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• De plus en plus de clients exigent maintenant que les
produits qu’ils achètent proviennent d’un aménagement
forestier durable.
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• Les consommateurs sont de plus en plus exigeants quant
au respect environnemental des produits qu’ils achètent.

Pourquoi la certification?
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• Une démonstration que l’industrie est soucieuse
du développement durable.

• Améliore la perception publique des pratiques
forestières.

• Favorise la compétitivité sur le marché

• Aide à ouvrir les portes du marché croissant des
produits «verts».

NOTE: La certification est un processus volontaire

mais ESSENTIEL!

Pourquoi la certification?



Les normes en certification
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Association canadien de normalisation (CAN/CSA Z809) 

Forest Stewardship Council (FSC) ®

Sustainable Forestry Initiative (SFI) ®

Trois grandes normes en matière de certification de nos 
pratiques forestières sont utilisées au Canada



Les 3 normes SFI
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Les 3 normes SFI
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• Fait la promotion de l’aménagement forestier durable
en Amérique du Nord et des pratiques responsables
d’approvisionnement en fibre à l’échelle mondiale.

• Le respect de la norme d’approvisionnement est vérifié
annuellement par des auditeurs externes.



Les 3 normes SFI
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• Le programme SFI® est une approche
dynamique d’aménagement forestier
durable (AFD).

• C’est la recherche de l'équilibre entre
les trois aspects.

• Ce programme est basé sur la
prémisse d’un comportement
responsable aux plans
environnemental et social tout en
restant viable sur le plan économique.



Les Politiques d’entreprise
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Les Politiques d’entreprise
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La Politique d’entreprise
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La Politique d’entreprise
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La Politique d’entreprise
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• Intégration de la norme SFI ® dans le contexte québécois.

• Promotion de la norme et de l’Aménagement Forestier 
Durable (AFD) auprès du grand public et des partenaires.

• Programme de formation de producteur de bois qualifié 
en ligne (4 capsules disponibles):

• Introduction à la certification`;

• Les bonnes pratiques;

• La récolte;

• La voirie; 

• Réception des commentaires, inquiétudes et plaintes 
concernant nos pratiques forestières.

www.sfi-quebec.org

Comité SFI Québec

http://www.sfi-quebec.org/


1. Foresterie durable;

2. Santé et productivité de la forêt;

3. Protection des ressources hydriques;

4. Protection de la biodiversité;

5. Qualité visuelle et loisirs;

6. Protection des sites d’intérêt particulier;

7. Respect des lois;

8. Recherche;

9. Formation et éducation;

10. Implication communautaire et responsabilité sociale et respect 
des droits des autochtones;

11. Transparence;

12. Amélioration continue;

13. Approvisionnement en fibre responsable;

Les principes de la norme 
Approvisionnement en fibre SFI 2022-26 
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Pratiquer la foresterie durable afin de répondre aux besoins de la 
génération actuelle sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs.

Concrètement c’est l’aménagement forestier qui intègre:
– La récolte forestière durable

– Le reboisement

– L’entretien

– La conservation de sols

– La qualité de l’eau

– La séquestration du carbone

– La biodiversité

– Les habitats fauniques

– La qualité visuelle

– Etc
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1. Foresterie durable 

C’EST L’ AFFAIRE DE TOUS!



Planification forestière 

Faire en sorte que les plans d’aménagement forestier prévoient des niveaux 

de récolte à long terme et des mesures pour éviter la conversion des terres 
forestières à des usages non forestiers.

Concrètement, par exemple, savoir ce qui se passe sur le territoire pour 
assurer des niveaux de récolte à long terme:

– Respecter la prescription sylvicole

– Travaux à venir et mises à jour pour tenir compte de l’évolution du

rendement des forêt

– Connaissance de la forêt
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Assurer la productivité, le stockage de carbone et la conservation à 
long terme des ressources forestières par le reboisement, la 
conservation des sols, protection contre le feu et les insectes et les 
maladies, etc.
• Régénération naturelle ou reboisement rapide

• Éviter la perte de sol et de la productivité des terrains (érosion, compactage, 
etc..)

• Planter uniquement des espèces d’arbres indigènes

• Utilisation réfléchie des produits chimiques (pesticides et herbicides)

• Lutte active contre les feux (SOPFEU)

• Lutte contre les épidémies (SOPFIM) 20



Assurer la protection contre 
le feu en se renseignant sur 
les mesures préventives de 
la société de protection 
contre les feux (SOPFEU).

www.sopfeu.qc.ca
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2. Productivité et santé de la forêt 

http://www.sopfeu.qc.ca/


• Utiliser le guide des saines pratiques 
d’intervention en forêt privée.

• Plan d’aménagement ou prescription sylvicole 
signés par un ingénieur forestier.

• Recourir aux agences de mise en valeur des forêts 
privées.

• Utiliser les guides pour la 

construction et l’entretien 

de chemins et l’aménagement

durable du territoire.
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2. Productivité et santé de la forêt
Meilleures pratiques de gestion  



• Protéger et maintenir la qualité de l’eau et sa quantité
dans les plans d’eau et les milieux riverains et adopter les 
meilleures pratiques de gestion.  

Installation de ponceaux conformes Respect des bandes 
riveraines
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Faire attention aux sites sensibles à l’orniérage, à la 
compaction du sol et à la mise à nu du sol minéral. 
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Guide des saines pratiques d’intervention en forêt 
privée.

3. Protection des ressources hydriques

l
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4. Protection de la biodiversité
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• Conservation volontaire des 
lots boisés privés. 

- Programmes d’aide

- Soutien par les organismes 
de conservation

• Fondation de la faune du 
Québec.



4. Protection de la biodiversité     

Écosystèmes forestiers exceptionnels

• Cette appellation réfère à trois 
catégories d'écosystèmes forestiers :

• les forêts rares

• les forêts anciennes

• les forêts refuges d'espèces menacées ou 
vulnérables

– La réserve écologique Louis-Ovide-Brunet sur les 
limites des municipalités de Lac-Bouchette et de Saint-
André et d’une superficie de 668 ha

– La réserve écologique d’Ashuapmushuan, celle-ci se 
situe dans la partie sud-est du canton La Trappe en 
territoires non organisés

Note: Plan de protection et de mise en valeur de l’agence 
des forêts privées. http://agencesforestieressaglac.com/ppmv/

La réserve écologique Louis-

Ovide-Brunet

(Présence de 11 végétaux: tremblaie, 

la bétulaie blanche, la sapinière à 

bouleau blanc, la pessière noire et la 

sapinière à épinette noire. Une grande 

diversité écologique avec la présence 

d’habitats propices pour l’orignal, 

l’ours, le lièvre, le renard ainsi que la 

gélinotte huppée. )
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4. Protection de la biodiversité 

Espèces menacées ou vulnérables

CARCAJOU GARROT 
D’ISLANDE

CARIBOU 
FORESTIER

COUGAR

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE

AIGLE ROYAL



29

CHAUVE-SOURIS CENDRÉE FAUCON PÈLERIN

ENGOULEVENT D’AMÉRIQUE

GRIVE DE 
BICKNELL

CAMPAGNOL-LEMMING DE 
COOPER

4. Protection de la biodiversité 

Espèces menacées ou vulnérables

4. Protection de la biodiversité 



Les espèces envahissantes sont des plantes, des animaux ou 
même des micro-organismes qui ne sont pas indigènes à un 
écosystème et dont l’introduction cause ou est susceptible de 
causer des torts économiques, sociaux ou environnementaux.

Les moyens les plus efficaces pour lutter contre 
celles-ci sont:

– La sensibilisation

– Le signalement

– La surveillance

– La prévention de nouvelles introductions

– L’élimination des nouvelles occurrences
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Le contrôle des espèces exotiques envahissantes



Roseau commun
Phragmites australis

TORTUE À OREILLES 
ROUGES
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Alpiste roseau
Phalaris arundinacea

Renouée japonnaise
Fallopia japonica

Salicaire pourpre
Lythrum salicariaBerce du Caucase

Heacleum mantegazzianum

Le contrôle des espèces exotiques envahissante       

4. Protection de la biodiversité



Gérer l’impact visuel des opérations forestières:

• Éviter de créer des coupes rectilignes

• Éviter de couper les arbres aux sommets 

• Conserver des écrans visuels

• Évitez de mettre les débris de coupes visibles

• Favoriser les coupes partielles

5. Qualité visuelle et loisirs
Gestion de la qualité visuelle et les bienfaits récréatifs
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6. Protection des sites d’intérêt 
particulier
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• Sites patrimoniaux autochtones
• Sites archéologiques
• Sites historiques
• Écosystèmes forestiers exceptionnels

Gérer les terres ayant écologiquement, géologiquement ou 
culturellement importantes d’une manière qui tient compte de 
leurs qualités particulières.

Exemples de site de sépultures autochtones



Se conformer aux lois et règlements pertinents 
fédéraux, de la province ou de l’État et de la 
localité.

• Loi sur les normes du travail 

• Loi sur la qualité de l’environnement

• Règlement sur les matières dangereuses

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

• Loi sur les pesticides

• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Notamment sur la santé et sécurité au travail:
• Loi sur la santé et la sécurité au travail

• Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux 
d’aménagement forestier 

7.  Respect des lois et règlements

34
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Se conformer aux règlements pertinents de la MRC et des 
municipalités en vigueur

• Règlement de contrôle intérimaire (RCI)

• Règlement sur l’abattage d’arbres

• Règlement sur les nuisances (transports, bruits, frein moteur, etc.)

• Règlement sur l’aménagement des rives et cours d’eau

• Les permis de réalisation de travaux

7.  Respect des lois et règlements



« Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement 
remplir les obligations suivantes:

• 1° il doit faire cesser le déversement

• 2° il doit aviser le ministre du Développement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

• 3° il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière 
contaminée qui n'est pas nettoyée ou traitée sur place.»

Loi sur la Qualité de l’Environnement (Chapitre Q-2, a. 31, 46, 70.19, 109.1 et 124.1) 

Règlement sur les matières dangereuses (Chapitre 2, a.9).

7.  Respect des lois et règlements
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Les déversements
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Contenu d’une trousse de 

déversement complète:

❖Boudins absorbants et/ou 
Sphag Sorb

❖Colmatant granulaire ou
❖Bâton époxy
❖Minimum de 10 feuilles 

absorbantes
❖Une paire de gants en 

caoutchouc
❖Contenants étanches( sacs)

Les déversements

7.  Respect des lois et règlements



Les matières dangereuses résiduelles (MDR) doivent 
être disposer dans des endroits autorisés

Produits à amener à un 
écocentre

Ramasser / Recycler ses déchets / En disposer adéquatement
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8. Respect des lois et 
règlement

Les déversements

7.  Respect des lois et règlements



Investir dans la recherche, la science et la technologie 
forestière, sur lesquelles reposent les décisions 
d’aménagement durable, et accroître la sensibilisation aux 
incidences du changement climatique sur les forêts, la 
faune et la biodiversité.

8. Recherche et nouvelles technologies
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Les changements climatiques influenceront certains 
cycles et évènements naturels ayant un impact sur la 
ressource en bois, la faune et la biodiversité en général. 

Impacts possible sur les forêts :

- Augmentation de la durée de la saison des feux

- Augmentation de la taille des feux

- Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes

- Changements dans la distribution des espèces d’arbres

- Modification du régime hydrique

Comme les changements annoncés sont importants, certaines 
pratiques ou aménagements de la forêt seront à repenser, il 
est donc important d’être prêt à s’adapter. 

Changements climatiques
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8. Recherche et réflexion 



La norme SFI encourage les entreprises certifiées à recourir aux 

services d’exploitants forestiers qualifiés.

Afin d’être considéré comme tel, un producteur de bois doit:

avoir suivi une formation qui répond au contenu minimum exigé par 
la Norme SFI au cours des deux dernières années.

4 CAPSULES DE DISPONIBLES SUR LE SITE CSFIQ

• Introduction à la certification;

• Les bonnes pratiques;

• Les opérations de récolte;

• La voirie forestière;

Suite à la réussite de tous les modules de formation, vous serez reconnu comme 
exploitant forestier qualifié.

9. Formation et éducation
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Améliorer la mise en œuvre des pratiques de foresterie durable 
grâce à des programmes de formation et d’éducation appropriés.



9. Formation et éducation

42

Les entreprises se doivent de déployer annuellement une 
formation à leurs employés afin : 

• D’élargir la pratique de la foresterie durable grâce à la sensibilisation aux 
principes durable et du programme SFI;

• D’améliorer la mise en œuvre des pratiques de foresterie durable grâce à des 
programmes de formation;

• D’appuyer les efforts des comités de mise en œuvre des normes SFI. 

Gestion d’entreprise



11. Reconnaissance et respect des droits
autochtones
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11. Reconnaissance et respect des droits des
Autochtones

44



11. Reconnaissance et respect des 
droits des Autochtones
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Les communautés autochtones relié au Saguenay-Lac-St-Jean 

- Communautés cris

- Mistissini

- Oujé-Bougoumou

- Communautés innus

- Mashteuiatsh

- Essipit

- Pessamit

- Communautés atikamekws

-Wemotaci

-Obedjiwan



Promouvoir la compréhension de la certification 
forestière en documentant les audits de certification et 
en publiant les résultats.

Rapport publique SFI:

http://www.sfiprogram.org/index.cfm/french/
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11. Transparence

http://www.sfiprogram.org/index.cfm/french/


Revues de direction et amélioration continue
pour le requérant à la certification SFI ®.

Favoriser l’amélioration

continue de la foresterie

durable en menant des

revues de direction et en

surveillant la performance.
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12. Amélioration continue

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGg8-HnenMAhUINj4KHfS5ChYQjRwIBw&url=http://www.ddmagazine.com/201109292308/actualites-du-developpement-durable/Un-projet-environnemental-L-ADEME-recommande-la-concertation.html&bvm=bv.122448493,d.cWw&psig=AFQjCNF7grfonUn1P9V2S0kh6gOBi0_9Og&ust=1463853362204124


• Promotion du nouveau guide des saines 
pratiques d’intervention en forêt privée

• Programme de formation de tous nos 
fournisseurs

• Liste de suivi de règlements des MRC

• Brochure d’information : l’aménagement 
forestier durable : outils et réflexions 
(Groupe Rémabec)

13. Approvisionnement en fibre 
responsable
Trousse d’information 
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Adopter et promouvoir 
auprès des propriétaires 
forestiers les pratiques de 
foresterie durable.
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Évitement des sources controversées:

Éviter l’achat et l’approvisionnement de bois ou de fibre de bois
faisant partie de l’une des sources controversées suivantes :

1. Activités forestières contraires aux lois fédérales ou à celles de la 
province concernant particulièrement les sujets suivants :

• La fibre provenant de la conversion d’une terre forestière à un autre usage
• La protection juridique des espèces menacées ou en voie de disparition
• Les exigences de la Convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
• Les lois du travail s’appliquant aux travailleurs forestiers
• Les droits de propriété, d’occupation et d’utilisation des autochtones

2. Fibre provenant d’une exploitation forestière illégale
3.    Fibre provenant d’un pays dépourvu de lois sociales efficaces

Approvisionnement en fibre
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Évitement des sources 

controversées (suite)
Voir annexe 1

Approvisionement en fibre
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Signalements

Signalements

../Copie_20160406_FO_443_Fiche_signalement.xls


SANTÉ – SÉCURITÉ

AU TRAVAIL



• Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, 
sa sécurité ou son intégrité physique.

• Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 
sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail.

• Porter l’équipement de protection individuelle approprié 
à la tâche à accomplir.

• Utiliser de l’équipement conforme aux normes de santé 
et sécurité du travail.

• Participer à l’identification et à l’élimination des risques 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur 
le lieu de travail.

Rôle du travailleur



Rôle du travailleur

Guide des saines pratiques d’intervention en 
forêt privée.



Travaux d’entretien ou de réparation
Article 41 du RSSTAF:

Lors des travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation de la tête d’une
abatteuse mécanisée:
1. Une procédure de travail doit être établie
2. Le travailleur doit avoir reçu la formation nécessaire
3. Le travail leur doit cadenasser toutes les sources d’énergies ou appliquer

une méthode de maîtrise des énergies de façon à empêcher la mise en
mouvement de la machine forestière, de la tête d’abattage ou des
composantes de celle-ci

La méthode de cadenassage ou de maîtrise des énergies doit faire l'objet
d'une approbation écrite d'une personne compétente. Une personne
compétente est une personne capable de comprendre le fonctionnement
d'un système complexe tel qu'un système de type électrique, pneumatique
et hydraulique, le cas échéant, et de faire des recommandations ou de poser
des actions en toute sécurité.

Cadenassage en forêt



Article 185 du RSST:

Cadenassage: Avant d'entreprendre tout travail de maintenance,
de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d'une
machine, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises,
sous réserve des dispositions de l'article 186:

1. la mise en position d'arrêt du dispositif de commande de la
machine
2. l'arrêt complet de la machine
3. le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de
toutes les sources d'énergie de la machine, de manière à éviter
toute mise en marche accidentelle de la machine pendant la
durée des travaux

Cadenassage en forêt



Transport sur les chemins forestiers

1. Respecter la limite de vitesse permise mais, surtout, 
adaptez votre conduite selon les conditions routières!

2. Vitesse maximale sur un pont forestier est de 30 km/h, 
et priorité aux véhicules en descendant.

3. Il est interdit de dépasser dans les zones dangereuses.

4. Le port de la ceinture est obligatoire en tout temps.

5. Identification radio lorsque requis!
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Conclusion

L’ensemble des principes et objectifs 
prônés par la Norme de certification SFI ® 
visent à assurer un aménagement durable 
des forêts tout en respectant les 
nombreux enjeux qui s’y rattachent. 

Un suivi constant et rigoureux, ainsi que 
l’amélioration continue, permet aux 
intervenants de répondre aux nombreux 
besoins de l’aménagement durable et 
d’ainsi, assurer à long terme le maintien 
d’une ressource forestière de qualité et 
disponible à tous les utilisateurs du 
territoire.



59

Questions ?

Merci !
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Annexe 1
Déclaration du fournisseur
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