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QU’EST-CE QUE LE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)?

Nos forêts nous procurent de nombreuses choses. Le FSC contribue à prendre soin des forêts et à veiller aux 		
populations humaines et fauniques qui les habitent. FFaites le plein de produits issus de nos forêts et contribuez ainsi à
les garder en vie.

Quelle est l’importance des forêts?
Nos forêts nous procurent de l’eau propre, purifient l’air, maintiennent la biodiversité, fournissent un habitat pour les
espèces et jouent un rôle de premier plan pour atténuer l’impact des changements climatiques. Lorsqu’elles sont gérées
de façon responsable, les forêts représentent aussi des sources de produits renouvelables et recyclables comme le bois
d’œuvre, l’ameublement et le papier. De plus, les forêts du Canada sont vitales pour la subsistance des populations
autochtones et d’autres communautés qui dépendent de la forêt.

Quel est le problème?
La surexploitation ou la mauvaise gestion de nos forêts pourrait résulter en la perte de végétaux et d’habitats animaux.
L’érosion des sols pourrait accroître les risques d’inondations. Des travailleurs de la forêt pourraient perdre leur emploi.
Des terres autochtones et des paysages culturels pourraient disparaître à jamais. Ce ne sont que quelques-unes des
conséquences possibles. Pourtant, les forêts représentent l’une des ressources renouvelables les plus prometteuses si
elles sont gérées de façon responsable. Par conséquent, la régénération naturelle des forêts est possible et nous
pouvons exploiter les forêts à répétition pour répondre à nos besoins quotidiens.

Le FSC est un système international de certification et d’étiquetage dédié à la promotion d’un aménagement
écologiquement responsable, socialement avantageux et économiquement prospère– des forêts de la planète. Le FSC
a été fondé en 1993 pour aider les consommateurs et les entreprises à identifier les produits issus de forêts gérées de
façon responsable. Le FSC a élaboré un système de certification des forêts et d’étiquetage des produits qui permet aux
gens d’identifier les produits du bois, les produits du papier et d’autres produits forestiers ayant été récoltés de façon
responsable.

Comment fonctionne les FSC?
Le FSC exploite un système mondial de certification forestière qui comprend deux volets clés : l’aménagement forestier
et la chaîne de traçabilité. Le processus de certification est pris en charge par des organismes indépendants, nommés
organismes de certification, qui évaluent des gestionnaires forestiers et des entreprises de produits forestiers par
rapport aux normes du FSC. Les entreprises certifiées FSC ont l’autorisation d’apposer l’étiquette FSC sur leurs produits
afin de permettre aux consommateurs de les identifier comme produits issus d’un aménagement forestier responsable.
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Quelle aide le FSC peut-il apporter?

En quoi les forêts certifiées FSC sont-elles spéciales?
La gestion des forêts certifiées FSC doit respecter des normes environnementales, sociales et économiques des plus
élevées. Les forêts doivent être gérées de manière à protéger l’eau, le sol et la faune. Les populations autochtones, les
travailleurs forestiers, les industries et les propriétaires forestiers tentent d’en arriver à des consensus sur les méthodes
d’aménagement forestier à privilégier. Cette approche est unique au système du FSC et, grâce à elle, nous avons la
certitude que les forêts sont bien gérées, tant en ce qui a trait à la protection des droits des Autochtones qu’aux 		
méthodes utilisées pour récolter le bois.

Que signifie l’étiquette FSC?
L’étiquette FSC apposée sur un produit du bois ou du papier certifie qu’il est composé, en tout ou en partie, de fibres provenant
d’une forêt certifiée FSC ou de déchets de consommation. L’étiquette FSC peut aussi être apposée sur des produits forestiers
non ligneux.

Utilisé pour les
produits fabriqués
à 100 % à partir de
fibres vierges
certifiées FSC.

Utilisé pour les produits
fabriqués d’une
combinaison de fibres vierges
certifiées FSC et/ou de fibres
recyclées et/ou de fibres vierges
contrôlées.

Utilisé pour les
produits fabriqués
à 100 % à partir de fibres
recyclés.

Comment puis-je aider?
Choose FSC-certified products whenever you can. Look for the FSC labels on paper, wood and other forest products.

Optez pour des produits certifiés FSC chaque fois que l’occasion se présente. Recherchez l’étiquette du FSC sur les
produits du papier, les produits du fois et d’autres produits forestiers.

Où trouver des produits certifiés FSC?
Des produits du bois et du papier très divers – meubles de jardin, terrasses, cabanons, papiers de bureau, papiers sanitaires,
cartes de souhaits, etc. – portent une étiquette FSC. On les trouve dans des magasins comme Home Depot, Rona, Bureau en
gros et de nombreux autres.

Que faire lorsqu’on ne trouve pas de produits certifiés FSC?
Bien qu’il soit de plus en plus facile de se procurer des produits certifiés FSC, certains sont encore difficiles à trouver.
Demandez-les à votre détaillant : plus la demande sera grande, plus l’offre augmentera. FSC Canada peut également vous
aider à trouver des fournisseurs pour certains produits.
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