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INTRODUCTION 

Le présent rapport présente les constats d'un audit de certification indépendant mené par une 

équipe de spécialistes représentant Preferred by Nature. L’audit vise à évaluer les 

performances écologiques, économiques et sociales de Forêts privées certifiées du Québec 

(FPCQ) selon les exigences d’aménagement forestier, telles que définies par les principes et 

critères du Forest Stewardship Council™ (FSC®).  

 

Le présent rapport comprend plusieurs parties contenant des informations et des constats 

d'audit, ainsi que plusieurs annexes. Les parties 1 à 4 seront mis à la disposition du public 

sur l'opération de gestion forestière et elles peuvent être distribuées par Preferred by Nature 

ou le FSC aux personnes intéressées. Le reste des annexes est confidentiel et ne peut être 

examiné que par le personnel autorisé de Preferred by Nature et du FSC astreint aux contrats 

de confidentialité. Il est possible d'obtenir un exemplaire du résumé public du présent rapport 

sur le site Web du FSC à l'adresse http://info.fsc.org/. 

 

Résolution des conflits : Dans le cas où des organisations ou des individus auraient des 

préoccupations ou des commentaires au sujet de Preferred by Nature et des services offerts 

à nos clients, Preferred by Nature encourage ces personnes à contacter le bureau régional 

applicable. Il est recommandé de soumettre les plaintes formelles et les préoccupations par 

écrit. 

 

Impartialité : Preferred by Nature s'engage à utiliser des auditeurs impartiaux et encourage 

ses clients à informer la direction de Preferred by Nature en cas de violation de cet 

engagement. Veuillez consulter notre Politique sur l'impartialité (en anglais) ici : 

http://www.Preferred by Nature.org/impartiality-policy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.fsc.org/
http://www.nepcon.org/impartiality-policy
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1. RÉSULTATS D'AUDIT 

1.1 Recommandation d’audit et décision de certification  

En tenant compte de la conformité de l'Organisation avec les exigences de certification, la 

recommandation suivante est formulée : 

☒ 
Certification approuvée : 

Dès acceptation de(s) RNC(s) émis ci-dessous 

☐ 
Certification refusée : 

      

Commentaires supplémentaires, y compris les enjeux identifiés comme étant controversés 

ou difficiles à évaluer : Aucun 

1.2 Nouveaux rapports de non-conformité (RNC)  

 

 

☐ Cocher si aucun RNC émis pendant cet audit 

 

RNC : 6.3.10/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 6.3.10, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité 

(PDAFI) – avril 2014. 

Section du rapport : Annexe IV 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence : Les chemins forestiers, de débardage et les jetés sont bien planifiés et conçus 

de façon à réduire au minimum l’érosion du sol et la perte de superficie productive. Les 

chemins forestiers, les jetés et chemins de débardage sont conçus de façon à : 

a. Minimiser l’érosion des sols et des talus de chemins, la compaction des sols et 

l’orniérage. […] 

d.   Assurer la protection de la qualité du milieu aquatique lors de la construction et de 

l’utilisation de la voirie. 

Remarque : Les RNC décrivent les éléments de preuve des non-

conformités de l'organisation identifiés lors d'un audit. Les RNC 

définissent des délais précis au cours desquels l’Organisation a 

l'obligation de prouver sa conformité. Les RNC majeurs formulés 

pendant les audits de (re)certification doivent être fermés avant la 

délivrance d'un certificat. Les RNC MAJEURS formulés pendant les 

audits doivent être fermés dans les délais prescrits autrement le 

certificat est suspendu. 
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Constats 2019 : Il a été observé lors de la visite d’une grande propriété dans la portée du 

SPBG, des signes d’érosion et de sédimentation sur une traverse permanente d’un cours 

d’eau important, localisé sur le principal chemin d’accès de cette propriété. Selon les 

entrevues réalisées, des travaux correctifs sont régulièrement faits sur les approches 

menant à cette traverse afin d’éviter que les eaux de ruissellement érodent les talus. Cela 

dit, ces mesures s’avèrent inefficaces, car les talus demeurent très instables en raison du 

type de matériel utilisé et là très forte pente, indiquant des lacunes dans les travaux initiaux 

de stabilisation et dans la conception même de la traverse. 

 

 

Preuves 2019 : 

- Visite terrain 

- Entrevue avec des représentants du gestionnaire du territoire et du SPBG 

 

Constats 2020 : Le requérant a expliqué que la solution adoptée suite à l’audit a été 

d’allonger de moins 3m les deux ponceaux dans la partie aval pour obtenir des pentes de 

talus selon les normes. Les travaux correctifs ont été réalisés par le GCF FOREMO. Section 

de 3 m rajoutés dans la partie amont du cours. Ce qui a permis de diminuer les pentes du 

remblai. Les entrevues, la révision du rapport d’audit interne et les photos fournies après 

les travaux ont démontré qu’aucun sédiment n’a été apporté au cours d'eau. Vu que cet 

audit annuel a été réalisé entièrement à distance, l’auditeur n’a pas pû vérifier sur le site 

les mesures mises en place par le requérant.  

 

Considérant que le présent audit a eu lieu pendant la mise en place de restrictions sur les 

déplacements dues par la pandémie de COVID-19, le RNC 6.3.10/20 reste ouvert afin que 

l’équipe d’audit de l’année prochaine puisse confirmer que les mesures correctives s’avèrent 

efficaces et les talus demeurent stables. Selon FSC-STD-20-001 4.3.16 a), un requérant 

peut avoir une NC mineure prolongée une autre année dans des cas de force majeure. 

 

Preuves 2020 : 

- FPCQ FSC FM Plan d'action pour fermeture RNC 2020_2020-09-03_FPCQ 

- Rapport audit interne GM 2020-10-08 

- Photos (Talus stabilisé Amont, Talus stabilisé Aval, etc) 

Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non-

conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve fourni par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

EN ATTENTE 
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Statut du RNC : OUVERT 

Commentaires (facultatif) :  

 

 

RNC : TMK 1.1/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : FSC-STD-50-001 V2-0 exigences pour l'usage de la marque FSC® 

par les détenteurs de certificat, Annexe B - indicateur 1.1 

Section du rapport : Annexe II 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

Le groupe (ou son gestionnaire, ou son bureau central) doit s’assurer que tout usage de la 

marque FSC par le groupe ou ses membres individuels est approuvé par l'organisme 

certificateur avant toute utilisation, ou que le groupe et ses membres disposent d'un 

système de gestion de l'usage de la marque validé. Pour toutes demandes de validation à 

l’organisme certificateur, les membres du groupe doivent systématiquement les soumettre 

par le biais du groupe ou du bureau central, et archiver les validations. D’autres procédures 

de validation peuvent être approuvées par l’organisme certificateur. 

 

Constats : 

Au moment l’audit, le groupement AFCW utilisait les marques de commerce FSC avec le 

code de licence sur les nouveaux PAFs. Aucune approbation n’a été fournie pour cet usage.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant 

- PAF Alain Beaulieu; PAF La montagnette Senc; PAF Mario Noel. 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

- Demande d’approbation marque de commerce FPCQ - Case 

00256846 

- Plan d'Aménagement Forestier No producteur: 000000037 440 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

Avant la fin de la rédaction du présent rapport (05/11/20), le 

requérant a soumis une demande d’approbation des marques 

d’usage à Preferred by Nature, le RNC TMK 1.1/21 est fermé. 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires 

(facultatif)  
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RNC : Groupe 4.2/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : FSC-STD-30-005, indicateur 3.1 

Section du rapport : Annexe VI 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

Il doit exister une déclaration de consentement ou son équivalent entre l’entité de groupe 

et chaque membre du groupe ou son représentant qui souhaite participer au groupe … 

 

Constats : 

L’équipe d’audit a pris connaissance des ententes signées entre le SPFSQ et les conseillers 

forestiers au sud du Québec. Au moment de l’audit, toutes les ententes entre le SPFSQ et 

ses groupements étaient expirées depuis le 30 juin 2019.   

 

L’équipe d’audit a cependant confirmé à travers entretiens et l’observation sur le terrain 

que l’expiration de ces ententes n’a rien changé le déroulement des activités. 

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant 

- Toutes les ententes entre le SPFSQ et ses groupements. 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 

Statut du RNC : OUVERT 

Commentaires 

(facultatif)  
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RNC : Groupe 8.3/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : FSC-STD-30-005, indicateur 8.3. 

Section du rapport : Annexe VI 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

L’échantillon minimum à visiter annuellement pour les suivis annuels doit être déterminé 

comme suit … 

 

Constats : 

Au moment de l’audit, la révision des plans d’audit internes a démontré que 

l’échantillonnage, en considérant le facteur de risque, n’a pas été respecté pour l’année 

2019 pour le GF Haut-Yamaska. L’échantillonnage prévu était de 4 sites pour ce 

groupement, cependant le requérant n’a réalisé que deux sites. 

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant 

- Plan d'audit interne 2019 SPSFQ 

- Plan d'audit interne SPBG 2019 

- Registre des audits internes 2019 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

- Rapport audit inter Hebert Larose GFHY 

- Rapport audit interne GFHY Coutu Paul  

- Audit interne (« PS-15 Audit interne FPCQ » Version 3.3, date 

28/10/20/2020); 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

Avant la fin de la rédaction du présent rapport (30/10/2020), le 

requérant a fourni à l’auditeur les deux rapports d’audit internes 

manquants réalisés à l’automne 2020. Le requérant a aussi fait la 

mise à jour de la procédure d’échantillonage. Les procédures d’audit 

interne prévoient maintenant un échantillonnage de chantiers à 

visiter selon le Groupe de gestionnaires de ressources de type II 

(PAGE 13 FSC-STD-30-005 V1-1 EN FSC STANDARD FOR GROUP 

ENTITIES IN FOREST MANAGEMENT GROUPS).  

 

Le RNC Groupe 8.3/21 est fermé. 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires 

(facultatif)  
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RNC : 4.2.1/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme Preferred by Nature adaptée localement pour évaluation de 

l'aménagement forestier dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, 

avec modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité (PDAFI) – avril 

2014, indicateur 4.2.1. 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

4.2.1 Tous les travailleurs forestiers se conforment à toutes les exigences provinciales 

pertinentes d’hygiène et de sécurité au travail 

 

Constats : 

Au sein du SPFSQ, l’auditeur a constaté qu’une équipe n’avait aucun secouriste sur un 

chantier au sud du Québec. De plus, les entrevues ont démontré que les procédures de 

cadenassage ne sont pas toujours suivies en forêt. Un opérateur d’une abatteuse a dit que 

la procédure est suivie seulement lorsqu’il est au garage. En forêt la procédure n’est pas 

suivie parce qu’il s’est dit toujours tout seul en forêt. Finalement, l’auditeur a demandé le 

plan de prévention du groupement Haut-Yamaska, cependant, jusqu’à la fin de la rédaction 

du présent rapport, l’auditeur n’a jamais reçu le document. Ceci est une non-conformité 

mineure puisque ce sont deux cas isolés identifiés au moment de l’audit parmi une dizaine 

d’entrevues. D’une façon générale, les entrevues ont démontré que les procédures sont 

bien connues et respectées. De plus, le requérant évalue ces exigences également lors des 

audits internes.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant et les travailleurs forestiers. 

- Carte de secouriste des conseillers forestiers 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 

Statut du RNC : OUVERT 
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Commentaires 

(facultatif)  
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Norme canadienne FSC d'aménagement forestier 

Constats applicables seulement aux grandes forêts privées de plus 1000 ha 

 

RNC : 1.6.2 /21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 1.6.2 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

1.6.2 Un processus de résolution des différends accessibles au public* et pouvant être 

adapté par une participation* appropriée du point de vue culturel* est en place et inclut 

notamment, des mécanismes pour traiter les différends de grande ampleur* qui prévoient 

des dispositions pour cesser les opérations 

 

Constats : 

Au moment de l’audit, le requérant utilise la procédure « INS-11-02 » pour répondre à 

l’exigence. Ce processus de résolution des différends (en matière de droit législatif, de lois 

coutumières et de la planification de l’aménagement forestier) n’est pas accessible au 

public.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- INS-11-02 Mécanisme de traitement des plaintes 2.3 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/11/10 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

Page internet de FPCQ :  

https://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2020/11/INS-11-

02-Mecanisme-de-traitement-des-plaintes-2.3.pdf 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

Avant la fin de la rédaction du présent rapport (03/11/20), le 

requérant a mis à disposition du public le mecanisme de reglements 

des plaintes et différends via la page internet de FPCQ : 

https://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2020/11/INS-11-

02-Mecanisme-de-traitement-des-plaintes-2.3.pdf 

 

Le RNC 1.6.2/21 est fermé. 

Statut du RNC : FERMÉ 
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Commentaires 

(facultatif)  

 

 

 

RNC :  7.6.4/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 7.6.4 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

7.6.4 Un processus de résolution des différends accessibles au public* et pouvant être 

adapté par une participation* appropriée du point de vue culturel* est en place 

 

Constats : 

Au moment de l’audit, le requérant utilise la procédure « INS-11-02 » pour répondre à 

l’exigence. Ce processus de résolution des différends assure que des possibles impacts 

gérés par les activités d’aménagement forestier soient portées à l’attention de 

l’Organisation. Cependant, ce mécanisme n’est pas accessible au public.  

 

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- INS-11-02 Mécanisme de traitement des plaintes 2.3 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

Page internet de FPCQ :  

https://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2020/11/INS-11-

02-Mecanisme-de-traitement-des-plaintes-2.3.pdf 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

Avant la fin de la rédaction du présent rapport (03/11/20), le 

requérant a mis à dispotion du public le mécanisme de règlements 

des plaintes et différends via la page internet de FPCQ : 

https://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2020/11/INS-11-

02-Mecanisme-de-traitement-des-plaintes-2.3.pdf 

 

Le RNC 7.6.4/21 est fermé. 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires 

(facultatif)  
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RNC : 3.2.1/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 3.2.1 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

3.2.1 Avant les activités d’aménagement* et par un processus de participation* appropriée 

du point de vue culturel* ayant fait l’objet d’un accord mutuel*, on a déterminé quand, où 

et comment les peuples autochtones* pourraient contribuer à la planification de 

l’aménagement (tant stratégique qu’opérationnel) dans la mesure nécessaire à la protection 

de leurs droits, ressources, terres et territoires*. 

 

Constats : 

Le requérant n’a pas été en mesure de démontrer que les échanges avaient eu lieu avec 

les communautés autochtones pour développer un processus de participation pour 

déterminer de quelle façon ces communautés pourrait contribuer à la planification de 

l’aménagement dans la mesure nécessaire à la protection de leurs droits.  

La nouvelle norme canadienne reconnait que les droits coutumiers et légaux (plus 

particulièrement les droits d’usage) et les droits à la propriété privée (c’est-à-dire le droit 

de propriété) peuvent coexister. La nouvelle Norme considère que les droits coutumiers et 

légaux abordés au principe 3 se basent sur les conditions de la région avant la colonisation 

(donc avant l’attribution de terres) et doivent être identifiés au cas par cas, de préférence 

par l’établissement de relations et la participation appropriée du point de vue culturel. De 

cette façon, ceci est une non-conformité mineure puisque les entrevues et la révision des 

documents ont confirmé que le SBPG a déjà commencé un processus de consultation avec 

les communautés Micmacs présentes sur le territoire certifié.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Échanges courriels en 2017. 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 

Statut du RNC : OUVERT 
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Commentaires 

(facultatif)  

 

 

 

RNC : 3.2.2/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 3.2.2 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

3.2.2 Un soutien approprié du point de vue culturel* est fourni aux peuples autochtones* 

afin qu’ils contribuent à la planification de l’aménagement. 

 

Constats : 

Au moment de l’audit, la question du soutien aux communautés autochtones pour leur 

permettre de contribuer à la planification de l’aménagement forestier n’a pas été abordée 

avec toutes les communautés autochtones.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Échanges courriel en 2017. 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 

Statut du RNC : OUVERT 

Commentaires 

(facultatif)  
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RNC : 3.2.5/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 3.2.5 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

3.2.5 Le consentement libre, préalable et éclairé* est obtenu avant le début des activités 

d’aménagement* ayant une incidence sur les droits identifiés à l’indicateur 3.4.1 par un 

processus incluant... 

 

Constats : 

Le requérant connaît bien les Premières Nations présentes ou ayant des droits/intérêts dans 

la région. De plus, certains sites ou ressources d’importance aux Premières Nations sont 

identifiés sur le territoire et protégés lors des activités d’aménagement forestier. 

Cependant, les échanges de courriel de 2017 fournis comme preuves à l’exigence ne 

permettent pas de montrer que le consentement libre, préalable et éclairé* a été obtenu 

de l’ensemble des communautés.  

La nouvelle norme canadienne reconnait que les droits coutumiers et légaux (plus 

particulièrement les droits d’usage) et les droits à la propriété privée (c’est-à-dire le droit 

de propriété) peuvent coexister. La nouvelle Norme considère que les droits coutumiers et 

légaux abordés au principe 3 se basent sur les conditions de la région avant la colonisation 

(donc avant l’attribution de terres) et doivent être identifiés au cas par cas, de préférence 

par l’établissement de relations et la participation appropriée du point de vue culturel. De 

cette façon, ceci est une non-conformité mineure puisque les entrevues et la révision des 

documents ont confirmé que le SBPG a déjà commencé un processus de consultation avec 

les communautés Micmacs présentes sur le territoire certifié.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Échanges courriel en 2017. 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 

Statut du RNC : OUVERT 
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Commentaires 

(facultatif)  

 

 

 

RNC : 5.2.1/21 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement forestier, indicateur 5.2.1 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence :  

3.2.5 … L’analyse et le calcul de ces taux de récolte s’appuient sur : … 6) les réductions de 

volume et de superficie causées par la mortalité et la carie ainsi que les perturbations 

naturelles comme les incendies, les insectes et les maladies; 7) l’adhésion aux autres 

exigences de la présente norme; … 11) Les analyses de sensibilité disponibles des facteurs 

appliqués au calcul du taux de récolte, y compris les effets du changement climatique 

lorsque des projections de croissance et de rendement sont disponibles] 

 

Constats : 

Le plan d’aménagement forestier de la propriété forestière des Trois Couronnes est en 

révision. Cependant, au moment de l’audit, le requérant n’a pas été en mesure de 

démontrer que le calcul actuel rencontre toutes les exigences de cet indicateur. Par 

exemple, il n’a pas été démontré que les réductions de volume et de superficie causées par 

la mortalité et la carie, les contraintes liées à la norme FSC, ainsi que les effets des 

changements climatiques sur les projections de croissance sont considérés lors des calculs.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- PAF Forestière des Trois Couronnes. 

- PPMV AFOGÎM - Annexe calcul de possibilité forestière 

- Échange courriel « Gmail - Question PAF F3C et % carie » 

Demande d'action 

corrective : 

L’organisation devra mettre en œuvre des actions correctives pour 

faire la preuve de sa conformité avec la ou les exigences indiquées 

ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus mais aussi 

sur la cause fondamentale afin d’en éviter la récurrence. 

Calendrier relatif à la 

non-conformité : 

12 mois suivant l'approbation du rapport 

Date d’échéance: 2021/XX/XX 

 

Élément de preuve 

fournis par 

l'Organisation : 

EN ATTENTE 

Constats pour 

l'évaluation des 

éléments de preuve 

: 

EN ATTENTE 
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Statut du RNC : OUVERT 

Commentaires 

(facultatif)  

 

 

1.3 Observations  

 

☐ Pas d'observation émise pendant cet audit 

 

OBS : Groupe 

3.1/21 

Norme & exigence : FSC-STD-30-005, indicateur 3.1 

Section du rapport : Annexe VI 

Description des 

constats ayant 

conduit à 

l'observation : 

Exigence : 

3.1.1 L’entité de groupe doit détenir, mettre en œuvre et tenir à jour 

des procédures écrites pour l’affiliation au groupe qui couvrent toutes 

les exigences applicables de cette norme, en fonction de l’échelle et de 

la complexité du groupe, y compris … 

 

Constat : 

Malgré la standardisation des procédures au sein de l’entité FPCQ, le 

SPBG met encore à disposition des propriétaires forestiers les 

anciennes procédures sur son site web.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec SPBG 

- Site web SPBG http://www.spfgaspesie.com/documents-en-ligne.  

Observation : Le requérant devrait s’assurer que les bonnes procédures sont mises 

en place et disponibles pour tous les membres du groupe.  

 

 

OBS : Groupe 

8.3/21 

Norme & exigence : FSC-STD-30-005, indicateur 8.3 

Section du rapport : Annexe VI 

Description des 

constats ayant 

conduit à 

l'observation : 

Exigence : 

8.3 L’échant¶illon minimum à visiter annuellement pour les suivis 

annuels doit être déterminé comme suit … 

 

Constat : 

Remarque : Les observations sont formulées pour les premières 

phases d’un problème qui n’est pas en soi une non-conformité, 

mais qui aux yeux de l’équipe d’audit pourrait devenir une non-

conformité s’il n’est pas résolu par l’Organisation. Une observation 

peut devenir une véritable non-conformité si elle n’est pas résolue. 

http://www.spfgaspesie.com/documents-en-ligne.
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Jusqu’à la finalisation de la rédaction de ce rapport, plusieurs audits 

internes restaient encore à faire pour l’année 2020. Par exemple GFC 

Péninsule, Foremo, GF Percé et Propriétaire-artisan Haute-Gaspésie, 

GF Haut-Yamaska et les propriétaires exécutants. Selon le requérant, 

ces audits sont prévus à l’automne 2020.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Plan d'audit interne SPBG 2020 MaJ 2020-10-05 

- Plan d'audit interne SPBG mise à jour 16072018 

- Plan d'audit interne SPFSQ 2020 MaJ 2020-08-20 

- Registre des audits internes 2020. 

- PS-15 Audit interne 3.3 

Observation : Le requérant devrait s’assurer de réaliser les audits internes et 

respecter le facteur de risque et échantillonnage tel que décrit dans sa 

procédure « PS-15 Audit interne 3.3 ».  

 

 

OBS : 4.2.1/21 Norme & exigence : Norme Preferred by Nature adaptée localement 

pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, 

avec modifications pour accommoder les forêts 

de petites dimensions et à aménagement de 

faible intensité (PDAFI) – avril 2014, indicateur 

4.2.1 

Section du rapport : Annexe I 

Description des 

constats ayant 

conduit à 

l'observation : 

Exigence : 

4.2.1 Tous les travailleurs forestiers se conforment à toutes les 

exigences ¶provinciales pertinentes d’hygiène et de sécurité au travail 

 

Constat : 

Les entrevues et l’observation des registres ont démontré que plusieurs 

formations de secouristes ont échues en 2020. À cause de la COVID-

19, la CNESST a prolongé de 6 mois les cartes de secouristes pour 

l’année 2020. Au moment de l’audit, cette date limite avait déjà 

échouée pour certains travailleurs. Toutefois, le requérant a pu 

démontrer qu’il réussi à respecter le ratio de 1 secouriste pour 5 

travailleurs avec les secouristes avec leur formation encore valide.  

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant et les travailleurs forestiers. 

- Carte de secouriste des conseillers forestiers. 

Observation : Le requérant devrait s’assurer que le ratio de secouristes sera respecté 

l’année prochaine vu l’expiration des cartes de secouriste de plusieurs 

travailleurs en 2020 et prochainement en 2021.  
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OBS : 5.2.3/21 Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement 

forestier, indicateur 5.2.3 

Section du rapport : Annexe I 

Description des 

constats ayant 

conduit à 

l'observation : 

 

Constats applicables seulement aux grandes forêts privées de plus 

1000 ha 

 

Exigence : 

5.2.3 La récolte annuelle réelle de bois est consignée, et le niveau de 

récolte moyen sur une période donnée (maximum 10 ans) ne dépasse 

pas la possibilité de coupe déterminée à l’indicateur 5.2.2. 

 

Constat : 

Pour le groupe SEPM, le conseiller forestier Rocher-Percé a surpassé 

annuellement la possibilité forestière à 65% en moyenne dans la 

période 2016-2019. Toutefois, la projection de volumes présentée à 

l’auditeur montre qu’il devrait être capable de respecter la possibilité 

forestière sur la période de 10 ans. Il faut noter que pour cela, le 

requérant devrait réduire son volume de récolte de plus de 150% pour 

l’année 2021.  

 

Pour Forestière Trois Couronnes, le taux de récolte pour le SEPM est 

prévu être respecté sur la période de 10 ans tout en considérant les 

opportunités de mise en marché. Actuellement il y a un dépassement 

de 847 mcs soit 2% sur 10 ans (2012-2021), en respect de l'indicateur 

5.2.2, qui permet une fluctuation temporaire tant que cela ne nuise 

pas aux objectifs d’aménagement. 

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Suivi de la possibilité forestière pour le territoire de la F3C 

- Suivi de la possibilité SEPM_2020 

- Suivi possibilité 5 ans F3C 

- Suivi_strategie_amenagement_forestiere_f3c 

Observation : Le requérant devrait s’assurer de respecter la possibilité forestière 

moyenne sur les des dix ans.  

 

 

OBS : 6.8.1i & 

6.8.3i/21 

Norme & exigence : Norme canadienne FSC d'aménagement 

forestier, indicateur 6.8.1i & 6.8.3i 

Section du rapport : Annexe I 

Description des 

constats ayant 

conduit à 

l'observation : 

 

Constats applicables seulement aux grandes forêts privées de plus 

1000 ha 

 

Exigence : 
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6.8.1i Conjointement aux efforts déployés à l’indicateur 6.1.4i, des 

efforts sont mis pour identifier des cibles pour la distribution des types 

forestiers* et des classes d’âge des types forestiers* qui serviront à 

maintenir, restaurer* ou améliorer adéquatement l’état de la forêt* en 

fonction du contexte régional 

6.8.3i Conjointement aux efforts déployés à l’indicateur 6.1.4i, des 

efforts sont mis pour identifier les cibles pour la distribution de la taille 

des parcelles forestières qui serviront à maintenir, restaurer* ou 

améliorer l’état de la forêt* en fonction du contexte régional 

 

Constat : 

La variabilité naturelle est évaluée à l'échelle du paysage et est 

présentée dans le PPMV. Quoique la composition et la distribution des 

peuplements forestiers soient connues, le PAF actuel de la propriété 

forestière des Trois Couronnes ne fait pas de parallèle avec la variabilité 

décrite dans le PPMV. 

 

Preuves : 

- Entrevues avec le requérant. 

- Portrait Mosaique Forestière_SPBG 

- PAF F3C 

- Suivi_strategie_amenagement_forestiere_f3c 

Observation : Le requérant devrait s’assurer d’incorporer les cibles qui serviront à 

maintenir, restaurer ou améliorer l’état de la forêt en fonction du 

contexte régional. 
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1.4 Évaluation des rapports de non-conformité (RNC) ouverts 

 

 

Catégories de statut Explications 

FERMÉ L’Organisation a satisfait le RNC avec succès 

OUVERT L’Organisation n’a pas satisfait ou a satisfait partiellement le RNC. 

 

☐ Cocher si N/A (il n'y a pas de RNC ouverts à auditer) 

 

RNC : 1.1.1/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 1.1.1, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité (PDAFI) 

– avril 2014.  

Section du rapport : Annexe IV 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence : Le gestionnaire et les travailleurs forestiers comprennent leurs obligations en 

relations à la réglementation forestière, environnementale, de travail et de santé et sécurité 

se rapportant à l’aménagement forestier et il existe un système permettant de tenir le 

personnel au courant des règlements et des mises à jour. (Voir l’annexe 1 pour une liste 

des lois provinciales et nationales pertinentes.) 

 

Constats : Lors des visites terrain, les auditeurs ont interrogé les travailleurs concernant 

leur connaissance des normes du travail applicable au secteur forestier. Les travailleurs et 

les entrepreneurs n’ont pas une connaissance adéquate des lois et règlements à cet égard.  

Certains travailleurs ont dit ne pas recevoir de bulletin de paye et ne pas recevoir de paye 

à temps et demi lorsqu’il travaille plus de 47 heures par semaine. De plus, certains 

travailleurs ne savent pas si leurs équipements de protection individuelle sont fournis ou 

remboursés par leur employeur. Finalement, il n’y a pas de mécanisme pour s’assurer que 

les travailleurs et les entrepreneurs sont informés concernant leurs obligations et leurs 

droits.   

 

Évidences : 

- Visites sur le terrain  

- Entrevues avec les travailleurs et les responsables du SPFSQ et des conseillers 

forestiers.  

Remarque : cette section décrit les actions effectuées par l’Organisation 

pour répondre aux RNC émis lors de la dernière évaluation. L'incapacité à 

se conformer à un RNC mineur résultera en l’émission d’un RNC majeur ; à 

défaut de se conformer dans les délais prescrits, toute non-conformité 

majeure non corrigée résultera en une suspension du certificat. 
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Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non-

conformité : 

12 mois suivant la date de finalisation de rapport 

Éléments de preuve fournis 

par l'Organisation : 

FPCQ FSC FM Plan d'action pour fermeture RNC 

2020_2020-09-03_FPCQ 

Coffre d’information CNESST 2020, préparé par le 

conseiller forestier coopératif St-François, daté 

01/05/2020. 

Note #1-2020 (avis de reception du coffret par les 

entrepreneurs forestiers) 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

Le conseiller forestier coopératif Saint-François a préparé 

un cahier avec les principales normes de CNESST au 

Québec. Ce cahier a été fourni pour tous les entrepreneurs 

et conseillers forestiers qui sont sur la portée du certificat 

du requérant. Par exemple, le cahier comprend les normes 

sur le salaire, les horaires de travail, l’étalement des 

heures, le talon de paie, les vacances, les jours fériés et 

la Fête Nationale, les jours de maladie et la politique de 

prévention du harcèlement. Le cahier sera révisé 

annuellement par Olivier Côté, gestionnaire du certificat. 

Les entrevues avec les travailleurs et entrepreneurs ont 

confirmé qu’ils ont reçu le cahier. Pendant les entrevues 

l’auditeur a posé des questions au niveau : de la 

fréquence de paye et du bulletin de paye; horaire de 

travail et temps supplémentaire; congé maladie payé; 

vacances; EPIs fournis ou remboursés par leur employeur 

et procédures de SST. L’auditeur a confirmé que les 

travailleurs et entrepreneurs interviewés avaient une 

connaissance adéquate des lois et règlements sur les 

conditions de travail et de santé et sécurité. 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires (facultatif) :  

 

 

RNC : 6.3.10/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 6.3.10, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité 

(PDAFI) – avril 2014. 

Section du rapport : Annexe IV 
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Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence : Les chemins forestiers, de débardage et les jetés sont bien planifiés et conçus 

de façon à réduire au minimum l’érosion du sol et la perte de superficie productive. Les 

chemins forestiers, les jetés et chemins de débardage sont conçus de façon à : 

a. Minimiser l’érosion des sols et des talus de chemins, la compaction des sols et 

l’orniérage. […] 

d.   Assurer la protection de la qualité du milieu aquatique lors de la construction et de 

l’utilisation de la voirie. 

 

Constats : Il a été observé lors de la visite d’une grande propriété dans la portée du SPBG, 

des signes d’érosion et de sédimentation sur une traverse permanente d’un cours d’eau 

important, localisé sur le principal chemin d’accès de cette propriété. Selon les entrevues 

réalisées, des travaux correctifs sont régulièrement faits sur les approches menant à cette 

traverse afin d’éviter que les eaux de ruissellement érodent les talus. Cela dit, ces mesures 

s’avèrent inefficaces, car les talus demeurent très instables en raison du type de matériel 

utilisé et là très forte pente, indiquant des lacunes dans les travaux initiaux de stabilisation 

et dans la conception même de la traverse. 

 

Évidences : 

- Visite terrain 

- Entrevue avec des représentants du gestionnaire du territoire et du SPBG  

Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non-

conformité : 

12 mois suivant la date de finalisation de rapport 

Élément de preuve fourni par 

l'Organisation : 

FPCQ FSC FM Plan d'action pour fermeture RNC 

2020_2020-09-03_FPCQ 

Rapport audit interne GM 2020-10-08 

Photos (Talus stabilisé Amont, Talus stabilisé Aval, etc) 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

Le requérant a expliqué que la solution adoptée suite à 

l’audit a été d’allonger de moins 3m les deux ponceaux 

dans la partie aval pour obtenir des pentes de talus selon 

les normes. Les travaux correctifs ont été réalisés par le 

GCF FOREMO. Section de 3 m rajoutés dans la partie 

amont du cours. Ce qui a permis de diminuer les pentes 

du remblai. Les entrevues, la révision du rapport d’audit 

interne et les photos fournies après les travaux ont 

démontré qu’aucun sédiment n’a été apporté au cours 

d'eau. Vu que cet audit annuel a été réalisé entièrement 

à distance, l’auditeur n’a pas pû vérifier sur le site les 

mesures mises en place par le requérant.  

 

Considérant que le présent audit a eu lieu pendant la 

mise en place de restrictions sur les déplacements dues 
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par la pandémie de COVID-19, le RNC 6.3.10/21 reste 

ouvert afin que l’équipe d’audit de l’année prochaine 

puisse confirmer que les mesures correctives s’avèrent 

efficaces et les talus demeurent stables. Selon FSC-STD-

20-001 4.3.16 a), un requérant peut avoir une NC 

mineure prolongée une autre année dans des cas de 

force majeure. 

Statut du RNC : OUVERT 

Commentaires (facultatif) :  

 

 

RNC : 7.3.1/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 7.3.1, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité 

(PDAFI) – avril 2014. 

Section du rapport : Annexe I 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence : Le gestionnaire s’assure que les travailleurs reçoivent la formation adéquate de 

façon à s’assurer qu’ils répondent aux exigences de la présente norme. La formation est 

adaptée selon leurs fonctions et responsabilités. Les documents de formation et les cours 

abordent entre autres les sujets suivants :  

a. Comment éviter les dommages à l’environnement, notamment aux peuplements 

résiduels, aux cours d’eau et aux sites d’importance culturelle.  

b. L’évaluation de la qualité et la destination des tiges.  

c. La mise en oeuvre appropriée du plan d’aménagement.  

d. Les clauses pertinentes des accords internationaux (voir critère 1.3).  

e. Les exigences en santé et sécurité.  

f. La mise en oeuvre de l’aménagement écosystémique (p. ex. récolte et préparation 

de terrain).  

g. L’utilisation et la manipulation des pesticides.  

h. L’identification d’espèces en péril ainsi que les autres espèces énumérées à 6.2.1. 

 

Constats : 

Le programme de formation du SPFSQ et du SPBG (PS 12) détaille les grandes orientations 

prévues pour assurer que l’ensemble des intervenants (Gestionnaires forestiers et leurs 

employés, travailleurs, propriétaires) aient les formations adéquates permettant la mise en 

œuvre des plans et des diverses procédures et instructions en place. Pour les propriétaires, 

plusieurs formations sous forme de cours, sont offertes annuellement et l’équipe d’audit a 

pu confirmer que des systèmes sont en place pour s’assurer par exemple, que les 

propriétaires exécutant eux-mêmes leurs travaux reçoivent les formations applicables (ex. 

formation d’abattage manuel). Du côté des conseillers et leurs employés ainsi que les 

entrepreneurs forestiers plusieurs modes de diffusion sont prévus (ex. formation en 

personne, documentations, entrevues). Toutefois, selon les entrevues et preuves 

analysées, les formations données et dont on tient des registres se font principalement sous 

forme de rencontres. Ces rencontres sont soit : 
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- Annuelles (rencontres annuelles entre groupements et syndicats; rencontres 

d’inductions annuelles entre les groupements et les entrepreneurs et leurs 

travailleurs); 

- Mensuelles et hebdomadaires (réunions d’équipe au sein des groupements); ou 

- Ponctuelles (ex. rencontre entre un employé technique d’un groupement avec un 

entrepreneur / travailleurs lors du début du chantier, formation de base offerte à 

tout nouveau membre).  

 

Les registres fournis démontrent que de telles réunions ont effectivement lieu. Or, les 

entrevues avec les travailleurs et employés techniques ont de façon générale révélé un 

certain degré de méconnaissance de l’existence des procédures et instructions (« systèmes 

») prévues pour encadrer les travaux, surtout celles relatives aux points et a, e et h de 

l’indicateur 7.3.1. De plus, les entrevues avec les groupements et les agendas des 

rencontres fournies par certains groupements ne permettent pas de confirmer que tous les 

éléments exigés par la norme FSC étaient bel et bien abordés lors de ses diverses 

rencontres.  

 

Il est aussi à noter que selon les entrevues réalisées, il est généralement attendu que tous 

les travailleurs sont présents lors des inductions de début de saison, mais plusieurs 

travailleurs rencontrés sur le terrain ont indiqué ne pas avoir assisté à ces rencontres et 

que leur formation se résumait donc au contenu des directives de chantier présentées par 

le personnel technique lors d’un début de chantier. À noter que ces observations concernent 

surtout les travailleurs du SPFSQ, car la faible quantité de travaux EN ATTENTE lors des 

visites terrain du SPBG n’ont pas permis d’interviewer un nombre suffisant de travailleurs 

pour établir un constat précis pour ce qui est du SPBG.   

 

Néanmoins, le manque de preuves que les formations données abordent réellement tous 

les points de cet indicateur et aussi les autres éléments prévus aux programmes de 

formation des deux syndicats représentent une non-conformité. Cette lacune est cependant 

jugée mineure considérant que dans leur ensemble, bien que les conseillers aient des 

manières parfois différentes de faire, les activités mises en œuvre sont bien encadrées. Il 

n’y a pas non plus eu de non-conformités opérationnelles notables observées sur le terrain. 

 

Évidences : 

- Registre tenu par le SPFSQ de la formation annuelle (aménagement forestier) donnée 

aux employés des différents conseillers forestiers 

- Registre des présences aux inductions annuelles données par des conseillers forestiers 

des deux syndicats et certains documents de formations (ex. ordre du jour d’une 

formation d’induction, un exemplaire de « Cahier de charge des entrepreneurs », un 

« Guide du sous-traitant »)  

- Exemples de devis de chantier (SPFSQ et SPBG) 

- Programme de formation SPFSQ & SPBG (PS-12)   

Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non 

conformité : 

12 mois suivant la date de finalisation de rapport 
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Élément de preuve fourni par 

l'Organisation : 

FPCQ FSC FM Plan d'action pour fermeture RNC 

2020_2020-09-03_FPCQ 

Formation Espèce statut précaire SPBG-1.pdf 

Formation espèces statut précaire SPBG-2.pdf 

Fiche de présence Formation Espèce statut précaire 

SPFSQ 

INS-07-12 Exigences et référence SST  

Liste de présence des inductions pour le SBPG 

(conseillers forestiers : GFRP 2019-2020, foremo 2019, 

GAF Restigouche 2019, GFCBC 2019, GFC Péninsule 

2019-2020, Maxifor 2019-2020) et pour le SPFSQ 

(gestionnaires : AFAS 2019-2020, AFCA 2018-2019-

2020, AFCW 2020, GFC St-F 2019-2020). 

Registre formations aux propriétaires 2019-2020 

Conference_Richard Thibaudeau 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

Selon le requérant, la non-conformité a été liée à un 

manque de standardisation des documents de formation. 

Le requérant a créé un comité de révision des 

documents de formation. Le comité, qui est formé 

essentiellement pas l’équipe responsable de la 

certification forestière, donne ses commentaires sur les 

documents de formation pour la standardisation des 

procédures et documents offerts aux gestionnaires 

forestiers. Par la suite, les gestionnaires forestiers 

fournissent les formations lors des rencontres d’induction 

aux employés des entrepreneurs forestiers. Pour l’année 

2020, le SPBG SPFSQ a donné des formations aux 

groupements en regard à l’identification des espèces en 

péril. Également, ils ont réalisé une stardadisation des 

règlements SST et ont expliqué les procédures de 

comment éviter les dommages à l’environnement, 

notamment l’orniérage. Particulièrement cette année, les 

restrictions imposées par les autorités de santé publique 

à cause de la COVID-19 ont fait d’une sorte que les 

inductions réalisées au début de l’année ont été 

exécutées de différentes façons par chaque groupement 

(à distance, révision de documents par les 

entrepreneurs, des rencontres individuelles). Les 

entrevues et la révision des documents ont démontré 

que d’une façon générale les inductions en début de 

saison ont abordé les éléments fournis par les syndicats. 

Les entrevues ont démontré qu’il existe une 

connaissance globale des procédures et des sujets 

abordés aux inductions. Cepedant, il reste que les 

registres des inductions ne sont pas exhaustifs pour 

plusieurs groupements. Ceci cependant n’entraine pas 

une NC puisque les entrevues ont démontré que les 

travailleurs sont formés et ont une bonne connaissance 

des sujets demandés par la norme. 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires (facultatif) :  
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RNC : 9.1.1/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 9.1.1, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité 

(PDAFI) – avril 2014. 

Section du rapport : Annexe IV 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigence : Le gestionnaire fait des efforts ou se sert du fruit d’efforts existants pour 

répertorier et cartographier la présence de FHVC en utilisant un processus satisfaisant les 

caractéristiques et l’intention du processus d’évaluation présenté en annexe E. 

 

Constats : Dans le cas où une nouvelle occurrence de HVC dans les lots forestiers est 

détectée, notamment pour une espèce en péril, il est prévu que celle-ci est géolocalisée et 

documentée avec une fiche de signalement du CDPNQ par le personnel des conseillers 

forestiers. Le signalement est transmis au SPFSQ ou au SPBG qui le transmet au CDPNQ.  

Par exemple, le SPFSQ a procédé à l’envoi d’une demande au CDPNQ pour une occurrence 

de noyer cendré en 2018. Cette procédure permet de conserver l’historique des occurrences 

identifiées puisque les couches utilisées par les conseillers sont mises à jour avec les 

données du CDPNQ annuellement.  Toutefois, cette procédure n’est pas connue par le 

personnel des groupements. Par conséquent, les occurrences d’espèces en péril ne sont 

pas toujours documentées. Les auditeurs concluent donc que le mécanisme prévu pour 

documenter et cartographier les nouvelles HVC n’est pas mis en oeuvre.  

 

De plus, le rapport HVC d’une forêt communautaire dans la portée du SPFSQ n’a pas été 

rendu public.  

 

Évidences : 

- Visites sur le terrain  

- Entrevues avec les travailleurs.  

- Preuves de formation de secouriste 

 

Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 

Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non-

conformité : 

12 mois suivant la date de finalisation de rapport 

Élément de preuve fourni par 

l'Organisation : 

FPCQ FSC FM Plan d'action pour fermeture RNC 

2020_2020-09-03_FPCQ 

FOR-08-02 formulaire suivi HVC 

Courriel envoyé en 24 janvier 2020 « Haute valeur de 

conservation Suivi de l'application et de l'efficacité des 

mesures de protection.pdf » 
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FOR-08-02 Formulaire suivi HVC 3.1_Mario Lalonde_ADB 

FOR-08-02 Formulaire suivi HVC 3.1_Mario Lalonde_NOC 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

L’analyse de la cause racine de la non-conformité a 

montré que la la non-conformité est due à l’ancien 

format du formulaire qui n’état pas clair sur 

l’identification des espèces en péril et également la 

manque d’instruction au personnel des groupements. Le 

requérant a fait la mise à jour du formulaire (FOR-08-02 

formulaire suivi HVC). Cette nouvelle version a une case 

à remplir pour de nouvelles mentions. Le requérant a 

envoyé l’instruction de travail en janvier avant le début 

de la nouvelle saison, afin de rappeler les groupements 

pour son utilisation. Ce formulaire est évalué lors des 

audits internes réalisés par le requérant. Aucune non-

conformité n’a été identifiée lors de la dernière audit 

interne à ce regard. L’auditeur a révisé les registres et 

deux nouvelles occurrences ont été relevées pour la 

période de récolte d’hiver 2019-2020 (ail des bois et 

noyer cendré).  

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires (facultatif) :  

 

 

RNC : 9.1.3/20 Classification du RNC : mineur 

Norme & exigence : Indicateur 9.1.3, norme Preferred by Nature adaptée 

localement pour évaluation de l'aménagement forestier 

dans la région Grands Lacs/Saint- Laurent, avec 

modifications pour accommoder les forêts de petites 

dimensions et à aménagement de faible intensité 

(PDAFI) – avril 2014. 

Section du rapport : Annexe IV 

Description de la non-conformité et éléments de preuve associés : 

Exigences : 9.1.3 L’évaluation des FHVC sera disponible au public, incluant les cartes 

pertinentes (sujet à des considérations de confidentialité) ainsi qu’un résumé expliquant 

comment les enjeux soulevés lors du processus de consultation et de révision ont été 

considérés. 

 

Constats : L’organisation n’a pas rendu public le rapport FHVC de la forêt communautaire 

dans la portée du SPFSQ et le résumé expliquant les enjeux soulevés lors du processus de 

révision et de consultation ont été pris en considération. 

 

Évidences : 

- Visites sur le terrain  

- Entrevues avec les travailleurs.  
-  

Demande d'action corrective : L’organisation devra mettre en œuvre des actions 

correctives pour faire la preuve de sa conformité avec la 

ou les exigences indiquées ci-dessus. 
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Note : les actions correctives efficaces se concentrent non 

seulement sur la situation particulière décrite ci-dessus, 

mais aussi sur la cause fondamentale afin d’en éviter la 

récurrence. 

Calendrier relatif à la non-

conformité : 

12 mois suivant la date de finalisation de rapport 

Élément de preuve fourni par 

l'Organisation : 

Rapport HVC de la forêt communautaire Hereford 

disponible sur https://forethereford.org/fr/a-

propos/documents/Rapport-Foret-Hereford-volet-

portraits-zonage.pdf. 

 

Résumé expliquant les enjeux soulevés lors du processus 

de révision et de consultation ont été pris en 

considération. Disponible sur https://spbestrie.qc.ca/wp-

content/uploads/2020/10/Rapport-Enjeux-

soulev%C3%A9s-Iden-FHVC-Foret-

hereford_20170112.pdf 

Constats pour l'évaluation des 

éléments de preuve : 

Le rapport HVC de la forêt communautaire Hereford est 

rendu disponible sur https://forethereford.org/fr/a-

propos/documents/Rapport-Foret-Hereford-volet-

portraits-zonage.pdf. 

 

Le résumé expliquant les enjeux soulevés lors du 

processus de révision et de consultation est disponible 

sur https://spbestrie.qc.ca/wp-

content/uploads/2020/10/Rapport-Enjeux-

soulev%C3%A9s-Iden-FHVC-Foret-

hereford_20170112.pdf 

Statut du RNC : FERMÉ 

Commentaires (facultatif) :  
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1.5 Consultation des parties intéressées  

Le processus de consultation des parties intéressées vise entre autres à: 

 

• S’assurer que le public soit au courant et informé du processus d’audit et de ses 

objectifs;  

• Aider l’équipe d’auditeurs à identifier des enjeux potentiels;  

• Identifier les intervenants intéressés à obtenir des informations sur les constats de 

l'audit ou à y donner suite. 

 

Autant que possible, Preferred by Nature recherche une interaction significative avec les 

parties intéressées. Le processus d’échange avec les parties intéressées ne se termine pas 

avec les visites terrain, ni même au moment de la décision de certification. Preferred by 

Nature est ouvert en tout temps à recevoir des commentaires sur les opérations certifiées, et 

ces commentaires servent souvent à orienter les audits terrains subséquents. 

 

Pour cet audit plus spécifiquement, un avis public a été affiché sur le site internet de Preferred 

by Nature et sur le site du FSC le 14 août 2020. À cette même date, un avis a également été 

acheminé par courriel aux parties intéressées comprise dans la liste globale de Preferred by 

Nature ainsi qu’à toutes les communautés autochtones concernées. Les communications pour 

rejoindre directement des parties prenantes locales en vue de sonder leur intérêt et céduler 

des entrevues ont quant à elles débutées à partir du 26 août 2020. En tout, 35 

personnes/organisations ont fourni des commentaires. 

 

Type de parties intéressées 

(ONG, institutions gouvernementales, 

résident local, sous-traitant, etc.) 

Parties intéressées 

avisées (X) 

Parties intéressées 

consultées directement ou 

ayant fourni des 

commentaires (#)  

Organisations environnementales 

nationales / internationales (ONG) 

☐  

ONG locales ☒ 7 

Communautés locales ☐  

Gouvernement ☒ 9 

Syndicats  ☒ 1 

Peuples autochtones ☒ 7 

Utilisateurs des ressources (trappeurs, 

chasse & pêche, etc.) 

☒ 3 

Récréation (tourisme, randonnée, 

etc.) 

☐  

Entreprises locales ☒ 10 

Entrepreneurs ☒ 6 

Travailleurs ☒ 8 
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Le tableau ci-dessous résume les problèmes identifiés par l'équipe d'audit accompagné d'un 

bref commentaire fondé sur des entretiens spécifiques et / ou des observations formulées lors 

de réunions publiques. 

 

Principe Commentaires reçus des parties 

intéressées 

Réponse de Preferred by Nature 

 

P1 : Engagement 

en faveur du FSC 

et au respect de 

la légalité 

Aucun - 

P2 : Droits 

fonciers, droits 

d'usage et 

responsabilités 

Aucun - 

P3 - Droits des 

populations 

autochtones 

Une première nation a précisé 

qu’elle n’avait pas été informée 

par le requérant de leurs activités 

sur le territoire certifié. Selon la 

PN, le requérant n’a jamais 

consulté si la communauté 

pouvait avoir un intérêt sur le 

territoire certifié.  

 

Selon le requérant, la 

communauté n’était pas connue 

d’être sur la région de la portée du 

certificat (Gaspésie et au sud du 

Québec). De cette façon, le FPCQ 

n’a jamais communiqué avec la 

nation. Après vérification auprès 

de la PN, le requérant a constaté 

qu’une partie du territoire certifié 

se trouve dans leur zone d’intérêt 

(secteur no1 Le Granit près du lac 

Mégantic). Au moment de l’audit, 

le requérant a démontré qu’il a 

consulté la communauté pour 

savoir si elle en avait de droits 

coutumiers qui peuvent être 

touchés par les activités 

d’aménagement dans ce secteur. 

La communauté a confirmé qu’ils 

n’ont aucun droit coutumier qui 

pourrait être touché par les 

activités d’aménagement dans ce 

secteur. Le requérant est conforme 

aux exigences de la norme.  

P4 : Relations 

communautaires 

et droits des 

travailleurs 

Aucun - 

P5 : Bénéfices 

générés par la 

forêt 

Aucun - 

P6 : Impact 

environnemental 

Les agences forestières 

consultées ont remarqué le bon 

dossier environnemental des 

conseillers forestiers. 

 

Aucune réponse requise 
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Deux représentants des 

organismes municipaux ont fait 

part de leur satisfaction quant au 

respect par le requérant des 

règlements en vigueur sur le 

territoire certifié. 

 

Un représentant d’un organisme 

gouvernemental a souligné les 

travaux réalisés sur trois 

chantiers. Selon son égard, pour 

un chantier de coupe, la stratégie 

de coupe forestière était 

« bizarre » et pour les autres 

deux chantiers, il avait des signes 

d’orniérage. 

 

 

 

Aucune réponse requise 

 

 

 

 

 

Par suite des commentaires, le 

requérant a réalisé des audits 

internes aux chantiers questionnés 

par la partie prenante. Pour les 

dommages d’orniérage, les 

rapports d’audit interne indiquent 

qu’il a eu de l’orniérage localisé au 

centre des chantiers. L’ornière a 

été remplie avec du matériel en 

place. Les chantiers présentaient 

déjà au moment de la visite une 

bonne stabilisation du sol par la 

végétalisation.  

 

Pour la stratégie de coupe de 

l’autre chantier, l’ING.f. 

responsable du dossier a réalisé 

une visite à la suite du 

commentaire. Les constats de 

l’ING.f. et la révision du rapport 

d’exécution (05512G2180735) 

démontrent que la coupe se trouve 

dans une cédrière à feuillus 

tolérants de 2 ha. Il y avait, avant 

de traiter le peuplement, plusieurs 

thuyas tombés par le vent. Lors de 

la coupe, ce sont majoritairement 

les arbres versés qui furent 

récoltés, pour un prélèvement final 

à hauteur de 62% de la surface 

terrière initiale. Le peuplement 

résiduel est un jeune peuplement 

mélangé. Plusieurs tiges ne sont 

pas d’avenir, mais plusieurs 

érables, bouleaux, sapins et 

thuyas sont présents pour le futur 

peuplement. La régénération au 

sol tourne entre 20% et 25%. 

L’essence principale en 

régénération est le sapin, dont un 

bon pourcentage est brouté par le 

cerf de Virginie. Certains secteurs 

en bordure du peuplement sont 

compétitionnés par le nerprun 

bourdaine. Les entrevues avec 

l’ING.f. responsable du dossier ont 
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démontré que les arbres résiduels 

sur le terrain, ainsi que la quantité 

de régénération qui réussira à 

passer par-dessus le cerf de 

virginie et le nerprun, seront 

suffisants pour établir un 

peuplement forestier de qualité 

dans les années à venir. Aucun 

traitement de préparation de 

terrain ni de reboisement n’est 

prévu ou à prévoir dans un futur 

proche pour ce chantier. Le 

requérant est conforme aux 

exigences de la norme. 

 P7 : Plan 

d'aménagement 

Aucun - 

P8 : Suivi et 

évaluation 

Aucun - 

P9 : Maintien des 

forêts à hautes 

valeurs de 

conservation 

Aucun - 

P10 - Plantations Aucun - 
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2. PROCESSUS D'AUDIT 

2.1 Norme(s) de certification utilisée(s) 

Normes  

utilisées : 

Norme FSC Grands Lacs St-Laurent (2014) 

https://ra.secure.force.com/SWPubDocs/servlet/servlet.FileDownload?file=01

550000001KedrAAC 

 

Norme canadienne FSC d'aménagement forestier 

https://ca.fsc.org/fr-ca/standards/new-national-forest-management-standard 

 

Norme FSC pour les groupes (FSC-STD-30-005) 

https://ic.fsc.org/en/document-center/id/317 

 

Utilisation des marques de commerce FSC et Rainforest Alliance 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/225 

 

Norme Preferred by Nature pour la chaîne de traçabilité pour les entreprises 

d’aménagement forestier 

https://www.Preferred by Nature.org/library/standard/Preferred by Nature-

chain-custody-standard-forest-management-enterprises 

 

Adaptati

on locale 

: 

(si 

applicab

le) 

Aucune 

 

2.2 Équipe d’audit et accompagnateurs 

 

Nom Rôle et qualifications 

Carlos Paixao 

Ing. f. 

Ingénieur forestier, Carlos possède également un diplôme en génie 

du bois et une maîtrise en foresterie. Il a travaillé sur différents 

projets dans le secteur forestier, de la récolte de la matière première 

jusqu’à la transformation. Son expérience professionnelle comprend 

l'élaboration de différentes études techniques pour l’industrie du 

bois en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. 

Notamment, il a contribué à des études portant sur l’effet de 

l'épidémie tordeuse de bourgeons de l’épinette sur la qualité du bois 

dans la forêt boréale québécoise. Carlos est auditeur des normes 

SBP, FSA, RSPO, ISCC, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17065:2012, PEFC, 

FSC CdT et a suivi la formation d’auditeur FSC pour l’aménagement 

forestier en février 2019. Il a complété sa formation comme chef 

auditeur FSC en 2019. Il parle et écrit le français, l’anglais et le 

portugais. 

 

https://ra.secure.force.com/SWPubDocs/servlet/servlet.FileDownload?file=01550000001KedrAAC
https://ra.secure.force.com/SWPubDocs/servlet/servlet.FileDownload?file=01550000001KedrAAC
https://ca.fsc.org/fr-ca/standards/new-national-forest-management-standard
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/317
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/225
https://www.nepcon.org/library/standard/nepcon-chain-custody-standard-forest-management-enterprises
https://www.nepcon.org/library/standard/nepcon-chain-custody-standard-forest-management-enterprises
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2.3 Déroulement de l’audit 

 

Date(s) Site(s) Principales activités Auditeur(s) 

24 août 2020 À distance Envoi du plan d’audit Carlos Paixao (C.P.) 

14 août 2020 À distance Avis aux parties 

intéressées 

Preferred by Nature 

26 août 2020 À distance Appel préparatoire et 

demande des preuves 

C.P. 

15 septembre 

2020 

À distance Preuves fournies par 

l’organisation 

C.P. 

Semaine du 21 

septembre 2020 

À distance  Révision des preuves, 

consultation des parties 

intéressées et planification 

des entrevues 

C.P. 

28 septembre 

2020 

À distance Rencontre d’ouverture 

Entrevues avec 

l’organisation et les parties 

intéressées 

C.P. 

Du 28/09 au 

01/10/2020 

À distance Révision des preuves et 

entrevues 

Suivi 

C.P. 

1 octobre 2020 À distance Rencontre de fermeture 

préliminaire 

C.P. 

13 octobre 2020 À distance Rencontre d’ouverture et 

début de l’audit sur le 

territoire de la Gaspésie 

C.P. 

Du 13 au 15 

octobre 2020 

À distance Révision des preuves et 

entrevues 

Suivi 

C.P. 

29 octobre 2020 À distance Rencontre de fermeture  C.P. 

2 novembre 2020 À distance Rapport préliminaire 

envoyé à Preferred by 

Nature 

C.P. 

16 novembre 

2020 

À distance Rapport préliminaire 

envoyé à l’organisation 

pour commentaires 

C.P. 

Remarque : Le tableau ci-dessous présente un aperçu du champ 

d'application et/ou des auditeurs : Consultez le référentiel en annexe 

pour des détails spécifiques sur les personnes consultées et les 

constats d’audit en fonction de chaque site audité. 
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30 novembre 

2020 

À distance L’organisation envoie ses 

commentaires à Preferred 

by Nature 

- 

Avant le 12 

décembre 2020 

À distance Finalisation du rapport et 

publication du résumé 

public 

Preferred by Nature 

Nombre total d'homme-jours pour l’audit: 10.25 jours 

= nombre de jours pour la préparation, l’audit sur place, les visites terrain, la consultation 

des parties intéressées et le suivi 

2.4 Résumé des changements depuis le dernier audit 

 Description des changements 

Le système de gestion a-t-il changé depuis la dernière évaluation ? Oui ☒ Non ☐ 

Si oui, résumer brièvement les changements : les deux syndicats se sont regroupés 

ensemble en 2019 au niveau de la certification pour créer le groupe « Forêts privées 

certifiées du Québec », et ce, en partenariat avec la Fédération des producteurs forestiers 

du Québec. Le FPCQ a rédigé des règlements généraux depuis le dernier audit 

d’enregistrement pour clarifier les rôles de chacun dans le déroulement des activités. Depuis 

le dernier audit, FPCQ travaille pour standardiser les procédures des deux syndiqués au 

niveau de l’organisation FPCQ. Par exemple, les procédures de chaîne de traçabilité, le guide 

du propriétaire, les documents de suivi et des travaux des activités d’aménagement.  

Y a-t-il eu des plaintes, conflits ou accusations de non-conformité à la 

norme contre l’Organisation au cours de la période d’audit ? 

Oui ☐ Non ☒ 

Si oui, faire référence à la norme et au critère pour lesquels des constats pertinents se 

trouvent dans le rapport :  

Il y a seulement le suivi des plaintes des dernières années, mais il n’y a pas de nouvelles 

plaintes. 
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2.5 Description générale du processus d’audit 

L'audit a été réalisé en deux semaines: la première semaine du 28 septembre 2020 pour le 

secteur couvert par le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ) et 

pendant la semaine du 13 octobre 2020 pour le secteur couvert par le Syndicat des 

producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG). L'audit s'est fait à distance, puisque les 

restrictions publiques pour les déplacements ne permettaient pas à l'équipe d'audit de se 

déplacer sur le terrain et la grande majorité des PAF inclus au groupe sont pour des lots privés 

de moins de 1000 ha (https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-

19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf). La stratégie d’échantillonnage de l'audit 

permet:  

 

• La révision et analyse de la documentation; 

• Entrevues avec le personnel, les travailleurs, les parties intéressées; 

• Visites terrain d'opérations récentes, EN ATTENTE et à venir. 

 

La documentation qui a été révisée par l’équipe d’audit consiste en des plans d’aménagement, 

documents de procédures, dossier de factures, politiques d’entreprise, correspondances, 

rapports, site internet : en somme, toute pièce justificative en format papier ou électronique 

qui permet de dresser un portrait de la situation. Le bureau du SFPSQ, du SPBG et des 

conseillers forestiers était les principaux endroits où obtenir la documentation des activités 

de l’entreprise. D’autres documents provenaient notamment de l’Agence de mise en valeur 

des forêts privées, des MRC et d’autres organisations. 

 

Pour les visites terrain, l’auditeur a demandé une explication sur le choix de la stratégie 

d’aménagement, sur les travaux à venir, la mise en marché du bois et détecter la présence 

de FHVC. D’autres sujets étaient aussi abordés comme les questions de santé et sécurité et 

les impacts environnementaux. Des entrevues avec des entrepreneurs, travailleurs et 

propriétaires ont été réalisées lorsqu’ils étaient présents au moment de la visite terrain. 

 

Nombre d’hectares ajoutés : 7 895 ha 

Nombre d’hectares enlevés : 3 320 ha 

Nombre d’UA ajoutées (si applicable) : 230 nouveaux PAF de moins de 1000 ha 

(216 SPFSQ et 14 SPBG) 

Nombre d’UA enlevée (si applicable) : 431 

Nombre total d’hectares: Total 223,949 ha, soient 171,767 ha au 

SPFSQ et 52,182 ha au SPBG 

Nombre total d’UA : Total 2 626, soient 2,488 au SPFSQ et 138 

SPBG. 

 

 Échantillonnage et UA sélectionnées pour l’évaluation 

Les règles d’échantillonnage du FSC (FSC-STD-20-007) ont été utilisées pour sélectionner les 

unités d’aménagement (UA) à visiter. Si applicable, les UAs sont divisées en sous-ensembles 

en fonction de la taille de la propriété et s’ils sont nouveaux dans le groupe. Les petites 

propriétés sont inférieures à 1 000 ha, les propriétés moyennes sont de 1 000 à 10 000 ha, 

et les grandes propriétés sont de 10 000 ha et plus. 

https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
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Catégorie d’UA #UA 

dans 

la 

porté

e 

# 

minimu

m à 

visiter 

selon 

FSC-

STD-20-

007 

# UA 

visitées 

pendan

t l’audit 

Notes/Commentaires 

PAF de moins 

de 1000 ha 

2634 11 RMU 16 UA Audit à distance en considération de la 

dérogation de FSC International 

(https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-

07/FSC%20COVID-

19%20Policy%20responses%202020.07.08.

pdf)  

Modèle de "Resource Manager Unit (RMU)" 

utilisé pour le calcul de l'échantillonnage 

Forêts 

communautair

es de 1000 - 

1000 ha 

3 1 1 UA Gaspésie: TPI Rocher-Percé 

Forêts privées 

de plus de 

1000 ha 

2 1 1 UA Gaspésie: Forestière Trois Couronnes 

Forêts 

communautair

es de plus de 

10 000 ha 

2 2 2 Gaspésie: TPI Avignon et TPI Bonaventure 

 

La sélection des UA est basée sur les opérations récentes, le type d’activité et visait 

également, si applicable, à inclure une diversité de gestionnaires forestiers et au moins un 

FMU qui n’avait jamais été vérifié (voir tableau ci-dessous). 

 

Identification de l’UA Justification pour la sélection. 

16 UA de moins de 1000 

ha 

Opérations récentes, EN ATTENTE ou à venir. 

TPI Rocher-Percé Exigence d'échantillonnage (tableau ci-dessus). Opérations 

récentes, EN ATTENTE ou à venir. 

Forestière Trois 

Couronnes 

Exigence d'échantillonnage (tableau ci-dessus). Opérations 

récentes, EN ATTENTE ou à venir. 

TPI Avignon et 

Bonaventure 

Exigence d'échantillonnage (tableau ci-dessus). Opérations 

récentes, EN ATTENTE ou à venir. 

https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2020-07/FSC%20COVID-19%20Policy%20responses%202020.07.08.pdf
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 Liste des aspects de gestion examinés par l'équipe d'audit 

N/A. Audit à distance 

 

Type de site Sites 

visités 

Type de site Sites 

visités 

Construction des routes  Établissement humain illégal  

Drainage du sol  Ponts/franchissements de cours 

d'eau 

 

Ateliers  Magasins des produits chimiques  

Pépinière  Zones humides  

Site à exploiter  Pente abrupte / érosion  

Site EN ATTENTE d'exploitation  Zone riparienne   

Zone récoltée  Planting  

Scarification du sol  Semis direct  

Site de plantation  Lutte contre les mauvaises 

herbes 

 

Abattage effectué par un scieur  Régénération naturelle  

Abattage effectué par un 

travailleur forestier 

 Espèces menacées  

Débardage/roulement  Gestion de la faune   

Abattage total / coupe rase   Réserve naturelle  

Gestion du prélèvement  Biotope important  

Abattage sélectif  Zone de gestion spéciale  

Coupe sanitaire  Site historique  

Éclaircie précommerciale  Espace récréatif  

éclaircie commerciale  Zone tampon  

Camp forestier  Communauté locale   

 Examen de la documentation, données et registres  

A. Tous les types de certificats 

Documents requis Examiné 

Plaintes reçues des parties intéressées, actions entreprises, correspondance 

de suivi 

Oui ☒ Non ☐ 
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Commentaires : Les registres des plaintes pour le sud du Québec et la Gaspésie ont été 

examinés. 

Données sur les accidents Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Des données sur les accidents ont été vérifiées pendant l’audit. Voir 

Annexe I.  

Documents de formation Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les preuves de formations réalisées par les Conseillers forestiers ont été 

révisées notamment des listes de présence. 

Plan(s) d'opération pour les prochains 12 mois  Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les plans d’aménagement ont été révisés. Dans le contexte de la forêt 

privée, les opérations sont déterminées par les propriétaires forestiers conséquemment la 

planification pour les 12 prochains mois n’est pas connue. La programmation travaux 

2020-2021 a été révisé pour les TPIs Bonaventure et Rocher Percé. Le plan annuel 

d’intervention pour la grande propriété privée de la forestière des trois couronnes a été 

également révisé.   

Documents d'inventaire Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les plans d’aménagement existants et les résultats d’inventaire ont été 

révisés pour un échantillon de PAFs couverts dans la portée de l’audit.  

Documents de récolte Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les rapports d’exécution ont été vérifiés pour un échantillon de PAFs 

couverts dans la portée de l’audit.  

B. Certificats de groupe FSC 

 

Documents de groupe requis Examiné 

Système de gestion du groupe Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les procédures de gestion du groupe, la liste des membres du groupe et 

les rapports d’audits internes ont été vérifiés. 

Taux de variation des membres au sein du groupe Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : La liste des membres du groupe indique les nouveaux membres. 

Communication formelle / documentation écrite envoyée aux membres par 

l'entité de groupe au cours de la période d'audit 

Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Certaines communications entre les syndicats et les Conseillers forestiers 

ont été vérifiées. 

Données de suivi conduit par l'entité de groupe Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : Les rapports d’audit internes ont été vérifiés. 

Données concernant les actions correctives formulées par l'entité de groupe Oui ☒ Non ☐ 
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Commentaires : La gestion des non-conformités internes et externes a été révisées. 

Liste actualisée des membres de groupe Oui ☒ Non ☐ 

Commentaires : La liste actualise des membres du groupe a été révisé. Il y a une liste 

pour le sud du Québec et une autre pour la Gaspésie. 
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3. RENSEIGNEMENT SUR L’ORGANISATION 

3.1 Portée du certificat 

3.1.1 Description de la portée du certificat 

Période couverte 

par le rapport : 

Période couvrant les 12 mois précédents  Dates Septembre 2019 

à septembre 

2020 

 

 

A. Portée du certificat 

Type de certificat : groupe Certificat FPDAFI : 

forêts de petite dimension 

Nouvelles UAs ajoutés depuis le dernier audit Oui ☒ Non ☐ 

 

Si certificat multi-UA – Nouvelles UAs ajoutées : 

☐ N/A (ne pas compléter les sections ci-dessous) 

UA 

Nom/description 

Superficie Type de 

forêt 

Localisation 

Latitude/Longitude1 

Liste complète sur demande avec le 

requérant. 

ha        

 

 

Si certificat de groupe – Nouvelles UAs ajoutés à l’Annexe V-a 

☒ N/A 

 

B. Catégories de produits FSC dans la portée du certificat  

☒ Aucun changement depuis le rapport précédent  

 Niveau 1 Niveau 2 Essences 

 

 

 

223,949 ha 

 

1 The center point of a contiguous FMU or group of dispersed properties that together comprise a FMU in latitude 
and longitude decimal degrees with a maximum of 5 decimals. 
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C. Classification du territoire certifié  

☐ Aucun changement depuis le dernier audit 

1. Superficie certifiée totale (ha) 223 949 ha 

2. Superficie forestière totale (ha) 223 949 ha 

3. Superficie productive totale (récolte permise; en ha) 191 412 ha   

4. Superficie non-productive totale (sans récolte; en 

ha) 

32 537 ha 

4.a Aires protégées (conservation stricte) 239 ha  

4.b Aires protégées de la récolte et gérées 

pour les PFNL et services 

0 ha 

4.c Superficie non-productive restante (autres 

usages) 

32 298 ha 

5. Superficie non-forestière totale (ex. cours d’eau, milieux humides, 

enrochemments, champs, etc.) 

-  ha 

Type de zone forestière Tempérée  

Superficie certifiée par type de forêt (ha) 

• Naturelle 184 997 ha 

• Plantation 9 735 ha 

• Autre (préciser)  

Rives incluses dans le territoire certifié 

(km linéaires) 

Plusieurs kilomètres linéaires 

 

 

 

 

D. Forêts de Haute Valeur de Conservation (FHVC) 

☒ Aucun changement depuis le rapport précédent  

Code Types de HVC2 Description : 
Surface 

(ha) 

 

E. Utilisation de pesticides 

☒ L'ORGANISATION n'utilise pas de pesticides.   

L'ORGANISATION bénéficie d'une dérogation FSC valide pour 

l'utilisation d'un pesticide hautement dangereux selon FSC 

☐ OUI  ☐ NON 

☒  N/A (pas de 

pesticide hautement 

dangereux utilisé) 

 

2 La classification et la numérotation des HVC respecte la boîte à outils de ProForest sur les 
FHVC. La boîte à outils fournit également des explications supplémentaires sur les catégories 
de HVC. La boîte à outils est disponible à l'adresse http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits.  

http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits
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F. Liste des autres tenures forestières  

☒ Il n’y a pas d’autres tenures forestières dans la portée du certificat 

3.1.2 Exclusion et excision de zones de la portée du certificat 

 

A. Applicabilité de la certification partielle FSC  

☐ Toutes les unités d’aménagements appartenant ou gérées par 

l’organisation sont incluses dans la portée du certificat. 

☒ L’organisation possède et/ou gère d’autres zones forestières ou unités 

d’aménagement qui ne sont pas incluses dans la portée du certificat. 

Si oui, compléter les sections ci-dessous de ce tableau.  

Description des 

zones excluses de 

la portée du 

certificat :  

Les conseillers forestiers inclus dans la portée du certificat gèrent aussi 

des lots privés et terres publiques qui ne sont pas inclus dans la portée 

du certificat. 

Mesures de 

contrôle pour 

empêcher la 

contamination du 

matériel 

provenant la zone 

certifiée FSC : 

Tout le bois provenant des lots certifiés est identifié sur les bons de 

livraison avec le code de certificat FSC et la mention « FSC 100% ». 

Les groupements gardent à jour un registre des propriétés certifiées, 

qui leur permet d’identifier avec exactitude les lots et terres certifiées. 

Autre zone forestière Localisation 

(Nom, Coordonnées) 

Superficie (ha) 

Lots privés qui ne sont pas certifiés (liste 

complète sur demande avec le requérant) 

Répartis dans la région 

de l’Estrie et Gaspésie 

Plusieurs milliers 

d'hectares 

 

 

B. Applicabilité de la politique d’excision FSC (FSC-POL-20-003) 

Important : Les excisions et les retraits du territoire certifié doivent être documentés à 

chaque audit dans les encadrés ci-dessous. 

Qu’est-ce qu’une excision du territoire certifié? 

Sections 1.2, 2.2 et 3.2 de la politique d’excision de FSC (FSC-POL-20-003) sont 

applicables. 

Applicable lorsque l’organisation décide d’isoler/distinguer une superficie du territoire 

certifié, car cette superficie ne peut rencontrer les exigences FSC pour des raisons qui sont 

soit volontaires ou en dehors de son contrôle. Exemples possibles d’excisions sur le 

territoire certifié: les pépinières, les zones influencées par des utilisations à d’autres fins 

comme des mines ou lignes d’hydro-électricité. 

 



 

45    Rapport d'audit Preferred by Nature pour la norme d’aménagement forestier FSC 

Qu’est-ce qu’un retrait du territoire certifié? 

Sections 1.1, 2.1 et 3.1 de la politique d’excision de FSC (FSC-POL-20-003) sont 

applicables. 

Applicable généralement lorsqu’une superficie du territoire certifié est destinée à un 

changement de vocation / tenure légale. On parle alors d’un retrait du territoire certifié. 

Exemples possibles de retraits du territoire certifié : La vente de propriétés ou de parties 

de propriétés; la conversion de forêt en terres non-forestières pour des installations 

d’infrastructures publiques.  

 

☐ Excisions ou retraits passés du territoire certifié 

Cochez cette boîte et complétez les sections 2 et 3 suivantes et documentez la 

conformité aux exigences applicables de FSC-POL-20-003 si dans les années 

passées, toute superficie du territoire certifié a été :  

• Excisée et son excision évaluée lors d’un audit; ET/OU  

• Retirée par une autre organisation, entité (ex. gouvernement) 

 

☐ Excisions ou retraits nouveaux et/ou potentiels du territoire certifié 

Cochez cette boîte et complétez les sections 1,2 et 3 suivantes et documentez la 

conformité aux exigences applicables de FSC-POL-20-003 si une superficie du 

territoire certifié est présentement évaluée lors de l’audit comme :  

• Une proposition d’excision du territoire certifié; ET/OU 

• Un retrait du territoire certifié. 

 

☒ Non-applicable 

L’organisation n’a pas, par le passé, excisée ou retirée du territoire certifié et ne 

prévoit pas le faire d’ici au prochain audit. 
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Annexe V : Liste des membres du groupe certifié 

(Insérez des lignes supplémentaires autant que de besoin pour les groupes ayant plus de 15 membres).   

 

1. # total de UA appartenant au pool certifié : Total 2 640, soient 2,488 au SPFSQ et 138 SPBG. 

2. Superficie totale du groupe certifié (ha):   223,949 ha, soient 171,767 ha au SPFSQ et 52,182 ha au SPBG 

 

TABLEAU DES MEMBRES DU GROUPE CERTIFIÉ3 

 

Voir listes 

"ENR-03-01 registre des membres certifiés SPFSQ 2020-07-14" 

"ENR-03-01 Registre membre certifié SPBG_2020 juin" 

 

 

 
3 Les résumés publics des rapports de certification forestière des groupes contiennent une liste à jour de tous les membres du groupe, ainsi que leurs noms, leurs coordonnées et la 
localisation géographique de leurs UAF relevant du champ d'application du certificat, sauf lorsque des restrictions légales nationales ne permettent pas la publication de ce type 
d’information (à préciser dans le résumé de rapport public). 


