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Introduction
Au Canada, les lois, les politiques et les
exigences administratives concernant les
forêts se situent à l’intérieur d’un cadre
qui définit clairement la signification
d’une gestion durable des forêts (GDF)
dans ce gouvernement et les actions qui
peuvent être prises dans les forêts publiques et privées. Les gouvernements au
Canada appuient la certification forestière des tiers partis comme outil pour
démontrer la rigueur des lois de gestion
forestière canadiennes et pour documenter l’excellent dossier du Canada
sur la scène mondiale en matière de
gestion durable des forêts.
Les normes de gestion forestière de
l’Association canadienne de normalisation (ACN), le Forest Stewardship
Council (FSC) et la Sustainable Forestry
Initiative (SFI) sont toutes en utilisation au Canada. Les gouvernements
au Canada acceptent que ces normes
démontrent et encouragent la durabilité
des pratiques de gestion forestière au
Canada. Le Programme de reconnaissance des certifications forestières
(PEFC) a avalisé les systèmes de la
CSA et du SFI. Le FSC et le PEFC
sont des organismes indépendants
non gouvernementaux sans but
lucratif qui appuient l’aménagement
durable des forêts à l’échelle mondiale.
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En prenant pour acquis que les normes
de certification forestière évaluent la
gestion forestière, les gouvernements
du Canada sont d’avis que ces normes
devraient :

1) Faire l’équilibre entre
les intérêts forestiers
La certification forestière est un outil
visant à démontrer aux clients et aux
consommateurs que les forêts sont bien
gérées et que les valeurs locales, régionales et nationales essentielles sont
respectées dans la gestion des forêts.
Même si les procédures peuvent varier,
le processus de certification devrait être
ouvert et inclusif et prendre en compte
les préoccupations de tous les groupes
d’intérêt nationaux du secteur forestier.

2) Être objectives et fondées sur
des données scientifiques
Les écosystèmes forestiers sont complexes
et diversifiés. Les méthodes de certification
devraient être objectives et fondées sur
des données scientifiques et applicables
à un grand nombre de type de forêts.

3) Être applicables, pratiques
et économiques
Démontrer une gestion durable des
forêts est un objectif largement partagé,
dans le secteur public comme dans
le secteur privé. Les systèmes de

certification forestière évoluent et deviennent de plus en plus utiles pour un grand
nombre de propriétaires, de gestionnaires
et d’exploitants forestiers. Les systèmes
de certification forestière devraient être
abordables et rentables pour ceux qui
veulent la certification.

4) Être cohérentes avec les
ententes nationales et
internationales concernant
la gestion durable des forêts
Les ententes et les processus nationaux
et internationaux aident à clarifier, définir
et mesurer les questions de gestion des
forêts. Les systèmes de certification
devraient être cohérents et complémentaires de ces ententes et processus de
gestion des forêts.

Conclusion
Le Canada est fier de posséder plus
de forêts certifiées que tout autre pays.
Les gouvernements du Canada continuent de fournir du soutien technique
et stratégique au développement de la
certification au Canada. Les normes de
gestion forestière de l’ACN, du FSC et
de la SFI répondent toutes aux critères
ci-dessus. Les clients peuvent être assurés
que ces certifications forestières sont
complémentaires et illustrent les régimes
de gestion durables des forêts de chaque
gouvernement.
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Introduction
In Canada, each jurisdiction’s forest laws,
policies and administrative requirements
comprise an over-arching framework
that fully characterizes what sustainable
forest management (SFM) means in that
jurisdiction, and what actions may take
place on public and/or private forest
land. Governments in Canada support
third-party forest certification as a tool to
demonstrate the rigor of Canada’s forest
management laws, and to document the
country’s world-class sustainable forest
management record.
The forest management standards of the
Canadian Standards Association (CSA),
the Forest Stewardship Council (FSC) and
the Sustainable Forestry Initiative (SFI)
are all used in Canada. Governments in
Canada accept that these standards demonstrate, and promote the sustainability
of forest management practices in Canada.
The CSA and SFI have been endorsed by
the Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes (PEFC).
PEFC and FSC are independent non-profit,
non-governmental organizations that
support sustainable forest management
globally.

Governments in Canada take the position
that, if forest certification standards are
to evaluate forest management, the
standards should:

1) Reflect a balance
of forest interests
Forest certification is a tool for
demonstrating to customers and
consumers that forests are being
well-managed and that key local,
regional and national forest values
are being taken into account in
the management of forests. While
procedures may vary, certification
processes should be open, inclusive
and endeavour to take into account
the concerns of all major domestic
forest sector interest groups.

4) Be consistent with national
and international agreements
related to sustainable forest
management
National and international agreements
and processes help to bring clarity,
definition and measurement to forest
management issues. Certification systems should be consistent with and
complementary to such forest management related agreements and processes.

Conclusion
2) Be objective and
scientifically-based
Forest ecosystems are complex and
diverse. Certification approaches should
be objective and based on scientific
principles and ensure that they are applicable to a broad range of forest types.

3) Be implementable, practical
and cost-effective
Demonstrating sustainable forest
management is a broadly held goal,
shared jointly by both the public and
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private sectors. Forest certification systems
are evolving and becoming increasingly
relevant to a broad range of forest owners,
managers and operators. Forest certification systems should be affordable and
cost-effective to those seeking certification.

Canada is proud to have more certified forests than any other country.
Governments in Canada continue to
provide technical and policy support to
the ongoing development of certification
in Canada. The forest management
standards of the CSA, FSC, and SFI all
meet the above criteria. Customers can
be assured that these forest certification
standards are complementary to and
demonstrate each Government’s sustainable forest management regime.

