FSC® BOIS CONTRÔLÉ – SOMMAIRE PUBLIC DU SYSTÈME DILIGENCE RAISONNABLE
Ce document est un guide pour les Détenteurs de certificat FSC afin de produire un Sommaire Public de leur Système de Diligence
Raisonnable (SDG) basé sur la section 6 de FSC-STD-40-005 V3-1 (ou versions subséquentes). Il n’est pas obligatoire d’utiliser ce
gabarit et tout autre format sera accepté sous conditions qu’il contienne toutes les informations requises par la norme.
Le détenteur de certificat a le droit d’exclure des informations jugées confidentielles, soit pour des raisons légales ou de natures
commerciales, mais doit fournir une justification à la section A. ci-dessous.
Tous changements au Système de Diligence Raisonnable doivent être approuvés par SAI Global avant de pouvoir être mis en
œuvre.

A. Information Générales
Information sur le détenteur de certificat
Nom du détenteur de certificat FSC :

Les Entreprises Barrette Inc.

Code de certificat FSC :

SAI-COC-002057

Qualification des personnes qui ont développé
le SDG, incluant s’il s’agit de ressources
externes :

Coordonnées de la tierce partie: JAMAL KAZI
863, boulevard St-Germain
Rimouski (Québec) G5L 3T7
Telephone & télécopieur : 418.724.5693

Justification pour l’exclusion d’information
confidentielle :

Aucun

Sommaire des changements effectués au SDG :

Aucun Changement

B. Commentaires/Plaintes
Contacter la personne suivante par courriel ou téléphone :
Nom:

Olivier Lacoste

Poste:

Chain-of-Custody Coordinator

Adresse:

83 Grand-Bernier Nord, St-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 7C5, CA

Tél :

(450) 357-7020

Courriel:

Olivier.Lacoste@ca.ebarrette.com

C. Chaîne d’approvisionnement
Nom du site

Nb.
fournisseurs

Nb. approx. de
sousfournisseurs

Type de
fournisseur(s)

Nombre moyen
d’intermédiaires entre
la forêt et l’usine

Risque de mélange
avec des produits
non-certifiés (faible
ou élevé)

17
1

0
0

Forêt
Scierie

1
2

Faible
Faible

Barrette Chapais Ltée
Granule 777 Inc.
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Barrettewood inc., Ro

48

0

Scierie

2

Faible

D. Analyse(s) de risque
Pays
Québec

Zone
d’approvisionn
ement
Québec

Niveau de risque
Cat 1: Faible risque
Cat 2: Faible risque
Cat 3: Faible risque
Cat 4: Faible risque
Cat 5: Faible risque

Catégorie
d’analyse de
risque
Compagnie

Nom ou Code de
l’analyse de risque

Numéros des mesures de
contrôle applicables (selon
la liste à la section E.)

ANALYSE DE RISQUE
Région forestière :
Province du Québec
Préparée par le
Conseil de l’industrie
forestière du Québec
(CIFQ) et le Bureau
de promotion des
produits du bois du
Québec (QWEB)

E. Mesure(s) de contrôle
X Non applicable (Toutes les zones d’approvisionnement sont à risque faible)
No.

Type

Description de la mesure de contrôle

Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.
Choose an item.

F. Consultation des parties intéressées par l’Organisation
X Non-applicable (L’organisation n’a pas effectué de consultation des parties intéressées)
Note : La consultation des parties intéressées comme mesure de contrôle est obligatoire lorsque l’organisation s’approvisionne de
zones ou le risque pour les catégories #2 et #3 a été classifié comme non-spécifié par une analyse de risque de compagnie ou une
« vieille NRA » développée par FSC (voir clause 4.8 de STD-40-005 V3-1).
Zone couverte par la
consultation:
Nb. de parties invitées à
participer:
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Sommaire des commentaires
reçus:
Résumé de l’intégration des
commentaires au SDG :
Conclusion :

G. Experts
X Non-applicable (Les SDR ne requièrent pas l’input d’un expert en vertu de FSC-STD-40-005 V3, clause 4.9)
Note : L’embauche d’experts, tel que défini à l’annexe C, est requise pour la validation des mesures de contrôle développées par
l’organisation pour les catégories CW2 et 3, et pour la confection d’une analyse étendue.
Nom

Qualification

License/Accréditation

Services rendus

H. Vérification(s) terrain par l’organisation
X Non-applicable (Les mesures de contrôle de l’organisation ne requirent pas de visite sur site des fournisseurs ou une visite en
forêt)
Justification de l’échantillonnage
Description des Non-conformités
identifiées :
Action prises suite aux nonconformités identifiées:
Justification pour l’exclusion de
données confidentielles:
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