
Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système national
de normes (SNN).

  

du certificat : 918

  

de la norme : BNQ 1013-110/2014-04-22 M2 (2018-06-27)

  

du protocole de certification : BNQ 1013-900/2015-10-02

Date d'expiration : 2019-06-30

Le Bureau de normalisation du Québec, ayant reconnu la conformité des caractéristiques des ambulances :

(voir l'annexe au certificat)

ainsi que l'aptitude du détenteur à fabriquer ces produits conformément aux exigences de la norme et du protocole de
certification, délivre le présent ortificat à :
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CRESTLINE COACH LTD.
126 Wheeler Street, Saskatoon (Saskatchewan) S7P OA9

Le présent certificat est délivré selon les règles précisées dans le document BNQ 9902-001 En foi de quoi, ont signé à
Québec, le 12 décembre 2018.
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Julie Conseiller, directrice des opérations
Bureau de normalisation du Québec
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Daniel Gagnon, ing.
Responsable de programme
Certifi cation

Le présent certificat demeure la propriété du BNQ et doit lui être retourné s'il le demande.
La validité du présent certificat de conformité est vérifiable à l'adresse www.bn c.caffr/dients-certifies.html.



ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU BNQ

CRESTLINE COACH LTD.
126WheelerStreet

Saskatoon (Saskatchewan) S7P OA9

BNQ 1013-110/2014.04-22 M2 (2018-06-27)
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Ambulances - Caractéristiques du véhicule.

Numéro du certificat :

Date de délivrance :

Date d'expiration

918
2018-12. 12
2019-06-30

Type Modèle Description

1 civière, châssis Ford E-350, moteur 6, 8 l à essence,
Summit 150 138 po. d'empattement, double roue arrière,

PNBVde5216kg(11 500 l b)

PNBV- Poids nominal brut du véhicule.

HISTORIQUE

Date Description de la modification

2016-01-01 Suspension du certificat dû à la fin de la période de transition vers les
exigences de la nouvelle édition de la norme.

2016-07-27 Levée de la suspension.

2016-07-27 Modification du certificat : ajout du modèle Summit 150-Ford conforme aux
exigences de la nouvelle édition de la norme.

2017-06-05 Renouvèlement du certificat.

2017-08-03 Dossier de certification inactif à la demande du monteur.

2018-12-12 Levée du statut inactif et modification du certificat en référence à la norme
BNQ 1013-110/2014-04-22 M2 (2018-06-27).

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ.

Bureau de normalisation
du Québec



Bureau de normalisation
du Québec

BNQ is a member of thé National
Standards System (NSS)

Certificate No. : 918
Standard No. : BNQ 1013-110/2014-04-22 M2 (2018-06-27)
Certification Protocol No. : BNQ 1013-900/2015-10-02

Expirydate: 2019-06-30

Thé Bureau de normalisation du Québec, having recognized thé conformity of ambulance spécifications:

(see thé annex to thé certificate)

as well as thé capacity of thé holder to manufacture thèse products in conformity with thé requirements of thé above-
mentioned standard and certification protocol, issues this certificate ta:

CRESTLINE COACH LTD.
126 Wheeler Street, Saskatoon (Saskatchewan) S7P CAS

This certificate is issued according to thé rules specified in thé Document BNQ 9902-001. In witness whereof, we hâve
signed in Québec, on December 12, 2018.
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Julie Conseiller, Director of Opérations
Bureau de normalisation du Québec
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SCCAccredlted

CB-P/SDaniel Gagnon, Eng.
Program Leader
Certification

This certificate remains thé property of BNQ and must be returned ta thé BNQ upon request.
Thé validity of this certificate of conformity can be verified at thé address www.bn . c.ca/fr/clients-certifies.html
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ANNEX TO THE BNQ CERTIFICATE 0F CONFORMITY

CRESTLINE COACH LTD.
126 Wheeler Street
Saskatoon (Saskatchewan) S7P OA9

BNQ 1013-110/2014-04-22 M2 (2018-06-27)

Certificate number: 918

Issue date: 2018-12-12

Expirydate: 2019-06-30

Page 1 of1

Ambulances - Vehicle Spécifications

Type

III

Model

Summit 150

GVWR - Gross Vehide Weight Rating.

Description

1 stretcher, with Ford E-350 châssis, 6,8 l gas engine,
138 inches wheelbase, double rearwheel,
5216kg(11500lb)GVWR.

HiSTORY

Date

2016-01-01

2016-07-27

2016-07-27

2017-06-05

2017-08-03

2018-12-12

Modification description

Certificate suspension due to thé end of thé transition period to thé
requirements of thé new édition of thé standard.

Lifting of suspension.

Certificate modification: addition of Summit 150 model with Ford châssis

onform to thé requirements of thé new édition of thé standard.

Renewal of certificate.

Certification file inactive due to thé assembler demand.

Lifting of thé inactive status and modification of thé certificate according to
thé Standard BNQ 1013-110/2014-04-22 M2 (2018-06-27).

THIS ANNEX IS AN INTEGRAL PART 0F THE CËRTIFICATE 0F CONFORMITY.

Bureau de normalisation
du Québec


