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Historique du FSC

 Créé en 1993 suite au Sommet de la terre de Rio en 
juin 1992 par:

1. Des entreprises de la filière du bois (Industries forestières, 
groupe de distribution)

2. Des mouvements sociaux (syndicats, communautés locales, 
peuples indigènes, organisation écologistes)
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Historique du FSC

 Constat:

 1. Insuffisance des actions internationales pour protéger les 
forêts

 2. Déforestation importante (zone tropicale)

3



Historique du FSC

 Objectifs:

 1. Encourager les initiatives de gestion forestière socialement 
écologique et économiquement responsables

 2. Créer un label sur les produits issus de forêts certifiées
• Étiquette reconnue internationalement
• Assure le consommateur  qu’il achète des produits provenant de 

forêts bien aménagés
• Appuie une foresterie environnementalement et socialement 

responsable
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Historique du FSC

 Le FSC a 3 rôles:

1. Approbation de normes régionales selon les principes et 
critères du FSC

2. Accréditer des organismes d’enregistrement pour accorder le 
certificat FSC

3. Développement de réseaux par l’offre et la demande
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Historique du FSC

 Fonctionnement:

 Élaboration d’une série de 10 principes et 56 critères de bonne 
gestion forestière

 Applicable pour toutes les types forêts
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Chambre sociale Chambre économique

 RESAM
 FTPF
 SCEP
 Conférence religieuse 

canadienne – section 
Québec

 Domtar
 Tembec
 Fédération des 

producteurs de bois du 
Québec

 Association de sciage et 
déroulage feuillu du 
Québec

 Fédération des 
pourvoyeurs du Québec

Représentants sur le comité directeur
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Chambre 
environnementale Chambre autochtone

 Union québécoise pour la 
conservation de la nature

 Association des 
biologistes du Québec

 Fédération québécoise 
des gestionnaires de Zecs

 WWF Canada – Bureau 
du Québec

 Conseil des Atikameks de 
Weymontachie

 Conseil des Montagnais 
du Lac St-Jean

 Algonquins du Lac 
Barrière

 Institut de 
développement durable 
des Premières nations du 
Québec et du Labrador

Représentants sur le comité directeur
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10 PRINCIPES

Standard de gestion forestière 
FSC

9



Principes

 1. Respect des lois et des principes FSC

 Respect des lois municipales, provinciales et fédérales

 2. Droits et responsabilités relatifs à la propriété et 
à l’usage

 Posséder les documents légaux
 Identifier les activités sur l’aire d’aménagement (chasse, 

cueillette, site d’importance culturelle)
 Résoudre les disputes sur l’aire d’aménagement
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Principes

 3. Droits des peuples indigènes

 Identifier les sites autochtones
 Informer les autochtones de nos intentions et obtenir leur 

consentement
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Principes

 4. Relations avec les communautés et les droits des 
travailleurs

 Respecter l’usage traditionnel de la forêt par les communautés 
locales (récréation, cueillette, chasse, etc.)

 Employer des membres de la localité
 Supporter les initiatives locales
 Favoriser les entreprises locales
 Incorporer dans le plan d’aménagement les préoccupations 

des personnes affectées par les opérations
 Respecter les droits des travailleurs (bonnes conditions de 

travail, mécanismes de résolution de conflit, santé sécurité)
 Le droit des travailleurs à s’organiser et à négocier librement.
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Principes

 5. Bénéfices de la forêt

 Produire un plan d’aménagement sur les activités en forêt

 6. Impact environnemental

 Maintenir les espèces indigènes et la régénération naturelle
 Préserver les chicots et des arbres possédant des cavités pour la 

faune
 Laisser un volume raisonnable de débris ligneux sur le sol
 Zone tampon autour des ruisseaux, des rivières et des lacs
 Utiliser des ponts pour traverser les cours d’eau 
 Exclure les organismes modifiés génétiquement
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Principes

 6. Suite

 Ne pas convertir des forêts naturelles en plantations
 Inventorier les arbres, les plantes et les sols
 Identifier les espèces menacées
 Rendre publique l’information générale des pratiques

 7. Décrire les écosystèmes

 Miser sur des produits à valeur ajoutée
 Améliorer le plein potentiel des bénéfices ligneux et non-

ligneux
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Principes

 8. Suivi des évaluations

 Former du personnel responsable pour le suivi
 Compiler des données:

 Taux de récolte
 Suivi des régénérations
 Coûts et productivité
 Fournir les documents aux registraires et aux personnes 

intéressées

 9. Conservation des forêts naturelles

 Documenter l’état des espèces
 Comment maintenir ou améliorer les espèces et les sites 

exceptionnels
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Principes

 10. Plantations

 Planter des espèces d’arbres naturellement retrouvés dans la 
région

 Ne pas convertir les forêts naturelles en plantation
 Laisser des chicots et des débris ligneux dans la plantation
 Planifier la régénération afin de réduire les dommages causés 

par le vent, les insectes, le feu et les maladies
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LA  CERTIFICATION

Standard de gestion forestière 
FSC
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La certification

 Types de certifications FSC:

1. Certification d’aménagement forestier
 Principes et critères de gestion forestière (Tembec, Domtar,    

Abitibibowater)

2. Certification de traçabilité
 Permet le suivi du bois de source certifiés depuis son origine 

jusqu’au consommateur

 Les contrats de certification avec le registraire sont de  5 ans et 
sont vérifiés sur le terrain à chaque année.
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La certification

 Pourquoi la FSC plutôt qu’une autre certification ?

 C’est la seule qui est reconnue internationalement
 C’est la seule a exiger la chaîne de traçabilité

La  FTPF revendique la norme FSC depuis l’an 2000 et l’a aussi 
demandé dans ses mémoires déposés auprès du gouvernement 
pour la Réforme du régime forestier et la Loi sur la forêt.
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Bois et construction Papier et impression

 Bois de construction
 Scieries
 Chantiers de bois
 Fabricants
 Distributeurs
 Artisans charpentiers

 Papier impression
 Fabrique de pâte et 

papier
 Moulin à papier
 Marchands de papiers
 Imprimeurs
 Courtiers d’impression
 Éditeurs

Les entreprises qui transforment des produits forestiers FSC 
doivent obtenir une chaîne de traçabilité
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Branché sur FSC                            14 février 2009

 Au Canada, il y a 27,3 millions d’hectares certifiés et 
11 millions sont en cours.

 En 2003, on comptait 4 millions d’hectares FSC.
 Exemple: Tembec, en 2007, était en cours de certification pour 

13 million d’hectares de forêt (environ la superficie de 
l’Angleterre)

 Domtar est la 1re entreprise en Amérique du Nord à 
produire du papier certifié.
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Branché sur FSC                           14 février 2009

 Papiers certifiés au Canada
 2003 à 2008 - augmentation de 9000%  le nombre de 

papiers certifiés. Il y en a actuellement 273 au Canada.

 Imprimeurs certifiés FSC
 2003 à 2008 – augmentation de 1200 % d’imprimeurs 

certifiés. Il en existe plus de 400 au Canada.

 Fournisseurs de produits de bois d’origine FSC
 2003 à 2008 – augmentation de 2462 % des fournisseurs de 

bois certifiés. Il en existe 205 au Canada.
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Rapport sur l’état des forêts  1995-1999

 La certification est une mesure commerciale:

 Permet à une entreprise d’avoir accès à des marchés élargis 
et d’être concurrentielle

 Favorise une meilleure gestion forestière
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Position du gouvernement québécois en 2009

 Projet de loi 57 – 12 juin 2009

 Le  MRNF a la responsabilité de se charger de la certification 
des forêts à la place des bénéficiaires de CAAF

 Il est autorisé à se doter d’un système de gestion 
environnementale qui fera augmenter les superficies certifiées
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Certification forestière au Québec

 La superficie de la forêt québécoise est de 761,100 km 2  qui 
représente  76,110,000 hectares dont l’état possède 90 % du 
territoire.

 En août 2009, 52 % des forêts publiques, dont les droits sont 
octroyés, étaient certifiées.

 En janvier 2010, environ 20,000,000 d’hectares de la forêt 
publique étaient certifiés selon ces normes :

• 55 % (11,1 Mha) étaient certifiés CSA
• 49 % (9,8 Mha)  FSC (forêt publique-privée, 12 Mha)
• 8 % (1,5 Mha)  SFI
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Exemples d’entreprises et institutions certifiés FSC
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