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ISO 9001:2015 

La conception, la fabrication, le mélange, la production, l'emballage et la distribution de 
produits chimiques et de produits connexes, y compris la fourniture de services de gestion 
et de soutien.  
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Brenntag Canada Inc.  
  
43 Jutland Road, Toronto, Ontario M8Z 2G6, Canada  
 

Voir appendice du certificat d'enregistrement émis le 31 août 2021 pour la liste des sites 
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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:  
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L'enregistrement de ces sites est couvert par le certificat no. CERT-0138911 émis le 31 août 2021 
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Ces enregistrements sont reliés au maintien de la portée d'enregistrement de 
Brenntag Canada Inc.  (No de dossier 001335) à la norme  ISO 9001:2015 

 
 

 
N du dossier.  Date actuelle 

 

000269 Brenntag Canada Inc.  

 
60 Titan Road, Toronto, Ontario M8Z 2G6, Canada 
 
Services de soutien tels que la gestion des produits, les affaires réglementaires, les ventes, 
lT, le transport et Ressources humaines pour d’autres sites Brenntag  

 

13 septembre 2021 

000684 Brenntag Canada Inc.  

Technical Centre 
3124 - 54th Avenue S.E., Calgary, Alberta T2C 0A8, Canada 
 
Développement de produits, contrôle de conception et une gamme de services analytiques 
(chimiques et physiques) et d'inspection et d'essai de contrôle de la qualité de produits 
chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière.  

 

13 septembre 2021 

001285 Brenntag Canada Inc.  

 
111 Fuller Road, Ajax, Ontario L1S 2E1, Canada 
 
Fabrication et distribution de propulseurs d'hydrocarbures.  

 

13 septembre 2021 

001299 Brenntag Canada Inc.  

 
6395 Northwest Drive, Malton, Ontario L4V 1K2, Canada 
 
Services de conception, de fabrication (mélange et emballage), de distribution et de soutien 
sur mesure les couleurs, les concentrés additifs et les colorants secs pour l’industrie des 
plastiques.  

 

13 septembre 2021 

001300 Brenntag Canada Inc.  

 
681 Plinguet Street, Winnipeg, Manitoba R2J 2X2, Canada 
 
Bureau de district : Fourniture de services de gestion pour la vente et la distribution de 
produits chimiques industriels et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins 
et de produits et services connexes. Usine/entrepôt : Conception, fabrication, mélange, 
transformation, emballage et distribution de produits chimiques industriels et spécialisés, de 
produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

001335 Brenntag Canada Inc.  

 
43 Jutland Road, Toronto, Ontario M8Z 2G6, Canada 
 
Services de soutien tels que la gestion des produits, les affaires réglementaires, les ventes, 
lT, le transport et ressources humaines pour d’autres sites Brenntag.  

 

13 septembre 2021 
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001455 Brenntag Canada Inc.  

 
6628 - 45 Street, Leduc, Alberta T9E 6M2, Canada 
 
Bureau de district : Fourniture de services de gestion pour la vente et la distribution de 
produits chimiques industriels et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins 
et de produits connexes. Usine/entrepôt : Le mélange, la transformation, l'emballage et la 
distribution de produits chimiques industriels spécialisés en pétrole et en gaz, ainsi que de 
produits connexes.  

 

13 septembre 2021 

001502 Brenntag Canada Inc.  

 
20333 - 102B Avenue, Langley, British Columbia V1M 3H1, Canada 
 
Bureau de district : Fourniture de services de gestion pour la vente et la distribution de 
produits chimiques industriels et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins 
et de produits et services connexes. Usine/entrepôt : Conception, fabrication, mélange, 
transformation, emballage et distribution de produits chimiques industriels et spécialisés, de 
produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

002253 Brenntag Canada Inc.  

 
105 Akerley Boulevard Unit A Dartmouth, Nova Scotia B3B 1R7, Canada 
 
Bureau de district : Fourniture de services de gestion pour la vente et la distribution de 
produits chimiques industriels et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins 
et de produits et services connexes. Entrepôt : Distribution de produits chimiques industriels 
et spécialisés, de produits chimiques à ingrédients fins et de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

002254 Brenntag Canada Inc.  

 
2900, boul. Jean-Baptiste Deschamps Blvd., Lachine, Québec H8T 1C8, 
Canada 
 
Services de soutien tels que la gestion des produits, Service client, les ventes, 
approvisionnement, QHSE, et ressources humaines pour d’autres sites Brenntag. 

  

13 septembre 2021 

002358 Brenntag Canada Inc.  

 
238 Glidden Road, Brampton, Ontario L6W 1H8, Canada 
 
L' enregistrement couvre le système de gestion de la qualité pour le mélange, emballage et 
distribution de produits chimiques, composants alimentaires, solvants, résine plastique et 
produits chimiques spécialisés.  

 
 
 
 

13 septembre 2021 
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002701 Brenntag Canada Inc.  

 
1071 Cliveden Avenue Annacis Island Delta, British Columbia V3M 5V1, 
Canada 
 
L' enregistrement couvre le système de gestion de la qualité pour le mélange, emballage et 
distribution de produits chimiques, composants alimentaires, solvants, résine plastique et 
produits chimiques spécialisés.  

 

13 septembre 2021 

003021 Brenntag Canada Inc.  

 
6605 Hurontario Street Suite 400 Mississauga, Ontario L5T 0A3, Canada 
 
Services de soutien tels que l’approvisionnement, la gestion des produits, les affaires 
réglementaires, et l’assurance de la qualité pour d’autres sites de Brenntag.  

 

13 septembre 2021 

003212 Brenntag Canada Inc.  

Plastics & Colors Concentrates 
6395 Northwest Drive, Malton, Ontario L4V 1K2, Canada 
 
Conception, fabrication et distribution de concentrés de couleur et d'additifs personnalisés et 
de couleurs sèches pour l'industrie des plastiques.  

 

13 septembre 2021 

003381 Brenntag Canada Inc.  

Operations 
3124 - 54th Avenue S.E., Calgary, Alberta T2C 0A8, Canada 
 
La fabrication, le mélange, la transformation, l'emballage et la distribution de produits 
chimiques industriels, de produits chimiques pétroliers et gaziers, ainsi que de produits et 
services connexes.  

 

13 septembre 2021 

003686 Brenntag Canada Inc.  

 
9999 Transcanada Highway, Ville St-Laurent, Québec H4S 1V1, Canada 
 
L' enregistrement couvre le système de gestion de la qualité pour le mélange, emballage et 
distribution de produits chimiques, composants alimentaires, solvants, résine plastique et 
produits chimiques spécialisés.  

 

13 septembre 2021 

007524 Brenntag Canada Inc.  

 
152 Kennedy Road, Brampton, Ontario L6W 3G4, Canada 
 
L' enregistrement couvre le système de gestion de la qualité pour le mélange, emballage et 
distribution de produits chimiques, composants alimentaires, solvants, résine plastique et 
produits chimiques spécialisés.  

13 septembre 2021 
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010390 Brenntag Canada Inc.  

 
777 - 8th Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 3R5, Canada 
 
Activités de vente associées à la distribution de produits chimiques industriels, de produits 
chimiques pétroliers et gaziers, ainsi que de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

012718 Brenntag Canada Inc.  

 
6610 - 45th Street, Leduc, Alberta T9E 7C9, Canada 
 
L’enregistrement couvre le système de gestion de la qualité pour le le mélange, l’emballage 
et la distribution de produits chimiques.  

 

13 septembre 2021 

1611627 Brenntag Canada Inc.  

 
9707 - 78th Street, Fort St. John, British Columbia V1J 4J8, Canada 
 
Le mélange, la transformation, l'emballage et la distribution de produits chimiques industriels, 
de produits chimiques pétroliers et gaziers, de produits chimiques à base d'ingrédients fins et 
de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

1634000 Brenntag Canada Inc.  

Ontario Commercial District Office 
35 Vulcan Street, Toronto, Ontario M9W 1L3, Canada 
 
La fourniture de services de gestion pour la vente et la distribution de produits chimiques 
industriels et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits et 
services connexes  

 

13 septembre 2021 

1678942 Brenntag Canada Inc.  

 
9860 146th Avenue, Grand Prairie, Alberta T8V 7V8, Canada 
 
Déchargement en vrac, réception du rail, entreposage et distribution de produits chimiques 
destinés à des applications industrielles et pétrolières et gazières.  

 

13 septembre 2021 

1678943 Brenntag Canada Inc.  

 
3100 boul. Jean Baptiste Deschamps, Lachine, Québec H8T 1C8, Canada 
 
Mélange, transformation, conditionnement et distribution de produits industriels et les produits 
chimiques de spécialité, les produits chimiques à ingrédients fins et les produits et services 
connexes  

13 septembre 2021 
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1698299 Brenntag Canada Inc.  

 
2051 70 Avenue NW, Edmonton, Alberta T6P 1M4, Canada 
 
Le mélange et la distribution de produits chimiques industriels, de produits chimiques 
pétroliers et gaziers, de produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits et 
services connexes.  

 

13 septembre 2021 

1698301 Brenntag Canada Inc.  

 
3000 boul. Jean-Baptiste Deschamps, Lachine, Québec H8T 1C8, Canada 
 
Distribution de produits chimiques inductriales et spécialisés, de produits chimiques à 
ingrédients fins et de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

1698302 Brenntag Canada Inc.  

 
35 Vulcan Street,  Toronto , Ontario M9W 1L3  Canada 
 
Le mélange, la transformation, l'emballage et la distribution de produits chimiques industriels 
et spécialisés, de produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits et services 
connexes.  

 

13 septembre 2021 

1698303 Brenntag Canada Inc.  

 
6879B- 52 Avenue, Red Deer, Alberta T4N 4L2, Canada 
 
La distribution de produits chimiques industriels, de produits chimiques pétroliers et gaziers, 
ainsi que de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

1698310 Brenntag Canada Inc.  

 
90 Clyde Avenue, Mt. Pearl, Newfoundland A1N 4S2, Canada 
 
Le mélange, l'emballage et la distribution de produits chimiques industriels, de produits 
chimiques pétroliers et gaziers, de produits chimiques à base d'ingrédients fins et de produits 
et services connexes.  

 

13 septembre 2021 

1700733 Brenntag Canada Inc.  

 
2 Bradpenn Road, Etobicoke, Ontario M8Z 5S9, Canada 
 
Emballage, entreposage et distribution de lubrifiants et de produits et services connexes.  

 

13 septembre 2021 
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