Le français suit ci-dessous
May 19, 2020

PUBLIC NOTICE
SUBJECT: Eacom Timber Corporation– FSC® Controlled Wood Audit
SAI Global services have been retained to conduct an FSC Controlled Wood audit for the following organization:
EACOM Timber Corporation. This audit is scheduled for the week of July 20, 2020
To assist with the audit, SAI Global solicits all interested stakeholders to participate in this process. You will find,
attached to this communication, a summary of the Due Diligence System put in place by the organization to
ensure that its supply chain is in conformance with FSC Controlled Wood requirements. If you have any
comments or concerns regarding this Due Diligence System or the organization supply chain that you would like
us to address you may contact the lead auditor Dominic Lessard by phone at 819-325-2116 or by email at
domlessard@gmail.com
To help you understand the process you may get a copy of the Standard from the FSC website at:
https://ic.fsc.org/en/certification/requirements-guidance/normative-framework/standards
Also, we would like to inform you that all your input and views will remain strictly confidential to SAI Global and
FSC and that all auditors have signed confidential agreements and that SAI Global has in place mechanisms for
resolution of complaints or disputes.
We are also taking this opportunity to ask you if you would be aware of Groups, Associations, First Nation
communities that you think should be part of this consultation process. You can send us their coordinates via my
email or by regular mail.
If you have any other questions regarding the upcoming audit please do not hesitate to contact me us.

Regards,

Dominic Lessard, F.Eng., M.Sc.
SAI Global Lead Auditor
819-325-2116
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19 mai 2020
AVIS PUBLIC
Sujet: Eacom Timber Corporation– Audit de chaîne de traçabilité selon la norme FSC® Bois Contrôlés

SAI Global été mandaté pour réaliser l’audit FSC Bois Contrôlés pour l’organisation suivante : EACOM Timber
Corporation. Cet audit aura lieu pendant la semaine du 20 juillet 2020.
Pour l’aider à réaliser l’audit, SAI Global sollicite la participation de toute partie intéressée dans le dossier. Vous
trouverez, en pièce-jointe à cette communication, un résumé du système de diligence raisonnable utilisé par la
compagnie afin de s’assurer que sa chaîne d’approvisionnement respecte les règles établies par le FSC. Si vous
avez des commentaires à faire ou des enjeux particuliers au sujet de ce système ou de l’approvisionnement de la
compagnie dont vous voudriez nous faire part, vous pouvez rejoindre le chef-auditeur Dominic Lessard par
téléphone au 819-325-2116 ou par courriel à domlessard@gmail.com
Si vous désirez mieux comprendre le processus, vous pouvez vous procurer une copie de la norme qui sera
utilisée lors de l’audit en allant sur le site du FSC à l’adresse suivante:
https://ic.fsc.org/en/certification/requirements-guidance/normative-framework/standards
Nous aimerions également vous informer que SAI Global et FSC conserveront vos commentaires et vos opinions
de façon strictement confidentielle, que tous les auditeurs ont signé une entente de confidentialité et que SAI
Global possède des mécanismes de traitement des plaintes et des litiges.
Nous prenons aussi cette opportunité pour vous demander si vous connaissez des Groupes, Associations,
Communautés autochtones que nous devrions également contacter dans le cadre de cette consultation. Vous
pouvez me faire parvenir ces coordonnées à mon adresse courriel ou par courrier régulier.
Si vous avez des questions concernant cet audit FSC n’hésitez pas à nous contacter.
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations,
Dominic Lessard, Ing. f., M.Sc.
SAI Global Lead Auditor
819-325-2116
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