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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ANALYSE 

 
Avis aux laboratoires accrédités 

 
 

Modification des modalités d’accréditation 
 
Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) publie des modalités 
d’accréditation révisées du Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse (PALA). La 
nouvelle version du document Modalités d’accréditation (DR-12-SCA-05) comprend la mise en 
application de modifications relatives aux différentes exigences et au processus décisionnel ainsi 
que d’autres éléments qui sont présentés ci-après. 
 
Essais d’aptitude 
La note de passage requise par domaine de chimie et de toxicologie de 80 % est maintenant 
abaissée à 75 %. Toutefois, le calcul de performance par domaine, basé sur la moyenne des deux 
derniers essais d’aptitude, est éliminé. Les laboratoires doivent dorénavant obtenir une note 
minimale de 75 % par domaine, et ce, en tout temps. D’après les vérifications que nous avons 
effectuées à partir de campagnes d’essai d’aptitude antérieures, cette modification de la note de 
passage par domaine n’aura pas d’incidence notable sur le nombre de résultats non conformes 
et sur le nombre de reprises des essais d’aptitude. 
 
Accréditation intérimaire 
Les certificats d’accréditation intérimaires qui sont valides pour une période de deux ans seront 
dorénavant délivrés uniquement dans le cadre d’une première demande d’accréditation d’un 
laboratoire. Les certificats délivrés lors de l’extension de la portée d’accréditation d’un 
laboratoire déjà accrédité par le ministre seront valides pour une période de cinq ans. Cette 
nouvelle disposition vise à réduire le nombre de certificats à délivrer dans le cadre des 
renouvellements. Durant la période de validité des certificats d’accréditation, les laboratoires 
doivent en tout temps demeurer en contrôle des méthodes d’analyse et satisfaire à l’ensemble 
des exigences du PALA.  
 
Évaluation sur site 
Un laboratoire qui ne corrige pas les non-conformités relevées lors d’une évaluation sur site dans 
les délais prescrits ou qui n’est pas en mesure de recevoir l’équipe d’évaluateurs aux dates 
prévues s’expose à la suspension temporaire de sa portée d’accréditation pour le ou les champs 
d’accréditation concernés. Cette mesure incite les laboratoires accrédités à régulariser la 
situation dans les délais prescrits lorsque des écarts sont constatés à l’égard des exigences du 
PALA. 
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Diffusion de l’information 
Les modalités d’accréditation mises à jour précisent que le CEAEQ pourrait diffuser à l’externe, 
en particulier sur son site Web, l’information relative aux sanctions imposées aux laboratoires 
accrédités, non seulement pour la sous-traitance, mais aussi pour la suspension, le retrait ou 
l’abandon de l’accréditation. 
 
Pour toutes questions ou précisions relatives à la mise à jour des modalités d’accréditation, vous 
pouvez communiquer avec votre agent de programme. 
 
 
 
 
Benoît Prémont, chimiste 
Chef de la Division des programmes d’accréditation 
 


