CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

Plastech Inc.
370, rue Léger, Sherbrooke, Québec, J1L 1Y5, Canada
possède un

Système de Gestion de la Qualité
qui respecte les exigences de la norme

IATF 16949:2016 - FIRST EDITION
relativement à la portée de la certification suivante

Fabrication de pièces de plastique.
Exclusion - Conception de produit.

No. de certificat:
No. de IATF:

1058349
0402605

Date d'émission:
Date d’échéance du certificat:

1 juin 2021
31 mai 2024 Page 1 de 2

Dusan Nikolic
Frank Camasta
Responsable technique automobile
Responsable mondial des services techniques
Responsable de la Stratégie Internationale
SAI Global Assurance
________________________________________________________________________________

IATF16949

Enregistrement par :
SAI Global Certification Services Pty Ltd 20 Carlson Court, Suite 200; Toronto, Canada M9W 7K6 (“SAI Global”). Cet enregistrement est sous réserve des
modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI Global
n’assume aucune responsabilité à moins de démontrer que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de SAI Global et
doit lui être retourné sur demande. Pour vérifier que ce certificat est à jour, veuillez consulter le site Web de surveillance de l'IATF à l'adresse
http://www.iatfglobaloversight.org et entrez le numéro de certificat IATF indiqué ci-dessus dans la section de vérification de la validité du certificat.
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APPENDICE AU

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
Appendice du certificat no. 1058349 No. de IATF: 0402605
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Plastech Inc.
370, rue Léger, Sherbrooke, Québec, J1L 1Y5, Canada

Cet enregistrement est supporté par le ou les sites de fonction support distantes suivants :
MI-Intégration S.E.N.C (File No. 1659570)
3100, boul. Industriel, Sherbrooke, PQ, J1L 1V8, Canada
Pour les fonctions suivantes:
Ventes, gestion des fournisseurs, achats, conception, gestion de qualité, revue de direction, audit interne,
planification stratégique et politique.
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Enregistrement par :
SAI Global Certification Services Pty Ltd 20 Carlson Court, Suite 200; Toronto, Canada M9W 7K6 (“SAI Global”). Cet enregistrement est sous réserve des
modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI Global
n’assume aucune responsabilité à moins de démontrer que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de SAI Global et
doit lui être retourné sur demande. Pour vérifier que ce certificat est à jour, veuillez consulter le site Web de surveillance de l'IATF à l'adresse
http://www.iatfglobaloversight.org et entrez le numéro de certificat IATF indiqué ci-dessus dans la section de vérification de la validité du certificat.

