
CFIA / ACIA 5852 (2018/12)

SAFE FOOD FOR CANADIANS ACT 
RECORD OF LICENCE

LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA 
REGISTRE DE LICENCE

Licence Holder: Pro Ingrédients Inc. 
402-7750 BOUL COUSINEAU, ST-HUBERT, 
QUEBEC / QUÉBEC, J3Z 0C8, CANADA

Licence number: 8WH8LD3R

Date of expiry: 2023-01-22 

Date of issuance  
or renewal: 2019-01-22 

This licence is limited to the activities, foods and establishment locations 
for which it was issued, renewed or amended. 
  
Information on the activities, foods, establishment locations and status 
of the licence can be provided by the licence holder.

Titulaire de licence : Pro Ingrédients Inc. 
402-7750 BOUL COUSINEAU, ST-HUBERT, 
QUEBEC / QUÉBEC, J3Z 0C8, CANADA

Numéro de licence : 8WH8LD3R

Date de délivrance 
ou renouvellement : 2019-01-22 

Date d'expiration : 2023-01-22 

Cette licence est limitée aux activités, aux aliments et aux 
emplacements des établissements pour lesquels elle a été délivrée, 
renouvelée ou modifiée. 
  
Des renseignements sur les activités, les aliments, les emplacements 
des établissements et l’état de la licence peuvent être fournis par le 
titulaire de la licence.
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SAFE FOOD FOR CANADIANS ACT 
RECORD OF LICENCE

LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA 
REGISTRE DE LICENCE

Licence Holder: Professional Ingredients Inc. 
330 QUEEN STREET, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M 1M2, CANADA

Licence number: 4B746L47

Date of expiry: 2023-01-21 

Date of issuance  
or renewal: 2019-01-21 

This licence is limited to the activities, foods and establishment locations 
for which it was issued, renewed or amended. 
  
Information on the activities, foods, establishment locations and status 
of the licence can be provided by the licence holder.

Titulaire de licence : Professional Ingredients Inc. 
330 QUEEN STREET, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M 1M2, CANADA

Numéro de licence : 4B746L47

Date de délivrance 
ou renouvellement : 2019-01-21 

Date d'expiration : 2023-01-21 

Cette licence est limitée aux activités, aux aliments et aux 
emplacements des établissements pour lesquels elle a été délivrée, 
renouvelée ou modifiée. 
  
Des renseignements sur les activités, les aliments, les emplacements 
des établissements et l’état de la licence peuvent être fournis par le 
titulaire de la licence.


