Forest Stewardship Council®
FSC® Canada

LE FSC, C’EST BON POUR LES AFFAIRES… ET POUR LA FORÊT!
De toute évidence, les consommateurs font confiance à l’étiquette FSC, et ils ont bien raison : depuis plus de vingt
ans, le Forest Stewardship Council est le système de certification forestière le plus largement reconnu au monde. En
conciliant les intérêts environnementaux, sociaux et économiques afin de favoriser la recherche de solutions durables,
l’étiquette FSC permet d’établir un lien étroit entre la production et la consommation responsables de produits 		
forestiers. Les consommateurs, pour leur part, encouragent la foresterie responsable en achetant les produits certifiés
FSC. Joignez-vous au FSC et contribuez à préserver nos forêts pour tous pour toujours.

•

en facilitant la compréhension de chaînes d’approvisionnement complexes. La certification améliore la
traçabilité, simplifie les exigences imposées aux fournisseurs grâce aux normes et améliore les relations avec les
producteurs.

•

en atténuant le risque. Les audits rigoureux, la transparence quant à l’origine des produits et la vérification des
pratiques responsables par des experts locaux aident les entreprises à atténuer les risques liés aux chaînes
d’approvisionnement complexes.

•

en assurant un approvisionnement durable à l’ensemble de l’industrie. La certification peut renforcer votre
réputation et assurer un avenir durable à l’ensemble du secteur.

•

en répondant aux attentes des consommateurs. En affichant sa conformité aux normes de développement
durable, votre entreprise contribue à sensibiliser les consommateurs à l’approvisionnement durable et donne ainsi
de la visibilité à vos produits.

•

en reflétant les valeurs de votre entreprise. La certification permet non seulement à votre entreprise
d’harmoniser ses objectifs avec ses valeurs et d’inspirer confiance, mais elle vous permet aussi de vous 		
rapprocher de vos employés. [Source : ISEAL]

Le FSC, c’est bon pour la forêt!
•
•
•
•
•
•

Les forêts certifiées FSC protègent les cours d’eau et les habitats fauniques, conservent des régions de grande
biodiversité et minimisent les impacts de la récolte.
Le FSC interdit la conversion de forêts naturelles à des fins de plantations, d’exploitation minière, d’exploration
pétrolière, d’agriculture.
Chaque année, des vérificateurs indépendants surveillent les pratiques forestières sur le terrain.
Le FSC impose le respect des droits des peuples autochtones.
Le FSC exige que les aménagistes forestiers protègent les forêts à haute valeur de conservation qui sont en péril.
Le FSC interdit l’utilisation d’arbres génétiquement modifiés.
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Le FSC ajoute de la valeur à votre entreprise...

Des gestes à poser :
•
•
•
•
•

Achetez des produits du bois et du papier portant la garantie FSC pour répondre à vos besoins internes et
externes. Consultez la liste des fournisseurs certifiés FSC au www.info.fsc.org.
Établissez une politique officielle d’approvisionnement obligeant vos fournisseurs à utiliser des produits
certifiés FSC.
Proposez des produits FSC dans vos magasins. Demandez que l’étiquette FSC soit apposée sur les produits.
Demandez la trousse de marketing du FSC pour aider les consommateurs à choisir le FSC et à en comprendre
les avantages.
Devenez membre : au FSC, ce sont les membres qui prennent les décisions en votant sur les politiques, les
normes et la gouvernance du FSC.

Sympathisants du FSC :
« Produits Kruger a choisi le système de certification FSC parce que l’aménagement forestier responsable est très
important pour nous. FSC est reconnu mondialement comme étant la norme environnementale et sociale la plus
exigeante du secteur forestier. Nos produits certifiés FSC permettent aux Canadiens de faire partie de la solution
durable. » – Mario Gosselin, vice-président - chef de l’exploitation, Produits Kruger
« Le FSC est le système le plus exigeant de toutes les normes de certification de l’aménagement forestier au
monde. » – Monte Hummel, président émérite, WWF Canada

Dix raisons de choisir FSC

1. NOUS SOMMES
DÉMOCRATIQUES
Le FSC est dirigé par plus de
800 membres – des organismes sociaux,
économiques et environnementaux – qui
contribuent à définir des politiques
équitables pour protéger les forêts du
monde.

6. NOUS SOMMES
APPUYÉS PAR DES
ORGANISMES INFLUENTS
Nous comptons parmi nos membres les
ONG environnementales les plus
importantes et les plus estimées, dont
Greenpeace et le WWF, qui affichent
toutes deux leur préférence pour le FSC.
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2. NOUS APPLIQUONS LES
PLUS HAUTES NORMES
Nous appliquons des normes plus
élevées que tout autre système de
certification forestière; les utilisateurs
ont ainsi l’assurance que les forêts
certifiées sont aménagées de façon
responsable.

7. NOUS FAISONS
PREUVE DE
TRANSPARENCE
Tous nos processus et décisions
sont soumis à l’examen du public et
les mentions qui figurent sur les
produits font l’objet d’audits
indépendants.

3. NOUS SOMMES
ESTIMÉS ET CRÉDIBLES
Notre système de certification est le
préféré des entreprises et le plus
utilisé par les sociétés Fortune 500.

8. NOS NORMES
SONT HARMONISÉES
Partout dans le monde, nos normes
sont basées sur les mêmes critères et
principes.

.

4. NOTRE
INFLUENCE EST
CONSIDÉRABLE
Présents dans plus de
100 marchés, nous délivrons plus
de certificats que tout autre
système de certification forestière
au monde.

9. NOUS
PENSONS
LOCALEMENT
Chaque processus de
certification forestière FSC fait
l’objet d’une consultation locale
qui permet à la population de
s’exprimer.

5. NOUS AGISSONS
CONCRÈTEMENT
Parmi tous les systèmes de
certification forestière existants, c’est
nous qui protégeons le mieux les
espèces en péril et les forêts
naturelles.

10. NOUS SOMMES
RECONNUS
FSC est le seul système de
certification forestière membre de
l’Alliance ISEAL, une association
mondiale qui s’occupe de normes
environnementales.

