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Les plaintes peuvent être formulées par : 

 Des propriétaires de terrains voisins de participants à la certification,  

 Des employés d’organisations intervenant dans la certification, 

 Tout autre groupe d’intérêt (organisations environnementales, utilisateurs du milieu 

forestier, autochtones, etc.).  

Les plaintes peuvent porter sur : 

 Les activités d’aménagement forestier,  

 Les conditions et les droits des travailleurs,  

 Les relations entre utilisateurs du milieu,  

 La revendication de la tenure des terres,  

 Tout autre sujet jugé pertinent. 

Le mécanisme utilisé en cas de conflit dans le cadre de la 
certification forestière est le suivant : 

Réception de la plainte 
Le plaignant doit être dirigé au responsable de la certification forestière du Syndicat des producteurs 

de bois de la Gaspésie (SPBG). Le SPBG peut recevoir une plainte par voie écrite ou orale. Le SPBG 

encouragera le plaignant à transmettre par écrit la plainte. Si la plainte n’est pas présentée par écrit, 

le responsable du SPBG doit la retranscrire. À l’intérieur d’un délai maximal de sept jours, la plainte 

est ensuite transférée : 

 À la direction du SPBG, 

 À la personne ou l’organisation à qui la plainte s’adresse, 

 Au conseiller forestier (si pertinent), 

 au cartable des déclarations des demandes, plaintes ou acte illicite 
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Opportunité de répondre de la part de la personne ou de 
l’organisation à qui la plainte s’adresse 
Le SPBG doit offrir une opportunité à la personne ou l’organisation visée par la plainte de donner sa 

version des faits par rapport à l’incident. Ceci doit préférablement se faire par écrit. 

Réponse écrite 
Le responsable de la certification forestière doit documenter et répondre par écrit à toutes les 

plaintes formulées dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la plainte. Si une plainte 

n’est pas présentée par écrit, le SPBG peut ne pas y répondre. 

Le SPBG doit traiter toutes les situations promptement et de façon professionnelle, en assurant une 

impartialité vis-à-vis des parties en cause. 

Arbitrage 
Si la réponse du SPBG n’est pas satisfaisante aux yeux du plaignant, celui-ci peut demander à ce que 

le litige aille en arbitrage. Dans ce cas, les parties doivent s’entendre sur la nomination d’un tiers 

impartial, dont le mandat sera de trancher le litige. Les parties s’en remettent alors, d’un commun 

accord, à la décision de l’arbitre. Cette décision est sans appel. 

Résolution 
À tout moment au cours de ce processus, si une résolution est obtenue entre les parties, un rapport 

écrit doit en faire état et être envoyé aux personnes et organismes mentionnées au point (i). 

Inscription 
Au cours du processus, le coordonnateur doit inscrire au Registre des situations de conflits les 

éléments suivants : 

 la date de réception de la plainte écrite, 

 la personne et l’organisation (si applicable) ayant envoyée la plainte, 

 le nom de la personne responsable du suivi au SPBG  (normalement la 

Coordonnatrice), 

 la date à laquelle la réponse écrite a été envoyée, 

 l’état sur la résolution du conflit (en cours, en arbitrage, résolu…). 

 

 


