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Période de vérification en vigueur / Effective period of verification : 2021-06-04 au / to 2022-06-04

2017-02-01

2021-06-04

2021-12-04

Olivier Binette, Coordonnateur des services                  

Votre adhésion à l'attestation sera maintenue à moins que vous ne signifiez votre abandon au plus tard le/

Your membership at the attestation will be maintained unless you signify your abandonment by:

Date de délivrance / Date of issue :

  Date de l'attestation initiale / Initial attestation date :

Délivrée par / Issued by : Organisme de certification Québec-Vrai

5365, boulevard Jean-XXIII, bureau 200A, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A6

West Penetone inc.

Attestation de conformité avec le Cahier des charges de l'appellation biologique au Québec du CARTV, y compris les exigences des normes 

CAN/CGSB-32.310, Systèmes de production biologique - Principes généraux et normes de gestion, et CAN/CGSB-32.311, Listes des substances 

permises, et leurs mises à jour occasionnelles. 

Cette attestation est valide uniquement dans le cadre du système québécois de contrôle des produits biologiques.

Le présent document expire au bout de 12 mois (date de fin de la période en vigueur susmentionnée) ou s'il est annulé par l'OCQV. 

L’OCQV est accrédité par le CAEQ : AC-07-03 selon la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 et le document IROCB. 

Attestation of compliance with the CARTV Specifications Manual for Organic Agriculture in Quebec, including the requirements of the Organic 

Production Systems - General Principles and Management Standards CAN/CGSB-32.310 and Permitted Substances Lists CAN/CGSB-32.311, as 

amended from time to time. 

This attestation is valid only within the scope of the Quebec Organic Food Control System.

This document expires at the end of 12 months (the termination date of the effective period identified above) or when cancelled by the OCQV.

OCQV is accredited by the CAEQ: AC-07-03 according to International Standard ISO/IEC 17065:2012 and the document IROCB. 

Liste des produits en annexe 

List of products in the appendix
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West Penetone inc.

Date de délivrance de l’annexe / Date on which the appendix is issued :  

Bio-San (4L ; 20L ; 205L)

Gluquat 300 (4L ; 20L ; 205L)

Olivier Binette, Coordonnateur des services                  

Teramine NR (4L ; 20L ; 205L)

LISTE DES PRODUITS / LIST OF PRODUCTS
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2021-06-04

L'attestation autorise l’utilisation de la mention ''Approuvé pour la préparation biologique par Québec Vrai'' pour les produits suivants. Produits 

permis sur les surfaces qui entrent en contact avec les produits biologiques pour lesquels une intervention subséquente (ex : rinçage à l'eau, purge 

avec un produit biologique) est obligatoire avant un cycle ou une charge de production biologique.

The attestation authorizes the use of the reference ''Approved for organic processing by Québec Vrai'' for the following products. Products permitted 

on surfaces that come in contact with organic products for which a removal event (e.g., rinsing with water, purging a system with organic product) is 

mandatory before an organic production runs, batches or loads.

Bio-Eze 3 (4L ; 20L ; 205L)

Marque de commerce / Trademark : s.o.

Adhère CPM (20L ; 205L)

Foam-Eze HC (20L ; 205L)

Liquide Dynemate ECO (20L ; 205L)

Penblast Bio-LF (4L ; 20L ; 205L)

Penblitz 228 M (20L ; 205L)
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