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PS-02  

Gestion de la documentation 
 

Objet 
Cette procédure a pour but de structurer toute la documentation du système de gestion 

environnementale (SGE) du SPBG pour ainsi assurer le bon fonctionnement du programme de 

certification forestière.   

Portée 
La méthode pour maîtriser la documentation est détaillée afin d’assurer une uniformité par les 

utilisateurs.  Tous les documents et les données nécessaires au bon fonctionnement du SGE sont traités 

par cette procédure.  La description, la hiérarchisation, l’approbation, la localisation et l’archivage de la 

documentation sont détaillés. 

Description et hiérarchisation des types de documents 
Tous les documents faisant parti du SGE sont numérotés en fonction de leur niveau de hiérarchisation.  

Le tableau suivant décrit la façon de classer la documentation et explique les différents niveaux : 

 

Numéro d’identification Type de 

document 

Description 

P- (# de doc) -Titre Politique  

 

Les politiques du SPBG décrivant les valeurs et les 

engagements afin d’encadrer, par les principes de 

l’aménagement forestier durable, les actions de l’organisation 

et de ses partenaires. Les composantes du SGE sont en respect 

et découlent de cette politique. Le numéro de la politique est 

séquentiel (ex : P-01). 

PS - (# de doc) - Titre Procédure 

de système 

Procédure opérationnelle portant sur un sujet précis du SGE 

Le numéro de la procédure est séquentiel (ex : PS-01).  

INS-(PS)- (# de doc) - Titre Instruction 

de travail 

Instruction à suivre par un individu ou une organisation pour 

réaliser une tâche découlant d’une procédure de système.  Le 

numéro de l’instruction de travail est séquentiel, précédé du 

numéro de la procédure de système à laquelle elle se rapporte 
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(ex : INS-05-01, signifie l’instruction de travail no1 de la 

procédure de système no5). 

FOR-(PS)- (# de doc) - 

Titre 

Formulaire Formulaire utilisé pour l’inscription de données, tel que 

précisé dans une procédure de système ou une instruction de 

travail. Le numéro du formulaire est séquentiel, précédé du 

numéro de la procédure de système auquel il se rapporte (ex : 

FOR-08-01, signifie le formulaire no1 de la procédure de 

système no8). 

ENR-(PS) - (# de doc) - 

Titre 

Enregistre

ment 

Enregistrements (registre) réalisés et conservés, tel que 

précisé dans une procédure de système ou une instruction de 

travail. Le numéro du registre est séquentiel, précédé du 

numéro de la procédure de système auquel il se rapporte (ex : 

ENR-03-01, signifie le registre no1 de la procédure de système 

no3). Les registres peuvent être sous forme de fichiers 

électroniques, auquel cas les coordonnées pour y accéder 

seront mentionnées dans le document y faisant référence. 

PRO-(PS)- (# de doc) - 

Titre 

 

Programme Programme renfermant diverses modalités permettant de 

suivre ou d’encadrer certaines activités. 

 

Numérotation, version et répertoire 
Chaque document papier est identifié par son numéro d’identification et la date d’entrée en vigueur 

suite à son approbation ou modification effectuée à un document  

 L’ensemble des documents valides et en vigueur apparaît sur le Répertoire des documents du SGE. Ce 

répertoire indique également la date d’approbation et la date des modifications s’il y a lieu.  

Validation et approbation 
Toute modification aux politiques du SPBGdoit être entérinée par le conseil exécutif du SPBG. Quant aux 

procédures de système du SGE, elles doivent être approuvées par le responsable de la certification.  

Le responsable s’assure d’apporter les ajustements spécifiés et de mettre à jour le ENR-02-01 Répertoire 

des documents 

Localisation et transmission des documents 
Les documents valides du système de gestion forestière et environnementale sont répertoriés au bureau 

du SPBG et disponibles en ligne sur le site web du SPBG. Lorsqu’une modification est apportée à un 

document, le responsable à la certification forestière doit s’assurer de mettre en circulation la nouvelle 
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version et l’inscrire au répertoire des documents du SGE. Il s’assure notamment que tous les intervenants 

interpellés par le document reçoivent la nouvelle version. 

Les conseillers forestiers doivent par ailleurs assurer une bonne gestion de la documentation qui leur 

correspond.  

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ENR-02-01 RÉPERTOIRE DES DOCUMENTS 

TOUS LES DOCUMENTS DU SGE 

 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

RESPONSABLE À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

CONSEIL EXÉCUTIF DU S.P.B.G. 

CONSEILLERS FORESTIERS 


