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Une question 

Qu’est-ce que la forêt 
représente pour vous? 
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Un milieu vivant et inspirant 

E	  Dunphy	  
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Un milieu générateur de 
richesses 

SCF	  2012	  
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Création de richesse et impacts 
environnementaux 

Conserva5on	  Council	  of	  New	  Brunswick	  2009	  

Meek	  2012	  
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Création de richesse et impacts 
environnementaux 
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Éliminer les impacts négatifs 
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Choc des valeurs et 
comportements sociaux 

Alliance boréale Campagnes de boycott  
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De l’importance des produits 
forestiers dans nos vies et des 

choix éclairés 

CBC	  2012	  
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La certification forestière pour 
éclairer les choix 
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Le spectre de la régulation 
environnementale 

Normes 
sociales 

informelles 
Règlements 
sanctionnés 
au criminel 

Système de gestion 
environnementale 
(SGE) de la firme 

Standards 
d’investissement 
responsable 

Ententes de 
développement 
communautaire 

Obligations 
réglementaires 
sanctionnées 
civilement 

Certification et 
labellisation privée 

Mobilisation et 
éducation 
ONGE 

Initiatives 
de bilan 
ONGE 

Codes de 
bonne 
pratiques des 
associations 
industrielles 

Obligations dans la 
chaîne 
d’approvisionnement 
par les prêteurs ou 
assureurs 

Ententes de 
coresponsabilité 
privée - publique 

Inspiré de Resolve 2012 
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La certification environnementale et 
l’aménagement forestier durable 

Une procédure volontaire par laquelle une 
tierce partie donne une assurance écrite 
qu’un système d’organisation, un processus, 
une personne, un produit ou un service est 
conforme à des exigences spécifiées dans 
une norme (gestion environnementale et 
aménagement forestier durable) 
 

Ministère de l’économie de la République française 2008 
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Fonctions de la certification forestière 
•  Donner des assurances 

de qualité 
•  Améliorer la gestion 

forestière 
•  Améliorer les 

performances 
économiques, sociales  
et environnementales 
des entreprises 

•  Améliorer l’accès aux 
marchés 
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1992 
Sommet de la Terre à Rio 
Convention sur les forêts 

1993 
WWF et certification  

1993 
Politique 
forestière 
en Suède 

1994 

1995 1996 

2004 
Norme 
boréale 

2013 
MRN - CIFQ 

2010 

Un fil historique 
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Les motivations à la certification 
•  Outil de commercialisation  
•  Reconnaissance des bonnes 

pratiques 
•  Normalisation des produits 
•  Labellisation pour faciliter 

 tâche du consommateur 
•  Cultiver la clientèle 
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Deux types de certification 
environnementale  
•  Basée sur le fonctionnement de 

l’organisation :  
–  Système de gestion avec suivi environnemental 
–  Amélioration des performances dans le temps 
–  Buts et objectifs d’amélioration à atteindre 
–  Système de gestion environnementale (SGE) 

•  Basée sur les performances de 
l’organisation : 
–  Rencontre d’un ensemble spécifique d’exigences 

de performance adoptés préalablement (Upton et 
Bass, 1995) 

–  Territoire d’aménagement forestier durable (AFD) 
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ISO 14001 un « bon » système de 
gestion environnementale 

•  Norme générique et 
internationale 

•  Système de gestion 
environnementale 

•  Critères de base 
•  Principe d’amélioration 

continue 
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ISO 14001 : Les exigences d’un système de 
gestion environnementale  
1.   Adop'on	  d’une	  poli'que	  de	  l’environnement	  qui	  comprend	  

l’engagement	  à	  se	  conformer	  aux	  lois	  et	  à	  s’améliorer	  de	  manière	  
con'nue;	  

2.   Examen	  complet	  des	  ac'vités	  de	  l’entreprise	  afin	  d’établir	  des	  
objec'fs	  environnementaux	  mesurables	  et	  un	  programme	  de	  
mise	  en	  œuvre;	  

3.   Élabora'on	  d’une	  chaîne	  de	  responsabilité	  au	  sein	  du	  personnel,	  
d’un	  programme	  de	  forma'on,	  d’une	  procédure	  de	  
communica'on	  interne,	  d’un	  mode	  de	  ges'on	  de	  la	  
documenta'on	  et	  d’un	  plan	  de	  mesures	  d’urgence;	  

4.   Établissement	  d’un	  système	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  ainsi	  
qu’un	  procédure	  en	  cas	  de	  non-‐conformité;	  

5.   Mise	  en	  place	  d’un	  mécanisme	  d’analyse	  des	  résultats	  et	  de	  
révision	  du	  système	  par	  la	  direc'on.	  
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Inspiré de M.-E Gagnon 2012

Certification environnementale 
ISO 14001 (SGE) 

Certification forestière 
Territoire (AFD) 
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Différents standards en œuvre au 
Québec 
•  Forest Stewardship Council 
•  Association canadienne de 

normalisation (CSA/Z809) 
•  Sustainable Forestry Initiative 

Program for the 
endorsement of forest 

certification 
(PEFC) 
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M.-E Gagnon 2012
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33 interprétations 
dans le monde. 
13 Amérique du 
Nord. 
2 Québec: 
•  Grands-Lacs et 

Saint-Laurent 
•  Norme  boréale 

•  Août 2014 
•  54 Critères 
•  202 

Indicateurs 

La	  norme	  du	  
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La norme SFI 

1.   Planification de 
l’aménagement forestier; 

2.   Productivité et santé des 
forêts; 

3.   Protection et maintien de la 
qualité de l’eau; 

4.   Conservation de la diversité 
biologique; 

5.   Gestion de l’encadrement 
visuel et de bénéfices 
récréatifs; 

6.   Protection des sites 
d’intérêts; 

7.   Utilisation efficientes des 
ressources en fibres; 

8.   Reconnaissance des droits 
autochtones; 

9.   Respect du cadre légal; 
10.   Investissement en recherche 

et technologie forestière; 
11.   Formation et éducation; 
12.   Participation au bien-être 

des communautés et des 
propriétaires forestiers; 

13.   Responsabilités en 
aménagement du territoire; 

14.   Communication et obligation 
de publier des rapports; 

15.   Processus d’amélioration 
continu. 

37 mesures de performance et 101 indicateurs (SFI 2014) 
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Disparition CSA 
Explosion   SFI 
Montée       FSC 



26 

Territoire public certifié par type de certificat 
d’aménagement forestier durable 

MFFP 2015 
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MRN 2013
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La chaîne de traçabilité; pour retrouver la 
fibre de bois provenant de territoires 
certifiés 
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Enjeux de la certification de 
l’aménagement forestier durable au 
Québec et ailleurs en Amérique du Nord 

•  Considérations pour la 
biodiversité; 

•  Respect des droits autochtones; 
•  Conversion de peuplements 

forestiers; 
•  L’emploi des pesticides en 

foresterie; 
•  Utilisation d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM); 
•  Considérations pour la ressource 

eau; 
•  Investissements dans la 

recherche. 
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La comparaison entre les normes FSC et SFI 

VS 

Forest Ethics 2015 

Vérifications 
intérimaires! 

Tarification imposée aux « gagnants » des volumes de bois mis aux 
enchères par le BMMB: FSC 0.35$/m3, CSA 0,15$/m3 et SFI 0,05/m3 

Entente CIFQ – MFFP du 29 janvier 2015 
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Du changement sur le terrain 

Duval	  2012	  

Riopel	  2012	  

Riopel	  2012	  

SRC	  2015	  
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Messages à retenir 

Processus 
d’amélioration 
continue 

Faire des choix de 
consommation 
éclairés 

CBC	  2012	  
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Forêt source d’émerveillement 
Smetanka	  2014	  


