichia coli et des coliformes dans des
produits et des ingrédients alimentaires au moyen de plaques de
dénombrement des E.coli Petrifilm 3MTM

MFLP-74

Dénombrement de Listeria monocytogenes dans les aliments

Notes :
ISO/IEC 17025:2017: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et
d’essais
MFHPB : Méthodes de la DGPS pour l’analyse microbiologique des aliments
MFLP : Procédures de laboratoire concernant l’analyse microbiologique des aliments .

2|

ASB_JA_LAP-Scope-Template_v2_2020-05-14_FR

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 : 2020-07-31
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