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PS-09 

Non-conformités et actions correctives 

Objet 
Cette procédure vise à assurer une gestion adéquate et efficace lorsqu’une non-conformité est 

identifiée et à mettre en œuvre des mesures correctives afin de minimiser les impacts sur le milieu et 

d’éviter que des situations semblables ne se reproduisent. 

Portée 
L’ensemble des activités de tous les intervenants du Système de gestion environnementale peut faire 

l’objet de cette procédure. 

Description  
Une non-conformité est un manquement par rapport aux exigences de la certification forestière, des 

saines pratiques d’intervention, des lois et règlements en vigueur, de programmes applicables ou 

autres exigences prévues par le système de gestion environnementale du S.P.B.G.  

Identification de non-conformités 
Une non-conformité peut être identifiée et relevée par un employé de l’un des intervenants suivants  

 le S.P.B.G.; 

 un conseiller forestier; 

 le registraire de la norme de certification forestière. 

L’observation d’une non-conformité peut avoir lieu lors des évaluations et suivis sur les propriétés 

forestières, à l’occasion d’un audit interne ou externe ou à tout autre moment permettant une telle 

observation. 

Lorsqu’une non-conformité est identifiée, l’intervenant ayant fait l’observation doit : 

- compléter au moins la partie A du FOR-09-01 Non-Conformités et transmettre le document au 

responsable de la certification forestière du S.P.B.G. Il peut également informer ce dernier 

oralement et celui-ci remplit la Section A. Le responsable inscrit un numéro de non-conformité 

(NC) sur le formulaire, où les deux premiers chiffres indiquent l’année de l’observation. 

 

 

 
 

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 



Procédure de non-conformité et d’action corrective 

No de document : PS-09 

Version : 2 ; Date : 2016-08-30 

  Page 2 de 3 

Dans le cas d’une non-conformité observée dans le cadre d’activités ayant cours sur des lots 

intramunicipaux, l’observateur doit compléter la Section A du FOR-09-01 Non-Conformités et 

transmettre le document au gestionnaire de la MRC concernée et au responsable de la certification 

forestière du S.P.B.G. Il peut également informer ce dernier oralement et celui-ci remplit la Section A. 

Le responsable inscrit un numéro de non-conformité (NC) sur le formulaire où les deux premiers 

chiffres indiquent l’année de l’observation. 

La Section A du formulaire contient les éléments suivants : 

 une identification de la personne ou de l’organisation ayant causé la non-conformité; 

 une indication sur le type d’intervenant en cause, à savoir s’il s’agit d’un propriétaire, d’un 

conseiller forestier, d’un transporteur ou autre; 

 le nom du conseiller forestier s’il s’agit d’un propriétaire; 

 l’endroit où la non-conformité a été observée; 

 une description détaillée de la non-conformité; 

 le nom de la personne/organisme ayant observé la non-conformité; 

 la date de l’observation de la non-conformité. 

Attention : 

Lorsque la personne qui fait la déclaration possède une certification du type ISO ou CEAF (BNQ), il 

est possible pour elle d’utiliser la fiche de signalement dédiée à ce type d’évènement. 

Requête d’action corrective (RAC) 
Suite à l’identification d’une non-conformité, le responsable du traitement des non-conformités ou 

son mandataire élabore une requête d’action corrective (RAC) à l’intention de l’intervenant en cause 

en utilisant la Section B du FOR-09-01 Non-Conformités.  

La Section B du formulaire contient les éléments suivants : 

 une description des correctifs à mettre en œuvre afin de limiter les impacts, de corriger la situation 

et/ou d’éviter qu’une situation semblable ne se répète; 

 la date à laquelle les mesures correctives doivent avoir été réalisées; 

 le nom de la personne ayant émis la requête d’action corrective; 

 la date à laquelle la RAC est émise. 

Le responsable de la gestion des non-conformités fait parvenir à la personne ou à l’organisme ayant 

causé la non-conformité la RAC, telle que détaillée dans la Section B du formulaire RAC.  
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Suivi des actions correctives 
Dans les jours suivant la date limite indiquée pour laquelle les actions correctives doivent avoir été 

réalisées, le responsable de la gestion des non-conformités ou son mandataire effectue un suivi de ces 

correctifs et complète la Section C du formulaire RAC.  

La Section C du formulaire contient les éléments suivants : 

 une indication à savoir si les correctifs ont été ou non réalisés de façon adéquate; 

 des explications si nécessaire; 

 le nom de la personne ayant effectué le suivi; 

 la date à laquelle le suivi a eu lieu; 

 la signature du responsable de la gestion des non-conformités, signifiant la fermeture de la non-

conformité. 

Lorsque la non-conformité est corrigée à la satisfaction du responsable de la gestion des non-

conformités, celui signe le formulaire et ferme la non-conformité.  

Si les correctifs ne sont pas adéquats, le responsable peut exiger d’autres correctifs. 

Registre des non-conformités 
Le responsable de la gestion des non-conformités s’assure que les détails de la non-conformité sont 

consignés dans l’ENR-09-01 Registre des non-conformités. 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

FOR-09-01 NON-CONFORMITÉS  

PS-03 ADHÉSION ET EXCLUSION  

ENR-09-01 REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS  

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

CONSEILLERS FORESTIERS 

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

ENTREPRENEURS FORESTIERS ACCRÉDITÉS 

GESTIONNAIRES DE LOTS INTRAMUNICIPAUX 

TRANSPORTEURS DE BOIS RECONNUS 


