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De nouveaux défis pour le MRNF 
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Plan de la présentation 

Certification 101 

 

Contexte québécois - Régime actuel 

 

Contexte québécois - Nouveau régime 

 

Ce qu’il faut retenir ! 
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Certification 101 
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Certification 101 - Définition 

  

 La certification est un outil volontaire dont disposent 

les entreprises souhaitant démontrer leur 

responsabilité sociale par une accréditation 

indépendante, selon une norme environnementale 

ou d’aménagement forestier durable, de leurs 

activités de planification et de leurs pratiques à cet 

égard.  

 
Arrivée de la certification : Sommet de la Terre 1992 
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Certification 101 - SGE vs ADF 

 

SGE 

Système de gestion environnementale 

 

 

 

ADF 

Aménagement durable des forêts 
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Certification 101 - SGE vs ADF 

 Qui? 

 SGE/ADF : Démarches volontaires d’une organisation privée ou 

publique 
 

 Quoi? 

 SGE : Le système de gestion environnementale interne (activités) 

 ADF : Un territoire forestier aménagé 
 

 Pourquoi? 

 SGE : Instructions et procédures de travail structurées et uniformisées 

 ADF : Démonstration de la durabilité des pratiques forestières 
 

 Comment? 

 SGE : ISO 14001 (certification de gestion environnementale) 

 ADF : CSA, FSC, SFI (certification forestière) 
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Certification 101 - Quoi certifier ? 

  SGE   ISO 14 001 - Activités              ADF  Territoires forestiers délimités 

8 

Certification environnementale Certification forestière 
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SGE   ISO 14 001 - Nos activités 
 

 

Planification 

Confection des plans et rapports 

Autorisation de chantier 

 

Récolte 

Abattage 

Débardage 

Ébranchage et tronçonnage 

 

Voirie forestière 

Construction et entretien de chemins 

Gestion des gravières et sablières 

Installation de ponts et ponceaux 

 

Travaux sylvicoles 

Préparation de terrain 

Reboisement 

Dégagement et éclaircie précommerciale 

 

 

Gestion des équipements pétroliers 

 

Matières dangereuses résiduelles et domestiques 

 

Santé et sécurité 

Certification 101 - Quoi certifier ? 

 UAF 033-51 CSA        UAF 035-51 FSC 

Territoire forestier délimité 
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Certification 101 - De quoi ça parle ? 

 

 Diversité biologique 

 Productivité et santé des écosystèmes 

 Protection du sol et de l’eau 

 Cycles écologiques globaux 

 Gestion de la qualité visuelle et des 

possibilités récréatives  

 Protection des sites d’intérêt particulier  

 Bénéfices économiques et sociaux 

 Droits des peuples autochtones 

 Participation du public 

 Suivi et contrôle 

 Formation et éducation  

 Pratiques responsables 

d’approvisionnement en fibre 

 Et plusieurs autres … 

 

Certification environnementale Certification forestière 

Besoin interne à l’organisation vs externe 

Encadrement vs liste d’exigences à respecter 
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La durabilité, 

un véritable défi d’équilibriste! 
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Durable 

Équitable 

Viable Vivable 

Économique Social 

Environnement 
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Certification 101 - Pour qui ? 
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Certification 101 - Pourquoi ? 
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Certification 101 - Pourquoi ? 
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Certification 101 - Comment ? 

 En choisissant la norme 

de certification forestière 

exigée par ses clients … 

 

 Et en adoptant des 

politiques d’achat 
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Certification 101 - Comment ? 

CSA 

• Norme canadienne 

élaborée en 1996  

• Basée sur les 

critères du CCMF 

• Application régionale 

• Importance de la 

participation 

publique 

• Exigences variables 

selon les certificats 

 

SFI 

•  Norme américaine 

élaborée en 1995 

•  14 principes et 20 

objectifs 

•  Mesures de 

performance et 

Indicateurs 

•  Importance 

accordée à 

l’éducation et aux 

fournisseurs 

 

FSC 

•  Organisme à but non-lucratif 

•  Fondé en 1994  

•  Membres (social, 

environnement, économique, 

autochtones) 

•  10 principes reconnus à 

l’échelle internationale 

•  Normes adaptées 

régionalement 

•  Emphase sur les droits des 

peuples autochtones, la 

participation du public et la 

préservation de la 

biodiversité 
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Certification 101 - Suivre la trace du bois  
De la forêt … aux clients ! 

Aménagement 
forestier 
durable  

Forêt certifiée 

Producteur / 
Acheteur de 
bois certifié 

Usine de 
transformation 

certifiée 

Produits du bois 
certifiés 

Chaîne de traçabilité des bois 
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Pour se certifier,  

il faut miser sur des bases solides 

Pour l’organisation, il faut : 

 système de gestion interne structuré et mis en oeuvre; 

 audits de surveillance internes et externes; 

 culture d’amélioration continue. 

 

Pour le territoire forestier à certifier, il faut : 

 approche de gestion intégrée; 

 cohabitation dynamique et respectueuse; 

 bonne connaissance des ressources; 

 objectifs d’aménagement et moyens de suivi; 

 stratégie inspirée de la dynamique naturelle. 
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Contexte québécois 
Régime actuel 
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Contexte québécois - Régime actuel 

 

 Plusieurs grandes entreprises forestières sont 

enregistrées ISO 14 001 depuis le début des années 2000 

 

  Superficie légale (ha) Proportion du territoire forestier public (%) 

Situation en date de mars 2011 

Territoire forestier public                        36 543 117     100% 

Territoire CSA                        10 811 401     30% 

Territoire SFI                        18 637 657     51% 

Territoire FSC                        14 935 784     41% 

Total territoire certifié en 2011                        27 119 425     74% 

Situation projetée en 2013 

Territoire certifié en devenir d'ici 2013                          7 804 089     21% 

Territoire CSA                             387 966     1% 

Territoire SFI                        18 637 657     51% 

Territoire FSC                        31 858 123     87% 

Territoire non-certifié en 2013                          1 619 603     4% 

Territoire certifié en 2013                        34 923 514     96% 

      

Certaines unités d'aménagement sont certifiées selon plus d'une norme. Dans les lignes qui font la somme des trois normes (total), on calcule la 

superficie une seule fois de chaque UA, même si cette dernière est certifiée selon plus d'une norme. 
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Contexte québécois - Régime actuel 
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Contexte québécois 
Nouveau régime 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

 

Loi aménagement durable du territoire forestier 

     À compter du 1er avril 2013 … 

 
 MRNF a la responsabilité de la gestion et de la planification forestière sur 

les terres du domaine de l’État 

 

 

 De ce fait, il devient également responsable de la certification forestière 

des territoires publics sous aménagement 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

 

Loi aménagement durable du territoire forestier 

     À compter du 1er avril 2013 … 

 
 La loi sur le MRNF a été modifiée afin d’ajouter l’obligation que le MRNF 

se dote d’un SGE 

 

 Signature d’une stratégie de maintien de la certification forestière 

 

 Possibilité de nouvelles initiatives de certification forestières 

 

 Obligation d’embaucher des entrepreneurs certifiés pour l’exécution de 

travaux forestiers sur terres publiques 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

 Dans la poursuite de cet objectif, le Secteur des 

opérations régionales du MRNF a défini et adopté une 

politique environnementale et forestière. 

 

 Le slogan se veut une indication des orientations de la 

politique pour les employés et les fournisseurs. 

 

 Le CAP tire son appellation de : 

 La Conformité aux lois, règlements et autres exigences; 

 L’Amélioration continue; 

 La Prévention de la pollution. 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

 Pour véhiculer sa politique environnementale et 

forestière, le Secteur des opérations régionales met en 

place un système qui satisfait aux exigences de la norme 

ISO 14 001. 
 

 Déploiement multisite :  

 1 certificat valable pour les 10 directions générales en région,  

 y compris les 33 unités de gestion. 
 

 Portée du système : 

Planification, Récolte, Voirie, Transport 

Travaux sylvicoles, Suivis et Contrôles 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

 Répercussions sur les partenaires externes 

 

 Les entreprises qui réalisent des travaux d’aménagement 

forestier pour le compte du Ministère sont directement 

concernés par le SGE-ADF. 

  

 Pour cette raison, elles devront également mettre en place un 

système de gestion environnementale afin de démontrer la 

maîtrise des impacts env. de leurs propres activités. 
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Contexte québécois - Nouveau régime 

Résultats attendus 
  

 Structuration du travail    

 Harmonisation des pratiques 

 Uniformisation des standards 

 

Dans le but de  
 

 Faciliter la communication MRNF - Collaborateurs 

 Améliorer le contrôle des activités 

 Faciliter la reddition des comptes publics 
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Ce qu’il faut retenir ! 
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Ce qu’il faut retenir ! 

 Deux types de certification 

 Certification du SGE (ISO 14 001) MRNF et Entrepreneurs 

 Certification forestière (CSA, FSC et SFI) 

 Le SGE permet l’atteinte des standards de gestion essentiels à 

l’obtention de la certification forestière 
 

 

 Déploiement graduel 

 SGE multisite provincial adapté localement 

 Maintien des certificats forestiers existants 

 Enregistrement des entrepreneurs 
 

 

 Objectif 2013 (…2012) 

 Ressources déjà au travail 

 Nombreux éléments adressés dans pratique actuelle 

 Bonne collaboration avec les détenteurs actuels 
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À nous de jouer! 

 

Merci! 
 

Direction générale régionale de la Capitale-Nationale  

et de la Chaudière-Appalaches 

 

Coordonnateur régional: 

Marie-Elaine Gagnon, ing.f., DGR03-12 

 

Responsables locaux: 

Jean-Philippe Jacques, UG31 

Isabelle Guillemette, UG31 

Marie-Claude Gilbert, UG33 

Jason Lamontagne, UG35 
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