Montréal, QC, le 15 mai 2018

AVIS PUBLIC
Sujet: Amex Bois Franc, Scierie VOG et Primewood Lumber) – Audit de chaîne de traçabilité selon la
®
®
norme FSC Bois Contrôlés du Forest Stewardship Council (FSC-STD-40-005 V3).

SAI Global été mandaté pour réaliser l’audit FSC Bois Contrôlés pour l’organisation suivante : Amex Bois
Franc, Scierie VOG et Primewood Lumber. Cet audit aura lieu pendant la semaine du 02 juillet 2018.
Pour l’aider à réaliser l’audit, SAI Global sollicite votre participation à ce processus. Vous trouverez, en piècejointe 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 cette
compagnie dont vous voudriez nous faire part, vous pouvez rejoindre le chef-auditeur Fabrice Lantheaume par
téléphone au +1 514-993-9063 ou par courriel à fabrice.lantheaume@forexp.ca .
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,

Fabrice Lantheaume
E: fabrice.lantheaume@forexp.ca
T : 514-993-9063

c.c : SAI Global
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