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PS-01 

Structure du système de gestion 
 

Objet 
Afin d’assurer une bonne communication entre tous les intervenants et le respect de toutes les exigences 

de la certification forestière, cette procédure décrit la structure organisationnelle du système de gestion 

environnementale (SGE) et établit les responsabilités des différents intervenants dans le système. 

Portée 
Cette procédure s’applique à toutes les activités prévues au système de gestion du Syndicat des 

producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG), y compris les activités des autres intervenants ayant une 

influence sur la certification forestière. Pour assurer une bonne gestion, il est en outre question de la 

désignation d’une personne responsable de la coordination du système de gestion, des personnes 

ressources et des autres intervenants. Le mandat du comité sur la certification forestière est également 

défini et intégré à la structure organisationnelle. 

Intervenants 
Le SPBG est le gestionnaire et requérant de la certification forestière pour l’ensemble des propriétaires 

forestiers et des gestionnaires des terres intramunicipales participantes sur le territoire de la région 

administrative de la Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine. Cependant, afin d’améliorer la communication 

et de prendre des décisions éclairées, un comité, le Comité des Intervenants en Certification Forestière 

(CICF) est mis sur pied afin de guider le Directeur Environnement dans ses démarches de certification. 

Les différents intervenants du système de gestion ainsi que leurs responsabilités relevant de cette 

structure organisationnelle sont décrits ci-après : 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 
Le Syndicat est le mandataire et gestionnaire du certificat. C’est aussi un organisme central, en cela que 

selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec, la mise en marché des bois produits 

par la forêt privée est un  privilège exclusif octroyé aux syndicats de producteurs de bois régionaux. 

 Il est composé de la direction, dont le Directeur Environnement. Il suit les recommandations du CICF. De 

plus amples renseignements sont disponibles au www.spfgaspesie.com 

La directrice générale 
Elle supervise les actions du Directeur Environnement et reçoit les comptes rendus du responsable tout 

en assurant une revue de direction de concert avec le comité exécutif. Elle peut réaliser ou nommer une 
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personne, autre que le responsable, pour effectuer un audit interne périodique du SGE. Enfin, elle voit à 

ce que le SPBG respecte la politique d’aménagement forestier durable adoptée en assemblée générale 

et qui répond aux exigences de la certification forestière. 

Directeur Environnement 
Le Directeur Environnement veille au bon fonctionnement de l’ensemble du système de gestion. Une 

fois la mise en œuvre des éléments nécessaires à la certification forestière complétée, il coordonne les 

adhésions des participants et tient à jour le registre. Il reçoit et documente les commentaires reçus par 

le public et applique la procédure de communication. Il s’assure également de la mise en œuvre du 

programme de formation. Afin d’assurer une chaîne de traçabilité des bois adéquate, le Directeur voit à 

ce que le Syndicat applique les procédures prévues à cet effet. Il doit voir à la mise à jour, au besoin, des 

différents outils, mécanismes et procédures du système de gestion et s’assure de leur utilisation 

adéquate. Le Directeur Environnement est le répondant auprès des auditeurs externes lors des 

évaluations périodiques prévues par la certification forestière. Il est aussi le coordonnateur du CICF et 

s’assure qu’au moins une rencontre ait lieu chaque année. 

Comité de certification en Forêt Privée 

Mission du comité 
Le comité agit à titre de comité de travail dans le cadre de la certification.  Il se réunit un minimum d’une 

fois par année, plus si nécessaire, et prend connaissance du travail exécuté par les permanents qui ont 

la responsabilité de mettre en place le dossier certification et de le maintenir. De plus, il voit à 

l’amélioration du fonctionnement du SGE. D’ailleurs, il s’assure que le programme de formation soit mis 

en place afin que tous les intervenants soient outillés pour répondre adéquatement à la norme FSC (de 

l’aménagement à la mise en marché). 

Composition et fonctionnement du comité 
Le comité est formé de deux sous-comités, le comité Est et le comité Ouest. 

Comité Est 

- 1x  SPBG (M. Mathieu Piché-Larocque, Directeur Environnement /secrétaire) 

- 1x Agence de mise en valeur des forêts privées (AFOGÎM) 
- 1x Communauté Mi’gmaq de Gespeg (TPI) 

- 1x Groupement forestier coopératif de la Péninsule (Conseiller forestier) 

- 3x Entreprises Agricoles et Forestières de Percé (TPI et Conseiller forestier) 

- 1x Forestières des Trois Couronnes (Très Grand Privé) 

-  
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Comité Ouest 

- 1x SPBG (M. Mathieu Piché-Larocque, Directeur Environnement /secrétaire) 

- 1x MRC de Bonaventure (TPI) 

- 2x Groupement forestier coopératif Baie des Chaleurs (Conseiller forestier, TPI Avignon) 

- 1x Coopératif de services forestiers Maxifor (Conseiller forestier) 

- 1x Groupement Agro-forestier de la Ristigouche (Conseiller forestier) 

- 1x Gestion Forestière Madeleine (Très Grand Privé) 

- 1x Conseiller forestier Foremo (Conseiller forestier) 

-  

- Total des membres 15x  
- Attention! Il sera permis qu’un participant puisse assumer plusieurs rôles, en autant qu’il en 

ait les qualifications requises (droits de gestion, par exemple). 
-  
- N.B. Le Ministère est invité à titre d’observateur sur le comité 

- 1x Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Observateur) 

-  
 

Les décisions du comité sont prises à l’unanimité d’un vote des membres lorsque nécessaire. Les 

réunions seront convoquées selon les besoins. Les participants des comités devront être convoqués 

au minimum 2 semaines avant la date de la réunion. 

 

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées Gaspésie-Les-Îles (AFOGÎM) 
L’AFOGÎM peut participer financièrement à la réalisation de plans d'aménagement forestier, à la 

réalisation de travaux de mise en valeur des forêts privées et à des activités de formation et 

d'information destinées aux producteurs forestiers par l’entremise de différents programmes. L’AFOGÎM 

peut également mettre à profit les suivis qu’elle réalise normalement, comme les vérifications 

opérationnelles dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. 

L’AFOGÎM a par ailleurs comme mandat de confectionner et mettre à jour un plan de protection et de 

mise en valeur de la forêt privée de son territoire. L’agence régionale travaille également à compiler et 

générer de l’information relativement à des composantes (éléments sensibles) à intégrer au plan 

d’aménagement forestier, pouvant être mis à la disposition des conseillers forestiers reconnus dans le 

cadre de la certification forestière. 
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Gestionnaires des lots intramunicipaux (LI) 
Les gestionnaires des LI s’occupent de la gestion des lots intramunicipaux, sur le plan de l’aménagement 

et de l’environnement, tout comme le fait un propriétaire privé. Cette gestion doit s’intégrer dans le 

cadre du plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie et dans l’approche environnementale 

qu’est la certification forestière.  

Conseillers forestiers  
Les conseillers forestiers reconnus sont des conseillers forestiers indépendants ainsi que les Organismes 

de gestion en commun (OGC) responsables de territoires certifiés. 

 Les conseillers forestiers confectionnent des plans d’aménagement forestier qui répondent aux 

exigences de la certification forestière pour leur clientèle. Ils doivent également réaliser un suivi adéquat 

des activités d’aménagement forestier et rendre disponible au SPBG toute la documentation nécessaire 

dans le cadre de la certification. 

Les conseillers forestiers reconnus sont soumis, entre-autres, au PS-08 Mécanisme Évaluation et suivi 

ainsi qu’à la PS-03 Adhésion et exclusion.  

Propriétaires participants 
Les propriétaires participants sont ceux ayant adhéré, de façon volontaire, à la certification forestière 

administrée par le SPBG Les conditions pour intégrer le groupe de certification ainsi que les modalités 

de retrait et d’exclusion sont détaillées à la PS-03 Adhésion et exclusion. Les propriétaires doivent entre 

autres signer le formulaire « Engagements du propriétaire ou gestionnaire envers l’aménagement 

forestier durable». Lorsque toutes les conditions sont remplies, ils sont inscrits au «Registre des 

participants reconnus». 

Transporteurs de bois reconnus 
Les transporteurs de bois livrant du bois provenant de territoires appartenant à des propriétaires qui 

participent à la certification forestière doivent être reconnus par le SPBG Cette reconnaissance est 

nécessaire afin d’avoir une bonne communication avec les transporteurs de bois et assurer ainsi la 

traçabilité des bois depuis la forêt jusqu’à l’usine. Une description plus complète apparait au document 

Chaîne de traçabilité des bois.  
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DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

FOR-01-01 ENGAGEMENT ENVERS L'AFD 

PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI 

PS-03 ADHÉSION ET EXCLUSION 

FOR-03-01 FORMULAIRE DEMANDE D'ADHÉSION 

PS-02 PROCÉDURE GESTION DOCUMENTATION 

ENR-03-01 REGISTRE DES PARTICIPANTS RECONNUS 

PS-14 CHAINE DE TRAÇABILITÉ 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

DIRECTEUR ENVIRONNEMENT 

DIRECTEUR DE LA MISE EN MARCHÉ ET DE LA CERTIFICATION 

COMITÉ SUR LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

CONSEILLERS FORESTIERS 

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES GASPÉSIE-LES-ÎLES 

TRANSPORTEURS DE BOIS RECONNUS 

PROPRIÉTAIRES PARTICIPANTS 


