
FORMULAIRE D’ADHÉSION  Certification FSC 

GESTIONNAIRE   PROPRIÉTAIRE       

 

FOR-01-03 

Adhésion et engagement envers la certification 
 

Ce formulaire doit être complété afin de traiter votre demande d’adhésion à la certification forestière administrée par le Syndicat des 

producteurs de bois de la Gaspésie 

Ces coordonnées seront utilisées pour toutes communications relatives à la certification forestière.  

Nom du participant :  

  
# Statut producteur forestier ou # CvAf : __________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise (si applicable) :   

   
Adresse postale :  

 
Municipalité  Code postal :  

 

No de téléphone (domicile) :    

 
Courrier électronique :   

 

Indiquez dans cette section l’information relative à votre (vos) propriété(s) ou au territoire (TPI) que vous voulez 

faire reconnaître comme étant certifiée(s) en vertu de la certification forestière : 

Lot Rang Canton MRC 
Superficie (ha)  
Forestier/Total 
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Propriétaire privé 
En guise de preuve du droit de propriété, une copie du (des) compte(s) de taxes correspondant à la (aux) 

propriété(s) décrite(s) précédemment doit être fournie lors de l’élaboration du plan d’aménagement forestier. 

Possédez-vous un plan d’aménagement forestier de votre (vos) propriété(s) ? 

Oui   non 

Quel est le nom de votre conseiller forestier  ou ingénieur forestier ?  

 

Gestionnaire (TPI) 
En guise de preuve du droit de gestion, une copie de la convention de gestion correspondant au (aux) territoire(s) 

décrit(s) précédemment doit être fournie. 

Possédez-vous une planification quinquennale forestière du territoire ? 

 Oui   non  

Quel est le nom de votre conseiller forestier  ou ingénieur forestier ?  

 

Engagement envers l’aménagement forestier durable 
Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG) s’est engagé dans la certification forestière selon la 

norme du Forest Stewardship Council (FSC), processus volontaire dans lequel les propriétaires privés et 

gestionnaires des terres publiques intra-municipales (TPI) sous convention d’aménagement forestier (CvAF) y 

adhérant s’engagent à atteindre les objectifs de l’aménagement forestier durable.  

Les dix principes du FSC sont1 : 

PRINCIPE N°1 - RESPECT DES LOIS ET DES PRINCIPES DU FSC 
L’aménagement forestier doit respecter toutes les lois en vigueur et se conformer aux principes et aux critères du 

FSC. 

PRINCIPE N°2 - TENURE, DROITS D'USAGE ET RESPONSABILITÉ 
La tenure et les droits d'usage du territoire et des ressources forestières doivent être documentés. 

                                                           
1 Il s’agit d’un résumé des principes de la norme FSC. Pour obtenir la version intégrale de la norme en vigueur, contactez le Syndicat des 

producteurs de bois de la Gaspésie. 
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PRINCIPE Nº 3 : DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
Les droits légaux et coutumiers des peuples autochtones doivent être reconnus et respectés. 

PRINCIPE N°4 - RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS ET DROITS DES TRAVAILLEURS FORESTIERS 
Les activités d’aménagement forestier doivent maintenir ou améliorer les conditions sociales et économiques à 

long terme des travailleurs forestiers et des collectivités locales. 

PRINCIPE N°5 - BÉNÉFICES DE LA FORÊT 
Les activités d’aménagement forestier doivent encourager une utilisation multiple de la forêt pour garantir la 

viabilité économique et les avantages environnementaux et sociaux. 

PRINCIPE N°6 - IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 
L’aménagement forestier doit préserver la biodiversité, les ressources hydrologiques, les sols, les paysages, les 

écosystèmes uniques et fragiles et les caractéristiques naturelles de la forêt. 

PRINCIPE N°7 - PLAN D’AMÉNAGEMENT 
Un plan d’aménagement doit être rédigé, appliqué et tenu à jour.  

PRINCIPE N°8 - SUIVI ET ÉVALUATION 
Un suivi régulier doit être assuré pour évaluer l’état de la forêt, le rendement des produits forestiers, la chaîne de 

traçabilité, les activités d’aménagement et leurs répercussions sociales et environnementales. 

PRINCIPE N°9 - FORÊTS DE HAUTE VALEUR POUR LA CONSERVATION 
Les activités d’aménagement dans les forêts de haute valeur pour la conservation doivent sauvegarder ou 

améliorer les caractéristiques qui définissent ces forêts.  

PRINCIPE N°10 – PLANTATIONS 
Les plantations devraient servir à compléter l’aménagement des forêts naturelles, à réduire la pression qu’elles 

subissent ainsi qu’à promouvoir leur conservation et leur restauration. 

  



FORMULAIRE D’ADHÉSION  Certification FSC 

 

Formulaire d’adhésion et d’engagement envers la certification forestière 
No de document : FOR-03-01 
Version : 1.0 ;  Date : 2015-05-27  Page 4 de 5 

 

En accord et en respect avec ce qui précède, je m’engage, en tant que propriétaire ou gestionnaire forestier, à : 

 Respecter les saines pratiques d’intervention reconnues pour la forêt publique et privée au Québec; 

 Identifier clairement les limites du territoire public ou de ma propriété privée à proximité des opérations 

forestières pouvant y avoir lieu; 

 Avoir recours à des entrepreneurs forestiers qualifiés, pour l’exécution des travaux d’aménagement forestiers 

confiés à un tiers; 

 Collaborer aux stratégies de lutte aux épidémies d’insectes ou de maladies; 

 Utiliser, lorsque nécessaire, les pesticides et les matières dangereuses et résiduelles de façon adéquate et en 

disposer d’une manière sans danger pour l’environnement;  

 Suivre la procédure d’intervention d’urgence en cas de situation d’urgence médicale ou environnementale 

(déversement ou incendie); 

 Informer le SPBG de toute activité sylvicole n’ayant pas fait l’objet d’une prescription; 

 Prévenir le SPBG de tous travaux à réaliser pouvant avoir un impact auprès d’autres acteurs du milieu; 

 Déclarer aux autorités compétentes toute activité illicite portée à ma connaissance ayant lieu sur ma propriété; 

 Déclarer au SPBG toute conversion du sol, faisant l’objet de la certification, à des fins autres que forestière; 

 Aviser le SPBG et mon conseiller forestier de toute augmentation ou diminution de la superficie sujette à la 

certification, ou lors de la vente de ma propriété ou lors de la cessation de l’entente avec le MRNF;  

 Réaliser des actions correctives advenant le cas où des situations non conformes seraient observées.  
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Consentement : 
J’autorise le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie à soumettre ma (mes) propriété(s) décrite(s) 

précédemment au processus de certification forestière et à agir en tant que représentant auprès du registraire du 

Forest Stewardship Council (FSC). 

Par cette signature, je m’engage dans le processus de certification de groupe du SPBG pour la période complète 

de la durée du certificat, à moins d’en faire la demande par écrit au SPBG. Je reconnais également que je peux 

être exclu du groupe de certification si je ne respecte pas les conditions stipulées ci-haut. 

 Je consens à ce que les travaux d’aménagement réalisés sur les terres privées ou publiques 

intramunicipales et la tenue de mes registres fassent l’objet d’une vérification par le SPBG ou son 

mandataire, ou encore par un auditeur externe reconnu.  

 Je consens également à ce que l’information relative à mes propriétés détenue par mon bureau 

d’enregistrement de statut de producteur forestier, par mon conseiller forestier, ma MRC, ma 

municipalité, la commission scolaire ainsi que l’information relative au territoire sous aménagement 

détenue par ma MRC  soit transmise et/ou accessible au SPBG. 

  

 Aussi, je m’engage à verser une contribution de         2.00     $/hectare à titre de frais d’inscription à la 

certification. 

 

Je déclare avoir lu et complété ce formulaire au meilleur de ma connaissance. 

 

________________________________________                   

Signature du propriétaire forestier ou gestionnaire TPI  

 

______________________________________ 

Nom en lettres moulées 

______________ 

Date 

 
FAITES PARVENIR CE FORMULAIRE AU : 
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
172 boul. Perron Est 
New-Richmond (Québec) G0C 2B0 
Par télécopieur au (418) 392-7531 
Ou par courriel à l'adresse suivante : spbg@upa.qc.ca 

mailto:spbg@upa.qc.ca

