25 Janvier, 2019
AVIS PUBLIC
Sujet: Richmond Plywood Corporation Limited – 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: Richmond
Plywood Corporation Limited. Cet audit aura lieu pendant la semaine du 18 Mars, 2019.
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 Cindy Hutchison par
téléphone au 1-250-212-2031 ou par courriel à cindy.hutchison@saiglobal.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/document-center.
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,

Cindy Hutchison
SAI Global
20 Carlson Court, Suite 200
20 Carlson Court, Suite 200
Toronto, Ontario, Canada M9W 7K6
cindy.hutchsion@saiglobal.com
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