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PS-14 

Chaîne de traçabilité des bois 

Objet 
Cette procédure a pour but d’établir les paramètres afin d’assurer que toutes les étapes liées à la 

traçabilité des bois provenant de propriétés certifiées soient adéquates et efficientes, répondant de la 

sorte aux exigences de la certification forestière. 

Responsable 
Responsable de la certification. 

Portée 
Les indications apparaissant à cette procédure visent essentiellement à démontrer l’origine des bois 

certifiés.  Depuis le chantier d’une propriété certifiée jusqu’à l’usine de transformation, certaines 

conditions doivent être respectées relativement à l’identification des bois, au chargement et à la 

documentation qui doit accompagner les livraisons. Pour les fins de la certification FSC®, la « sortie de 

la forêt » est la cour des usines. L’utilisation des marques de commerce liées à la certification forestière 

est également abordée. Outre le Syndicat des producteurs de bois (SPBG), les transporteurs de bois, 

les OGC et les conseillers forestiers reconnus sont également concernés par cette procédure. 

Planification des livraisons de bois 
Le propriétaire, une personne désignée, un OGC ou un conseiller forestier reconnu, qui s’occupe de 

la logistique du transport pour le bois de ses membres/actionnaires, doit contacter un transporteur 

de bois pour effectuer la livraison à une usine de transformation (acheteur), en lui signifiant qu’il 

s’agit de bois certifié et que ces bois devront être livrés en respectant la présente procédure. 

Identification des bois certifiés 
Le bois empilé sur les chantiers et prêt à être livré aux usines de transformation doit être identifié 

comme étant certifié sur le connaissement de livraison. 

Chargement des bois 
Afin d’optimiser les rendements, les bois doivent être chargés selon le moment de leur récolte, c’est-

à-dire en priorisant ceux ayant été coupés le plus anciennement. 

Lors de livraisons comportant deux provenances ou plus, les bois provenant d’une propriété certifiée 

doivent être chargés sur une « arrime » séparée des bois non certifiés. Tous les moyens doivent être 

pris afin qu’aucun bois provenant de propriétés non certifiées ne « contamine » du bois certifié. 
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Si les chargements demandent de partager une arrime, des longerons sont utilisés pour séparer les 

chargements. Les initiales du propriétaire devront apparaître sur les bouts des billes, ce qui permettra 

d’associer les portions d’arrimes au lot. Le camionneur apposera lui-même ces marques à la peinture 

avant de procéder au prochain chargement, advenant le cas où .c’est nécessaire. 

Il est possible qu’un transporteur dispose chez lui, dans sa cours de triage, d’un voyage incomplet. 

Dans pareil cas, le camionneur identifie à la peinture la propriété des piles et, le cas échéant, son statut 

certifié FSC®. Lors du rechargement, la même procédure à l’aide de longerons est appliquée. 

La séparation physique des bois doit également permettre de mesurer adéquatement les volumes 

selon la provenance. 

Lorsque les restants d’un chantier d’une propriété certifiée doivent être transportés sur un autre 

chantier, ces bois doivent être bien identifiés, afin d’en connaître la provenance et la quantité, puis 

chargés adéquatement, selon cette procédure. 

Le propriétaire ou une personne désignée par celui-ci doit être avisé avant la livraison des bois 

provenant de sa propriété. 

Documentation des livraisons  
Toute livraison de bois doit être accompagnée du FOR-14-01 Connaissement de livraison (Qui s’avère 

être, en pratique, un feuillet carbone à plusieurs exemplaires). Toutes les sections du bordereau 

doivent être remplies avant la remise du chargement à une usine de transformation. Si le lot de 

provenance est certifié, le camionneur inscrit le code de certificat dans le champ « Code de 

certification ». Autrement, il le laisse vide ou inscrit « Nul ». Chaque camionneur aura la liste à jour des 

lots certifiés, afin qu’il puisse inscrire correctement, le cas échéant, le numéro de certificat FSC®. 

La provenance du chargement doit, notamment, être clairement indiquée. Cette information doit 

permettre d’identifier sans équivoque la propriété en question. La désignation cadastrale doit donc 

apparaître et correspondre aux coordonnées du plan d’aménagement de la propriété. 

La destination des bois doit par ailleurs être bien indiquée sur FOR-14-01 Connaissement de livraison. 

En cas de livraisons comportant deux provenances ou plus, chacune des provenances doit faire l’objet 

d’un FOR-14-01 Connaissement de livraison distinct. 

Le transporteur doit remettre une copie de FOR-14-01 Connaissement de livraison à l’acheteur (l’usine 

de transformation).  

Compilation des bois livrés et transfert d’information 
Après livraison de bois certifié, les usines doivent faire parvenir au SPBG un compte-rendu des achats 

des bois certifiés livrés aux usines de transformation avec les FOR-14-01 Connaissement de livraison 

correspondants. Ce rapport doit être transmis le lundi suivant la semaine durant laquelle les bois ont 

été livrés. 
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Le SPBG doit compiler l’ensemble de l’information de façon continue au Registre de mise en marché 

et doit indiquer dans son rapport annuel les volumes, par essence et par destination, des bois certifiés 

livrés au cours de l’année précédente. 

Les usines envoient au SPBG les rapports de mesurage, qui identifient le numéro du FOR-14-01 

Connaissement de livraison. Le SPBG a une copie de chaque bon (copie blanche; rose au producteur, 

jaune à l’usine et or au transporteur). L’adjointe administrative inscrit dans GEFEM (FOR-14-02) les 

volumes livrés au dossier de chaque propriétaire, et attribue le statut certifié approprié. Le système 

comptable permet d’ajouter le statut certifié du bois en créant une nouvelle essence (par ex. « Sap.-

épi 12’ (A) » devient « Sap.-épi 12’ (A) FSC 100% »). La facture associée au rapport de mesurage indique 

alors le volume par essence certifiée et non certifiée. Toute erreur qui pourrait avoir été faite sur le 

FOR-14-01 Connaissement de livraison quant au statut certifié du bois serait identifiée à cette étape. 

Toutes les usines reçoivent donc une facture du SPBG suite à l’envoi d’un rapport de mesurage, avec 

les quantités certifiées validées par le SPBG. C’est à ce moment qu’une usine pourra inscrire les crédits 

FSC® à son système. 

Ventes certifiées et tenue de livre 
Toutes les factures émises porteront l’inscription suivante sous les numéros de taxe : « Code de 

certification FSC : RA-FM/COC--007302. De plus, pour éviter toute confusion, il y aura l’inscription 

suivante : « Seuls les produits identifiés ‘FSC 100%’ sont éligibles pour les crédits FSC® ». 

Sur le bordereau de paiement au producteur, l’essence indiquera aussi le statut certifié, si applicable, 

ainsi que le code de certification sous les taxes du SPBG. De nouvelles essences seront créées dans la 

base de données pour permettre d’identifier et décrire les essences certifiées, en ajoutant « FSC 

100% » aux essences existantes. 

Tous les registres relatifs à la production et à la vente de produits certifiés FSC® (résumés de récolte, 

résumés des ventes, factures, feuillets de transport) sont conservés pour un minimum de 5 ans. 

Sommaire annuel 
Le SPBG produira annuellement un rapport issu de GEFEM comprenant les ventes mensuelles en 

volume par produit, par client.  

Utilisation des marques de commerce FSC© 
Toute utilisation de la marque de commerce FSC® respectera la norme d'étiquetage FSC-STD-50-001 

et toutes autres politiques applicables. 

Un intervenant agissant dans le cadre de la certification de groupe du SPBG, désirant utiliser l’une des 

marques de commerce liées à la certification forestière (par exemple le logo du FSC® ou du Rainforest 

Alliance), pour faire la promotion de bois certifiés ou pour toute autre raison, doit en faire la demande, 

par écrit, au SPBG. 

Suite à une telle demande d’un intervenant et après confirmation de la réception de cette demande, 

le SPBG doit y répondre dans un délai maximal de 60 jours. 
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Le SPBG doit s’assurer auprès du registraire de la certification forestière des conditions d’utilisation 

des marques de commerce liées à la certification, que ce soit pour ses propres utilisations ou faisant 

suite à une requête d’un intervenant agissant dans le cadre de la certification de groupe du SPBG. Pour 

ce faire, un courriel avec la maquette de l’utilisation proposée est envoyé à swtrademark-

canada@ra.org. Toutes les communications avec le registraire quant à l’utilisation des marques de 

commerce doivent être archivées pour une période de cinq ans. 

Si les marques de commerce du FSC® sont utilisées pour faire la promotion de territoires forestiers, le 

SPBG doit restreindre sa promotion aux seuls territoires couverts par la portée du certificat. 

Lorsque les marques de commerce de Rainforest Alliance sont utilisées : 

 Les marques de commerce du FSC®ne sont pas désavantagées (par ex., de taille plus petite); 

 Le logo FSC®de l’arbre avec le crochet doit être inclus lorsque le sceau RAC est utilisé.  

Lorsque des marques de commerce FSC®sont utilisées avec les marques de commerce (logos, noms, 

marques d’identification) d’autres programmes de certification forestière (SFI, PEFC, etc.), il faudra 

une approbation de Rainforest Alliance. 

L’utilisation de marques de commerce FSC®dans la promotion du certificat FSC®du SPBG ne doit pas 

sous-entendre que sont couverts certains aspects qui sont hors de la portée du certificat. 

L’utilisation de marques de commerce FSC®sur des gabarits de documents (y compris le papier en-

tête, les cartes d’affaire, les enveloppes, les factures, les bloc-notes) doivent être approuvés par 

Rainforest Alliance pour en assurer l’utilisation correcte. 

 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

FOR-14-01 – CONNAISSEMENT DE LIVRAISON 

RAPPORT HEBDOMADAIRE DE SUIVI DES MISES EN MARCHÉ 

 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ORGANISMES DE GESTION EN COMMUN (OGC) 

CONSEILLERS FORESTIERS 

TRANSPORTEURS DE BOIS 

COORDONNATEUR À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE 
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ANNEXE 

Exemple 1: Identification des essences certifiées 
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Exemple 2: Localisation du numéro de certificat  
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