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ISO 9001:2015 

La portée des services inclut la conception, la fabrication, l'entretien d'équipements 
d'automatisation, l'ingénierie d'application, la réparation d'équipements et l'assemblage 
d'équipements et de commandes hydrauliques et de procédé. Elle couvre également 
l'entreposage et la distribution ainsi que l'administration des ventes de composants 
industriels, d'équipements de process et de fournitures de sécurité, desservant tous les 
secteurs commerciaux.  
 

 
Nº de certificat: CERT-0130350 Date de certification initiale: 27 janvier 2009 
No de dossier: 1602740 Date de certification actuelle: 2 avril 2020 
Date d'émission: 30 mars 2020 Date d’échéance du certificat: 1 avril 2023 
    

 

Wajax  
  
2250 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 6A5, Canada  
 

Voir appendice du certificat d'enregistrement émis le 30 mars 2020 pour la liste des sites 

 

La présente atteste que 

possède un 

qui respecte les exigences de la norme 

relativement à la portée de la certification suivante 
 

Système de Gestion de la Qualité 

 

________________________________________________________________________________ 

Enregistrement par : 
QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (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 si ce certificat est toujours valide, veuillez consulter le registre des certificats de SAI Global:  
https://www.saiglobal.com/en-us/assurance/auditing_and_certification/certification_registry/ 
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APPENDICE AU 

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT 
 
L'enregistrement de ces sites est couvert par le certificat no. CERT-0130350 émis le 30 mars 2020 

. 

Ces enregistrements sont reliés au maintien de la portée d'enregistrement de Wajax  
(No de dossier 1602740) à la norme  ISO 9001:2015 

 
 

 
N du dossier.  Date actuelle 

 

001032 Wajax  
 
2299 LaPierre Street, Ville Lasalle, Québec, H8N 1B7, Canada 
 
L'installation comprend l'entreposage et la distribution, ainsi que l'entretien et la réparation de 
l'équipement. L'installation comprend également les ressources humaines et la gestion de 
l'entreprise.  

 

2 avril 2020 

1602740 Wajax  
 
2250 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 6A5, Canada 
 
L'installation comprend l'entreposage et la distribution, ainsi que l'entretien et la réparation de 

l'équipement. L'installation comprend également les ressources humaines et la gestion de 
l'entreprise.  

 

2 avril 2020 

1615096 Wajax  
 
1240 Creditstone Road, Concord, Ontario, L4K 5T7, Canada 
 
L'installation comprend le service, la vente et l'administration de composants industriels, 
d'équipements de processus et de fournitures, desservant tous les secteurs commerciaux. Il 

couvre également l'entreposage et la distribution.  

 

3 avril 2017 

1653059 Wajax  
 
901 Great Street, Prince George, British Columbia, V2N 5R7, Canada 
 
La succursale inclut la réparation, la distribution, l'entreposage et l'administration de produits 
de sécurité, l'équipement hydraulique, les roulements, les transmissions de puissance ainsi 
que les composants de procédé desservant tous les secteurs commerciaux.  

 

2 avril 2020 

1653060 Wajax  
 
1403 5 Street, Nisku, Alberta, T9E 8C7, Canada 
 
La portée des services inclut la conception, la fabrication, l'entretien d'équipements 

d'automatisation, l'ingénierie d'application, la réparation d'équipements et l'assemblage 
d'équipements et de commandes hydrauliques et de procédé. Elle couvre également 
l'entreposage et la distribution, l'administration des ventes de composants industriels, 

d'équipements de procédé et de fournitures de sécurité, desservant tous les secteurs 
commerciaux.  

 
 
 
 

2 avril 2020 



 

 
 

APPENDICE AU 

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT 
 
L'enregistrement de ces sites est couvert par le certificat no. CERT-0130350 émis le 30 mars 2020 

. 

Ces enregistrements sont reliés au maintien de la portée d'enregistrement de Wajax  
(No de dossier 1602740) à la norme  ISO 9001:2015 

 
 

1653062 Wajax  
 
955 Riordon Drive, Bathurst, New Brunswick, E2A 4W7, Canada 
 
La portée des services inclut la conception, la fabrication, l'entretien d'équipements 

d'automatisation, l'ingénierie d'application, la réparation d'équipements et l'assemblage 
d'équipements et de commandes hydrauliques et de procédé. Elle couvre également la 
distribution et l'administration des ventes de composants industriels, d'équipements et de 

fournitures de sécurité, desservant tous les secteurs commerciaux.  

 

2 avril 2020 

1671964 Wajax  
 
205 MacAlpine Cres, Fort McMurray, Alberta, T9H 4A6, Canada 
 
Elle couvre également la distribution et l'administration des ventes de composants industriels, 
d'équipements et de fournitures de sécurité, desservant tous les secteurs commerciaux.  

 

2 avril 2020 

1671966 Wajax  
 
5946 - 86 Avenue SE, Calgary, Alberta, T2C 4L7, Canada 
 
La succursale inclut la réparation et l'entretien d'équipements ainsi que l'assemblage 
d'équipements et de commandes hydrauliques et de procédé. Elle couvre également 

l'entreposage et la distribution, l'administration des ventes de composants industriels, 
d'équipements de procédé et de fournitures de sécurité, desservant tous les secteurs 
commerciaux.  

 

2 avril 2020 

1693517 Wajax  
Wharton Way Branch 
3280 Wharton Way, Mississauga, Ontario, L4X 2C5, Canada 
 
L'installation comprend l'ingénierie de conception et  d'application, les ventes, les achats, la 
planification des stock et l'adminsitration du développement des fournisseurs de composants 
industriels, d'équipements de processus, de fournitures desservant les secterus 
commerciaux.  

 

2 avril 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


