Lancement du nouveau site Internet du CQA
Montréal, le 13 novembre 2015 – Le Conseil québécois d’agrément (CQA) est heureux d’annoncer la mise en
ligne de son nouveau site Internet. Ce site a grandement été rehaussé et modernisé afin de faciliter l’accès à
l’information au bénéfice des clients et des partenaires. Plus vivant et plus accueillant, le site offre une navigation
des plus conviviales peu importe qu’il s’agisse d’une console, d’un portable ou d’un téléphone intelligent.
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services (programmes qualité).

