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PS-15 

Audit interne 

Objet 
L’audit interne vise à assurer un suivi régulier de l’ensemble des activités du SPBG et des 

intervenants dans le cadre de la certification forestière, tendant vers une amélioration continue des 

façons de faire.  L’objectif de l’audit interne est de confirmer l’efficacité du Système de gestion 

environnementale (SGE) à répondre aux exigences de la certification forestière. 

Portée 
L’ensemble du SGE est ciblé par l’audit interne.  Ainsi, toutes les activités réalisées par le SPBG ou 

l’un des intervenants dans la certification forestière sont révisées lors de cet audit. 

Description 
L’audit interne doit se dérouler de façon objective et impartiale afin d’offrir le meilleur portrait de la 

situation au SPBG. L’audit interne doit être réalisé annuellement. 

Évaluation 
L’ensemble du SGE fait l’objet de l’audit interne afin d’évaluer si : 

 les directives et la documentation sont à jour; 

 les directives écrites et la documentation couvrent toutes les exigences liées à la 

certification forestière; 

 les intervenants visés maîtrisent les directives; 

 les directives sont mises en œuvre par les intervenants visés. 

Non-conformité 
Lorsqu’une non-conformité est observée par la personne chargée de l’audit interne, la situation est 

enregistrée dans « ENR-09-01 Registre des non-conformités ».  Celui-ci prend alors les dispositions 

prévues par la PS-09 Non-conformité et action corrective. 
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Rapport 
La personne chargée de l’audit interne doit consigner ses observations dans un rapport écrit.  Les 

observations doivent refléter le degré de maîtrise des activités par rapport aux exigences.  Le rapport 

doit par ailleurs indiquer des recommandations à suivre afin d’améliorer et de renforcer l’efficacité 

du SGE. 

Revue de direction 
Le rapport d’audit interne est présenté au Comité certification, à la Direction et au président du 

SPBG.  À partir des observations et des recommandations du rapport d’audit, le responsable propose 

un plan de correction et le présente aux intervenants mentionnés ci-haut. Les modifications 

apportées doivent être en cohérence avec l’engagement d’amélioration continue. 

 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

TOUS LES DOCUMENTS DU SGE 

 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

TOUS LES INTERVENANTS 

 

 

 


