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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES SYSTÈMES 
DE MANAGEMENT (PASM) 

Portée d’accréditation 

Entité juridique accréditée : International Quality Registrars Corporation  
 
Nom de la personne-ressource : Rebecca D. Collingham, présidente et directrice générale  
 
ÉTABLISSEMENT A 
 
Adresse :  5216 Chairmans Court, bureau 103 
 Frederick, Maryland 
 21703 ÉTATS-UNIS 
 
Téléphone :  301 696 9740 
 
Télécopieur :  301 829 3729 
 
Site Web :  iqrcorp.com 
 
Courriel : admin@iqrcorp.com  
  

Pour veiller au respect de la Loi sur les langues officielles, le Conseil canadien des normes (CCN) a traduit 
de l’anglais au français du contenu exclusif lorsque celui-ci n’était pas offert en français. En cas de 

divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise du document prévaut. 

 

No de dossier du CCN 08052 

Norme(s) d’accréditation  ISO/IEC 17021-1:2015 
IAF MD 1:2018, MD 2:2017, MD 4:2022 

Accréditation initiale 2015-01-29 

Accréditation la plus 
récente 

2022-03-05 

Accréditation valide 
jusqu’au  

2023-05-29 

  

http://iqrcorp.com/
mailto:admin@iqrcorp.com
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I : Programme de systèmes de management de la qualité  

Programme de 
base 

Systèmes de management de la qualité (SMQ) 

Normes 
d’accréditation 
supplémentaires  

ISO/IEC 17021-3:2017 
IAF MD 5:2019 

Norme de 
certification  

ISO 9001:2015 
 
 

Établissements A 
 

Portée technique 
d’accréditation 
dans le cadre de 
laquelle 
l’organisme de 
certification certifie 
des organismes, 
par code IAF 

Note : ** = accordé sous réserve de conditions  

 
10 Production de coke et de produits pétroliers raffinés 
12 Produits chimiques et fibres synthétiques 
14 Produits du caoutchouc et du plastique** 
17 Métaux de base et produits usinés en métal 
18 Machinerie et équipement 
19 Équipement électrique et optique 
21 Aéronautique 
22 Autre équipement de transport 
23 Fabrication – Autre 
31 Transports, entreposage et communication 
33 Technologies de l’information 
34 Services d’ingénierie** 
35 Autres services 

 
**L’accréditation d’International Quality Registrars Corporation en vertu des codes IAF est en 
attente d’une vérification du CCN.  
 
 
Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes à International Quality Registrars Corporation. La version originale est affichée dans le 

répertoire des organismes de certification de systèmes de management accrédités par le CCN 

sur le site Web du CCN : www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation  
Date de publication : 2022-12-23 

https://www.scc.ca/fr/accreditation/systemes-de-management/repertoire-des-organismes-de-certification-des-systemes-de-management-accredites

