Groupe Savoie Inc. possède une vision à long terme d'utilisation complète de la matière première
par l'entremise d’opérations harmonieuses et de sources d'approvisionnements qui permettent à la
fois un accroissement des activités économiques tout en maintenant la qualité de l'environnement et
la productivité des sols et forêts.
Nous nous engageons à maintenir et promouvoir un système d'initiative de Foresterie Durable (SFI)
afin d'assurer un approvisionnement soutenable en respectant les exigences de la chaîne de
traçabilité PEFC et les exigences du Sustainable Biomass Partnership (SBP).

RESPECT
• S'assurer de respecter l'ensemble des lois et règlements environnementaux et sociaux, incluant les
lois anti-corruption en vigueur, y compris la prévention de la pollution, l’utilisation efficace des arbres,
l'évitement des sources de bois controversées/illégales et de conflits, le respect des droits civils,
l’égalité à l'emploi, l'indemnisation des accidents de travail, les droits autochtones, le droit de savoir
des travailleurs et collectivités, la discrimination et le harcèlement.
• Maintenir un système d’Initiative de Foresterie Durable afin de rencontrer les objectifs exigés par la
norme SFI.

FORMATION
• Sensibiliser nos employés, entrepreneur, fournisseurs et propriétaires de lots boisés concernant les
impacts possibles de leur travail sur l’environnement en les informant sur les meilleures pratiques
de gestion (BMP) afin de protéger la qualité de l’eau, les zones riveraines et d’assurer la
productivité des forêts. Former des exploitants forestiers qualifiés (QLP) pour nos opérations et nos
fournisseurs sur les lots privés.

COMMUNICATION
• S’assurer de maintenir une communication pour l’application de la compréhension du Système de
Management Environnementale, des certifications PEFC et SFI. Nous sommes engagés à devoir
répondre à toutes les inquiétudes du public concernant l’ensemble de nos activités.
• Communiquer au MNRE et gestionnaires de territoire toute observation de coupe illégale de bois,
d’agent nuisibles ou de situations ayant un impact environnementale.

RECHERCHE
• Soutenir la recherché sur des sujets qui se rapportent à notre secteur d’activités.

GESTION ET CONTRÔLE
• Promouvoir et respecter en collaboration avec les gestionnaires de territoires, la diversité d’habitat
faunique, les types de couverts forestiers, la qualité de l’aménagement visuel, les communautés
écologiques, la conservation de la biodiversité de même que l’identification. La cartographie et
l’aménagement des sites d’intérêts particuliers.
• Contribuer à la protection des forêts contre les agents nuisibles (incendies de forêt, maladies,
insectes) et assurer une gestion responsable des activités lors de condition météo extrême.
• Favoriser les fournisseurs qui utilisent de saines pratiques de gestion sur les lots boisés privés,
viser l’achat de bois provenant d’exploitants forestiers qualifiés ou certifies et appliquer les BMP tout
en respectant leurs droits. De plus, nous encourageons les propriétaires de lots boisés à participer
à des programmes de certification.
• Réaliser périodiquement un processus de révision des engagements en vue d’une amélioration
continue.
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