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PS-03 

Procédure d’adhésion, de retrait, d’exclusion et mise à 
jour des registres 

Objet 
Cette procédure vise à décrire les conditions d’admission, de retrait et d’exclusion de tout participant à 

la certification forestière. Les mécanismes de mise à jour du registre sont également décrits. Ce registre 

est essentiel pour valider l’engagement des participants envers la politique d’aménagement forestier 

durable de l’organisation et pour assurer, notamment, un suivi adéquat des activités de tous les 

participants. 

Portée 
Cette procédure vise l’ensemble des propriétaires participants et des gestionnaires des lots intra-

municipaux (LI) dans le cadre de la certification forestière. Les critères d’admissibilité, l’approbation et 

le retrait des candidats ainsi que le maintien du registre des participants à jour sont, entres autres, 

détaillés. Toutes les admissions de candidats doivent être réalisées selon le processus décrit dans cette 

section. Cette procédure doit être suivie de façon rigoureuse afin de maintenir le registre du système de 

gestion à jour. 

Description 
Les critères d’admissibilité auxquels doivent se conformer ceux qui désirent faire partie de la certification 

forestière sont décrits dans cette section.  

1. Critères d’admissibilité  
Tous les propriétaires forestiers et tous les gestionnaires des LI  intéressés à adhérer à la certification 

forestière doivent répondre aux critères suivants :  

 Détenir un minimum de quatre (4) hectares de terre à vocation forestière ou détenir une 

convention d’aménagement forestière (CvAF) ou une entente de délégation signée avec le 

MFFP; 

 Détenir un plan d’aménagement forestier (PAF) conforme aux exigences de la certification 

forestière et approprié au territoire pour lequel il est confectionné, tel que décrit dans les 

instructions de travail Élaboration du plan d’aménagement forestier et réalisé par un conseiller 
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forestier reconnu par le SPBG. Lorsqu’un PAF est déjà en vigueur, il est permis une période de 

transition, jusqu’au renouvellement du PAF, durant laquelle le conseiller forestier doit respecter 

certaines exigences. 

2. Documentation et approbation des candidatures 
Le responsable à la certification forestière reçoit les demandes des propriétaires forestiers et les 

demandes des gestionnaires des LI intéressés à adhérer à la certification et s’assure que la 

documentation fournie est complète. Cette documentation doit inclure : 

 Le FOR-03-01 ADHESION_CERTIFICATION_AMENAGEMENT_DURABLE rempli ; 

 Une résolution désignant un représentant, dans le cas d’une entreprise ou d’une propriété indivise; 

 Une preuve de propriété du territoire (compte de taxes, entente de délégation, inscription des lots 

actifs au Registre des producteurs forestiers, évaluation municipale en vigueur, etc.) 

  Rendre disponible une copie du plan quinquennal et annuel réalisé par un ingénieur forestier pour 

le gestionnaire ; 

Un propriétaire ou un gestionnaire de LI est admissible si toutes les exigences décrites précédemment 

ont été respectées et si les frais d’adhésion sont acquittés. PS-08 Mécanisme Évaluation et suivi prévoit 

par ailleurs la vérification des autres dispositions à respecter par les participants à la certification 

forestière.  

3. Registre des participants 
Le coordonnateur à la certification forestière consigne les dossiers de tous les participants à la 

certification dans la base de données ENR-03-01 REGISTRE DES PARTICIPANTS RECONNUS et dans les dossiers 

physiques attribués à chacun.  

Les éléments suivants doivent apparaître dans le registre : 

 le nom et les coordonnées du participant;  

 le nom de l’entreprise et de son représentant, lorsqu’applicable; 

 l’identification du lot sujet à la certification; 

 Avec le no de lot, le no de rang, le canton, la municipalité, la MRC 

 Les superficies forestières et totales du lot sujet à la certification ; (pour l’acquittement des frais 

d’adhésion seule la superficie forestière sera prise en compte) 

 Le nom du conseiller forestier avec lequel transige le propriétaire ; 

 la date d’adhésion du participant à la certification forestière; 
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 la date de retrait ou d’exclusion du participant, lorsqu’applicable, de la certification forestière et les 

motifs invoqués. 

Partage de la liste 
La base de données ENR-03-01 Registre des participants reconnus devra être partagée ponctuellement 

lors de toute modification majeure de celle-ci, que ce soit l’ajout ou le retrait d’un participant. 

4. Retrait et exclusion 

Retrait volontaire 
L’adhésion à la certification forestière se faisant sur une base volontaire, tout participant peut donc s’en 

retirer à tout moment. Il doit alors aviser par écrit le coordonnateur à la certification forestière de ses 

intentions. La date de retrait est effective le jour de la réception de l’avis du participant. 

Exclusion 
Advenant le non-respect des FOR-01-01 Engagement envers l'AFD et, selon les modalités établies par la 

PS-09 Non-conformité et action corrective lorsque des non-conformités n’ont pas été résolues à la 

satisfaction du SPBG, les participants peuvent se voir exclus de la certification forestière. Le dossier 

litigieux sera amené au directeur général qui évaluera les actions à prendre avec le responsable de la 

certification. Dans le cas où l’expulsion serait choisie, ce sera au conseil d’administration de trancher si 

cette voie est suivie. En fonction du verdict du C.A., le participant pourra demander une audience ; à 

celui-ci pour exposer sa vision de la situation. La décision que prendra le C.A. suite à cette audience est 

finale et sans appel. La date de retrait correspond à la journée où le coordonnateur a envoyé l’avis au 

participant. Le coordonnateur doit également aviser le conseiller forestier du participant concerné par 

cette décision.  

5. Mécanisme de mise à jour du registre 

Modification de la superficie du propriétaire 
Lorsqu’un propriétaire désire augmenter ou diminuer la superficie sujette à la certification, il doit en 

aviser le coordonnateur et fournir la documentation pertinente. S’il s’agit de l’acquisition ou de la vente 

d’une partie de la propriété ou d’une propriété contigüe, une preuve du droit de propriété (copie du 

compte de taxes) ou d’acquisition ou de vente (copie de l’acte notarié) doit être fournie. Dans le cas de 

l’ajout de nouvelles superficies, un plan d’aménagement forestier réalisé conformément aux instructions 

INS. 05-01 Élaboration du PAF et PGAF doit viser ces territoires et une copie ou une preuve doit en être 

fournie au SPBG.  

Dans le cas d’une réduction de la superficie forestière en raison de la conversion d’une partie du boisé 

pour l’utilisation du sol à d’autres fins, le participant doit alors en aviser le coordonnateur et son 

conseiller forestier tel qu’indiqué dans les FOR-01-01 Engagement envers l'AFD.  

Transfert de propriété 
Advenant la vente, le don ou le legs de la propriété d’un participant, ce lot est automatiquement mis en 

quarantaine et il est proposé au nouvel acquéreur de poursuivre la certification. La procédure 
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d’inscription doit être renouvelée et l’acheteur doit s’engager au même titre que le propriétaire 

précédent. S’il désire poursuivre la certification, il n’aura pas à débourser de nouveau le montant de 

l’adhésion et ce jusqu’à la fin du certificat en cours. 

6. Nombre de participants 
Le nombre de participant n’est pas limité. Les ressources humaines et logistiques permettent l’adhésion 

d’un grand nombre de propriétaires. Nous croyons cependant que l’adhésion au programme se fera 

graduellement et que nous aurons donc le temps de réagir en conséquence. 

Communication des mises à jour 
Le registre des participants à la certification forestière doit être maintenu à jour. Lorsque des 

changements au registre ont lieu, celui-ci est envoyé par fax et courriel aux transporteurs forestiers ainsi 

qu’aux conseillers forestiers. 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

PS-09 NON-CONFORMITÉ ET ACTION CORRECTIVE 

PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI  

FOR-01-01 ENGAGEMENT ENVERS L'AFD  

FOR-03-01FORMULAIRE DEMANDE D'ADHÉSION 

ENR-03-01 REGISTRE DES PARTICIPANTS RECONNUS 

INS. 05-01 ÉLABORATION DU PAF ET PGAF 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

RESPONSABLE À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

PROPRIÉTAIRES PARTICIPANTS  


