
Bienvenue chez Class1

Cambridge, ON



QUI EST CLASS1 INC.?
CHEF DE FILE AU CANADA:

 Manufacturier et distributeur de produits 
et d’équipement pour les projets de 
canalisation de gaz médicaux dans les 
hôpitaux.

 Distributeur d’équipement pour la 
prévention des Infections en milieu 
hospitalier.

 HDR (Récupération des Drogues 
Halogénées)



CHEF DE FILE AU
CANADA…

Systèmes de Gaz Médicaux

HDR (Récupération des Drogues Halogénées)

Prévention des Infections 

Normes CSA
Normes ISO

21 Years



PRÉSENT D’UN OCÉAN À L’AUTRE

Vancouver | Winnipeg | Cambridge | Montréal | Halifax | St. John’s



 BNQ 5710-500/2000 –Bureau de Normalisation du Québec

 CSAZ7396.1-12 – Association Canadienne de 

Normalisation

 ISO 7396-1 –Organisation Internationale de Normalisation

 NFPA 99 – États-Unis

Le monde merveilleux de la normalisation 

des codes pour les Gaz Médicaux



LE CODE CSA et CLASS1

 Siègent sur le conseil du CSA:

- Barry Hunt : Président de Class1

CSA Strategic Steering

Committee for Healthcare

CSA Technical Subcommittee on Medical Gas

- Chris Over : Directeur Construction pour le Canada

Membre du comité



Au commencement….. 

 En 1973, des connexions croisées entre le N2O & 
l’Oxygène dans un nouvel hôpital de Sudbury  ont mené
à l’investigation des coroners sur 16 décès sur une
période de 6 mois.

 Cet évènement a mené à la création d’un comité CSA sur 
les gaz médicaux et à la publication des premières normes
en 1975 .





CSA 1975
CSA 1984
CSA 1992
CSA 2006
CSA 2009
CSA 2012
CSA 2017

Québec aujourd’hui:

BNQ 5710-500/2000

Québec devrait 

adopter????



 A été archivé en 2015

 Dernière révision: 2000

 On ne prévoit aucune révision du code pour le 
moment

 Par contre, s’applique toujours pour les gaz médicaux 
au Québec

 On peut appliquer le CSA au Québec en autant que 
l’on respecte le BNQ ou que l’on surpasse ses normes



CSA: LES GAZ MÉDICAUX EN 1995

 Oxygène

 Protoxyde d’azote

 Dioxyde de carbone

 Azote

 Air Médical

 Vide Médical

Original Six

THE ORIGINAL SIX



CSA: LES GAZ MÉDICAUX EN 2016

 Air de Laboratoire (2006)

 Vide de Laboratoire (2006)

 Air instrument(2009)

 Évacuation des gaz anesthésiques(2012)

 Oxygène 93% (Concentrateurs) (2017)

 Plume Scavenging (2017)

 Récupération des drogues halogénées(Future)

EXPANSION…



Gaz Médicaux dans les soins de santé en 2016

CSA Standard Z7396.1-12 et ((BNQ 5710-500/2000)):                                
Ces codes s’appliquent aux réseaux de canalisation suivants:

 (A) gaz médicaux ou les mélanges de gaz médicaux incluants:

(i) oxygène USP; (United States Pharmacopoeia)

(ii) oxygène 93 USP; (source: concentrateur d’oxygène)

(iii) air médical USP;

(iv) protoxyde d’azote USP;

(v) dioxyde de carbone USP;

(vi) hélium USP;

(vii) mélanges d’oxygène USP/ N2O USP;

(viii) mélanges d’hélium USP/oxygène USP; et

(ix)* autres gaz médicaux;

 (B)* gaz médicaux pour autres usages incluant, 

(i) air instrument; et

(ii) azote NF;

 (C) vide médical

 (D) évacuation des gaz anesthésiques (anaesthetic gas scavenging systems (AGSSs))



Gaz Médicaux et leurs utilisations
 Oxygène – La thérapie en oxygène est utilisée pour aider le patient en augmentant l’apport en oxygène dans les 

poumons et augmentant ainsi la disponibilité de l'oxygène vers les tissus de l'organisme.

 Air Médical– Est classé comme une drogue et peut être produit sur le site. Il est utilisé pour une 
alimentation en air sec et propre pour les ventilateurs, les humidificateurs et  les appareils
d'anesthésie.

 Protoxyde d’azote- Est fourni pour diverses interventions chirurgicales à cause de ses fonctions
anesthésiques lors de procédures pré-opératoires. Livré à l'hôpital dans des cylindres et amené au 
patient par le biais d’un réseau de gaz médical. (Isoflurane-Sévoflurane maintenant de plus en plus 
utilisé).

 Dioxyde de carbone - généralement utilisé pour gonfler ou suspendre les tissus pendant  une chirurgie. 
La pression du réseau est réglée à 50 psi.

 Oxygène 93% – L'oxygène est classé par l’USP et a un degré de pureté de 93% ou plus. C'est parce qu'il
est produit sur place par un concentrateur d'oxygène .

 Hélium - généralement utilisé par le département d’inhalothérapie pour des essais ou procédures et 
généralement utilisé dans un mélange d’hélium et d’oxygène. 

 Mélanges de gaz– Heliox, Nitrox, Nitronox, etc. 

 Vide Médical et Évacuation des gaz Anestésiques (AGSS)- Dans un hôpital sert à la succion (sécrétions, 
sang, tissus, etc…) et l’évacuation des gaz anesthésiques. 

 Azote & Air Instrument- Est ordinairement utilisé pour les appareils d’orthopédie durant les 
interventions chirurgicales. La pression dans le réseau est de 175 psi mais peut être réglé selon les 
besoins dans chaque salle d’opération.



Organisme à but non lucratif    

Base de membres

Développer des normes pour:

• Accroître la santé et la sécurité publique

• Permet l’avancement de la qualité de vie

• Préserver l’environnement
• Faciliter les échanges

Faciliter l'utilisation des normes:

-Éducation
-Information sur les produits et services
-Accréditation et Certification de produits

COMITÉ BNQ / CSA



 Organisme à but non lucratif 

 Base de membres

 Réduire la répercussion des incendies et des 

autres risques sur la qualité de vie.

 Fournir et promouvoir les codes et les normes, 

la recherche, la formation et l'éducation.

(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)



Réseau d'organismes nationaux de normalisation:

• ANSI (American National Standards Institute)
• CSA (Canadian Standard Association)
• Standards Australia…
• Etc…..

Pour faciliter les échanges
Attention porté sur les manufacturiers:

ISO 9001 & 13485  Quality Management
ISO 14971  Risk Analysis



CSA: ADHÉSION AU COMITÉ

• Volontaire / bénévole

• Intérêt, capacité, aptitude et soutien

• Expérience dans les gaz médicaux

• Représentation régionale:

-Est, Centre et Ouest du Canada

• Balance des partenaires

-Utilisateur, Juridique, Manufacturier



CSA : La formation des membres du comité:
CH Entretien / Ingénierie

CH Inhalothérapie

CH Anesthésie

CH Technicien en gaz médicaux

Inspecteurs

Fournisseurs de Gaz Médicaux

Fournisseurs d’équipement de canalisation

Installateurs

Agences de test et de certification

Consultants en Ingénierie/Architecture

Utilisateur

Juridique

Manufacturier



Normes sur les gaz médicaux& 
le code de construction 

 Le dernier code en vigueur pour la Construction en 
Ontario est le CSAZ7396.1-06.

 Au Québec, nous utilisons le BNQ5710-500/2000 depuis
2000. Aucune révision depuis!

 La loi sur les appareils sous pression Régie du bâtiment
est aussi utilisé (appareil sous pression)

 CSAZ7396.1-12 a été publiées en 2012 et sera la Norme
de référence jusqu’en 2017 et pourrait être accepté par 
décret au Québec et ainsi remplacer le BNQ5710-500.



Nouveau pour le Québec

 Sources d’approvisionnement

 Inspections lors d’installations

 Installateurs avec licence

 Opérateurs qualifiés

 Techniciens de service qualifiés

 Entretien obligatoire avec vérification



AIR MÉDICAL : CSA vs BNQ



CSA 2012 – Air Médical

5.5.2.1.1*
A compressor-based supply system for medical  air shall consist 
of at least three sources of  supply, at least one of which shall be 
a  compressor source of supply and at least one  of which shall 
be a cylinder source that acts as  a reserve source. The supply 
system shall be  such that the system design flow can be  
supplied with any two sources of supply out of  service.



LES DIFFÉRENCES:
 Les systèmes d’air doivent maintenant avoir un 

minimum de trois sources, dont au moins une doit être 
un compresseur et au moins une doit être composée de 
cylindres et qui agit à titre de source de réserve.

 Le système doit avoir une réserve de cylindres

 Façon différente de calculer la capacité pour cette 
source d’approvisionnement

 L’air comprimé de laboratoire doit avoir son propre 
réseau

 L’air instrument doit avoir son propre réseau





CALCUL DE CAPACITÉ DES SYSTÈMES:

DIFFÉRENT ET PLUS RÉALISTE 



CSA 2009, 2012 – Medical Air
A.5.6.3.1.1
The system design flow should be determined by the health care facility in consultation with
its technical and clinical staff, consulting engineers, and medical air equipment supplier.  Previous 
editions of this Standard included a terminal unit rating chart for medical air  compressor sizing. 
Experience has shown that this chart had become the primary method of  sizing, resulting in 
compressors that were improperly sized. However, medical air  consumption is proportional to 
the number and type of respiratory devices in use, not the  number of terminal units in the 
health care facility.

A survey of existing respiratory equipment and future applications is required to ensure that  
compressors are properly sized.

For general reference and context only and not to be used in lieu of a proper engineering
study, the following medical air flow rates are typical for respiratory devices:

(a) standard ventilator — 25 L/min (1 SCFM);
(b) oscillating ventilator — 75 L/min (3 SCFM);
(c) oxygen/air blender — 10 L/min (0.4 SCFM);
(d) anaesthesia machine — 25 L/min (1 SCFM); and

(e) nebulizer — 10 L/min (0.4 SCFM).





VIDE MÉDICAL : CSA vs BNQ



2012 - Medical Vacuum
5.6.1.1*

A supply system for vacuum shall consist of a minimum  
of three interconnected vacuum pumps, each of which is  
considered to be a source of supply, unless it meets the  
criteria for exceptions specified in Clause 5.6.1.3.

5.6.1.2*
The medical vacuum system shall be capable of  
supplying the system design flow of the pipeline  
distribution system with any two sources of supply out  
of service unless it meets the criteria for exceptions  
specified in Clause 5.6.1.3.

5.6.1.3
A medical vacuum system may have two sources of  
supply in facilities requiring a flow that is less than 570  
L/min at –68 kPa (20 SCFM at –20 in Hg).



2009, 2012 - Medical Vacuum
A.5.6.1.2
The system design flow is determined by the health care facility in consultation with its  
technical and clinical staff, consulting engineers, and vacuum equipment supplier. Previous  
editions of this Standard included a terminal unit rating chart for vacuum pump sizing.
Experience has shown that this chart had become the primary method of sizing, resulting 
in  pumps that were grossly oversized.

A proper engineering study can help to ensure that vacuum pumps are properly sized. Many  
factors affect the vacuum flow and pump selection, including altitude, the level of care  
provided by the health care facility, and differences in medical practice. For example, a  
rehabilitation health care facility might use only 10% of the vacuum flow of an equivalent sized  
acute care health care facility. A health care facility at 1200 m (4000 ft) above sea level requires  
a much larger vacuum pump than the same health care facility at sea level.



Évacuation des gaz anesthésiques
 Reconnu comme gaz médical selon CSA Z7396.1-12/2012

 Les patients expirent des agents de gaz anesthésiques et 
du protoxyde d’azote durant une intervention.

 Le réseau est connecté à un système de vide et ensuite
évacué dans l’atmosphere (actif).

 Les systèmes de vide utilisés doivent être compatibles 
avec un flot enrichi d’oxygène et de drogue anesthésique.

 BNQ: on peut encore utiliser la pompe dédiée au vide 
médical.

 Système passif: évacuation par le système de ventilation 



LES DIFFÉRENCES:
 Les systèmes de vide doivent avoir un minimum de trois 

pompes (unité triplex) et chacune des pompes doit être 
en mesure de répondre au besoin du réseau.

 Le réservoir n’est plus requis par le CSA.

 Exemption: capacité requise de moins de 20 SCFM à 
20’’HG, on peut avoir un système duplex

 L’évacuation des gaz anesthésiques doit avoir son propre 
réseau. BNQ: non.

 Le vide de laboratoire doit avoir son propre réseau. 
BNQ: non.



2009, 2012 - Medical Vacuum

For general reference and not to be used in lieu of a proper engineering study, the flow rates  
shown below are typical for a health care facility at sea level.

1 OR, 2 PACU* surgery centre 150 L/min at –68 kPa (5 SCFM at –20 in Hg)
2 OR, 4 PACU* surgery centre 300 L/min at –68 kPa (10 SCFM at –20 in Hg)
< 100 bed acute care hospital 600 L/min at –68 kPa (20 SCFM at –20 in Hg)
200–300 bed acute care hospital 850–1400 L/min at –68 kPa (30–50 SCFM at –20 in Hg)
500 bed acute care hospital 2300–2800 L/min at –68 kPa (80–100 SCFM at –20 in Hg)
1000 bed acute care hospital 3400–4300 L/min at –68 kPa (120–150 SCFM at –20 in Hg)





Contacts
Oxygen LPM 50 PSI nominal pressure

Flowmeter  

Ventilator  

Oscillating Ventilator  

Blender

Anesthesia Machine

5

10

20

5

10

Long Term Oxygen Therapy - 2 - 4 LPM by nasal cannula; some 5 - 10 LPM by mask

Minute Vol. typically 5 LPM, occasional (e.g. - neuro) up to 20 LPM; leak compensation typically .5 - 2 LPM; typical FiO2 25% - 40%, occasional FiO2 up to 80%  

Typical flow rate from 15 - 20 LPM depending on leak compensation.; 1st generation units were up to 75 LPM when using med air to cool piston

Precise dosing in small volumes requires oxy-air blenders to bleed excess gases to atmosphere

Induction and flush usually 10 LPM for ~ 10 min; maintenance ~ 1.5 LPM w/ circle system (0.5 LPm O2, 1 LPM Air)

Oxygen LPM 80 PSI nominal pressure

Hyperbaric Chamber Hyperbaric chambers may be monoplace or multiple person.  If oxygen is used to pressurize the chamber, the flow rates will be very high.  Consult the manufacturer for details.

Plume Evacuation (2017)
LPM

(Draft)
2 - 5" Hg nominal vacuum (Draft)

MedicalAir LPM 50 PSI nominal pressure

Flowmeter / NebDrive 5 Nebulizer treatments typically 7 - 8 LPM

Ventilator 10 Minute Vol. Typically 5 LPM, occasional conditions (e.g. - neuro) up to 20 LPM; leak compensation typically .5 - 2 LPM; typical FiO2 25 - 40,  occasional FiO2 up to 80

Oscillating Ventilator 20 Typical flow rate from 15 - 20 LPM depending on leak compensation.; 1st generation units were up to 75 LPM when using med air to cool piston

Blender 5 Precise dosing in small volumes requires oxy-air blenders to bleed excess gases to atmosphere

Anesthesia Machine 10 Induction and flush usually 10 LPM for ~ 10 min; maintenance ~ 1.5 LPM w/ circle system (0.5 LPm O2, 1 LPM Air)

Medical Vacuum LPM 20" Hg nominal vacuum

Tracheal Suction 75 Up to 200 mmHg; Occasional clearing of airways

SurgicalSuction 100 Full line vacuum; clearing surgical field of fluids

Intermittent Suction 5 Timed, low volume, low vacuum gastric drainage

Drainage - Wound,Thoracic 5 Thoracic - limited to 20 cmH2O vacuum level with  collection device; Wound - 1 - 3 LPM

AGSS LPM 20" Hg nominal vacuum

Anesthetic Machine

Oxy / N2OBlender

50

50

Typical machine specs - 25, 36, 50 LPM @ 12" Hg

Needle valve or ball valve control on scavenging interface, 20 - 50 LPM

N2 / InstrumentAir LPM 180 PSI nominal pressure

Bone saws, drills

Articulating arms

350

2

Typical machine specs - 200 - 350 LPM @ 120 - 160 PSI; -40 deg C dewpoint

Used to apply pressure to brakes to maintain position of adjustable arm; infrequent use; often volume continuous bleed depending on actuator

N2O LPM 50 PSI nominal pressure

Anesthetic Machine

Oxy / N2OBlender

5

10

30% to 70% of fresh gas flow when used; use is declining rapidly, low volume

50:50 O2:N2O for self administered conscious sedation and pain control; popular in LBRP, some Eds

CO2 LPM 80 PSI nominal pressure

Insufflator 50 Laparoscopic surgery; peak flow to inflate followed by low flow for maintenance





AVERTISSEUR DE ZONE:

 Doivent être installés là ou on retrouve une boitier de 
fermeture pour les valves

 BNQ: On permet l’installation de boites de valves 
seulement pour certains départements:

- radiologie, clinique externe, inhalothérapie



Qualifications pour les installateurs:

• BNQ:
• Vous devez avoir une license de plombier/tuyauteur (émis par le CMMTQ)

• Vous devez passez un test de brasage (émis par la Régie du Bâtiment du 
Québec)



CSA: Qualifications pour les installateurs
 License de brasage (Loi provinciale)

 License de plombier tuyauteur

 Formation obligatoire sur les gaz médicaux (40 heures)

 Obligation de faire une formation continue 



Formation pour les opérateurs

• Formation obligatoire depuis 2012

• Une coentreprise entre le CHES et le CSA:

• 2009 – Gaz Med.101:

• Examen et cours en ligne
• Pour tous ceux impliqués dans les gaz médicaux

• 2012 – Gaz Med. Cours pratique: 

Cours avancé de deux (2 ) jours
• Pour “Personnes qualifiées” ( 1 – 2 par établissement)



BNQ: Validation de réseau

 Test de pureté

 Test de pression pour l’étanchéité du réseau

 Avertisseur de zone

 Déclaration d’installation à la RBQ. Plombiers testés selon
des procédures enregistrées pour le brasage.



CSA: Validation de réseau

 Test de pureté

 Test de pression

 Sources d’approvisionnement

 Avertisseur de zone et principal

 Identification de réseau

 Soudures

 Identification des boites de valves pour les zones



Formation pour les installateurs:

1984 – Certificat de brasage requis– Provincial

Accréditation provinciale(Licence) requise pour le NB et NF  

2012 – Normes de canalisation nécessite une accréditation

2013 – Programme d'accréditation nationale d'installation

Une coentreprise entre UA et le CSA

• Cours de 40 heures

• Examen supervisé

• Licence révocable



ENTRETIEN DES RÉSEAUX:

 L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX DOIT SE FAIRE ANNUELLEMENT

 L’ENTRETIEN DOIT ÊTRE AUDITER TOUS LES 3 ANS

 L’ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS 
QUALIFIÉS



CSA GAZ MÉDICAUX:
CENTRE DE SUPPORT TECHNIQUE

• Développe les normes pour la canalisation des gaz 
médicaux et tout ce qui est relié au gaz médicaux

• Donne de la rétroaction sur les normes ISO

• Fournie des interprétations des normes actuelles



 Anonyme

 Examiné par les membres du CST

 Les causes principales

 Analyse des risques

 Solutions proposées

 Références aux normes applicables

RAPPORT D’INCIDENT AU CSA:



N

o

Year Prov Reporter Incident

Near Miss

RFl or  

Grey area

Description Hazard(s)

RFIType

Risk

(L,M,H)

Severity

(L,M,H)

Causes Solutions, Input Impact to

Standard(s)

WG(s)

1 1995 ON Barry desiccant dryer tower

corroded completely  

through

NoGas;

Explosion

H H High chlorine level in water

supply to liquid-ring  

compressors produced high  

level of chlorine in med air  

strea m...filters, piping, dryer  

vessels severely corroded

filter chlorine out of water

supply with activated carbon  

filters; use oilless compressors

27396- 1 Supply

Systems  

(27396-1

Clause 5)

2 1999 ON Barry New med air system

supplied for NICU undersized

NoGas M M 1) Guidance from 2305.1flawed;

2) application of 2305.1

guidance for entire acute care  

facility, including flow rates and  

diversity factor, inappropriately  

applied to ultra-high usage area

size according to usage, not # of

outlets; take into account

appropriate duty factors for  

pump technologies, esp. oilless  

recip

27396-1

3 2001 PE Peter

Emch via 

Barry

Odour detected in ICUfrom

ventilators

BadGas M H Refrigerant contamination in

medical air line from defective  

refrigerant dryer

do not use refigerant dryers 27396-1 Supply

Systems  

(27396-1

Clause 5)

4 2001 NS Peter

Emch via 

Barry

Med Air sample failed on

chloroform

BadGas M M Chlorophyll-loving bacteria in

surface water supply to liquid-

ring compressors produced  

chloroform w hich entered the  

medical air stream

use chlorinated water sources

for liquid-ring compressors; use

oilless compressors

27396- 1 Supply

Systems  

(27396-1

Clause 5)

5 2003 us Paul Oxygen cylinder became

projectile in MR field

Blunt

force  

trauma

L H lack of knowledge or experience

with magnetic field  

environments

use pipeline source of oxygen

and MR compliant materials  

within the magnetic field

27396.1 pipeline

6 2003 MB Barry dryer prefilters corroded

through

Explosion H H High chlorine level in water

supply to liquid-ring

compressors produced high  

level of chlorine in med air

stream...filters, piping, dryer  

vessels severly corroded

filter chlorine out of water

supply with activated carbon  

filters; use oilless compressors

27396-1 Supply

Systems  

(27396-1

Clause 5)

7 2004 ON Barry Cross-connect  in MSU's

shipped to site - Oxy & A i r ;   

found by contractor after  

MSU installation

Wrong

Gas

M H manufacturer - poor quality

control

Always test at user connection;

advice (in rationale) • check  

MSU's before installation

27396.1;2305.8 Testing;

Installat ion;  

MSU's

8 2005 ON Barry Infant died in LBRP when the  

suction failed and the nurse

NoGas M H Old-style quick-connect Vac

outlet had a  broken internal

Use DISS outlets; test outlets  

regularly (press ure drop test is a

27396- 1 Maintenanc  

e&



• Concentrateurs d’oxygène

• Piégeage de panache (Plume 

Scavenging)

• Audits obligatoires pour l’entretien

• ‘’Personnes qualifiées’’ accréditées

• Responsabilités des ‘’Personnes qualifiées’’

• Gérer les fermetures temporaires

• Répondre aux urgences en Gaz Médicaux

• Équipe d’intervention en cas d’incendie

• Vérifier la lutte contre l’incendie

• Exceptions permanentes permises en se fondant sur l'analyse de 

risque

• Technologie conviviale

• Environnement:

• Énergie / N2O

CSA 2017



CSA 2017

Ingénierie:
• Débit typique des équipements
• Boucles de la tuyauterie
• Dimensionnement de la tuyauterie
• Dimensionnement des systèmes d’alimentation



2017 – Valves de contrôle pour le feu

 Pour l’Oxygène et le Protoxyde d’azote (N2O)
 Valves localisées à chaque étage
 Activation locale ou à distance
 Équipée d’alarme
 Accès immédiat
 Personnel autorisé seulement



 Pour être à jour avec la nouvelle technologie

- WIFI, contrôle à distance

 Pour répondre aux commentaires et aux besoins du milieu médical

 Pour réduire le nombre d’incidents impliquant les gaz médicaux 
dans les hôpitaux



2017 – Technologie Future

 Considérer le rôle des nouvelles technologies

dans les Établissements de Soins de Santé et 

les systèmes de Gaz Médicaux

 Permettre les futures méthodes de contrôle 

pour les bâtiments



Future boite de valve avec alarme:

Robinet 

d’isolement

Alarme 

audible

Boitier dans le 

plafond

Câble de 

communication bas 

voltage

Charnière dans le bas de la 

porte



Surveillance à distance…

deviendra

essentielle

pour gérer plusieurs sites



















Caméras

Vue & Son

Contrôle à 
distance



Connexions avec ordinateur



Access Facility Drawings



Il y a toujours place à amélioration…

 Des incidents impliquant des gaz médicaux 
continuent de se produire à une fréquence inconnue
dans les hôpitaux au Canada et à travers le monde.

 Le comité de L’ACNOR a décidé de conserver un 
dossier sur chaque incident connu impliquant des gaz 
médicaux afin d’essayer d’en trouver la cause.



Des Questions?
Des Commentaires?

Gestionnaire de comptes 
Class 1 Inc.

Gilles Boucher



Gestionnaire de comptes
Class 1 Inc.

GILLES BOUCHER

MERCI!


