
 

   

Foresterie G.D.S. 
Système de Gestion Environnementale 
PG-430 Domaine d’application 

 

Version : 1 
Révisé le : 2018/11/20 
Page : 1 de 2 
    

 

 

 
 
 

PG-430 DOMAINE D’APPLICATION 

 
 

A-Objectif du document 

Établir et mettre en œuvre une procédure permettant de définir les limites et l’applicabilité du système de gestion 
environnementale (SGE) de FORESTERIE G.D.S.  
 

B-Cadre d’application 

Le domaine d’application de cette procédure s’applique à tous les produits et services proposés par 
FORESTERIE G.D.S.. Les enjeux externes et internes pertinents pour le SGE et les actions face aux risques et 
opportunités d’améliorations identifiés sont pris en compte. 

 

C-Définitions 

Les définitions mentionnées dans la Norme ISO 14001 :2015 s’appliquent.  
 

D-Responsabilités 

Coordonnateur certification 

Il est responsable de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Il revoit la présente procédure chaque 
année (au plus tard aux 18 mois) dans le cadre de la revue de direction ou dans les cas suivants : 

• Début d’un nouveau processus ou d’une nouvelle procédure; 
• Modification d’une activité, d’un service et/ou d’un produit existants; 
• Modifications apportées à la législation en matière d’environnement; 
• Lancement d’un nouveau produit. 

 

E-Méthodologie 

1) Contexte de l’organisation 

Les enjeux externes et internes, positifs ou négatifs, qui ont une influence sur l’atteinte des objectifs 
environnementaux sont pris en compte. Les enjeux changent et c’est pour cette raison que toute information 
liée aux conditions environnementales qui peuvent affecter la portée du SGE sont passés en revue 
régulièrement. Cette revue est réalisée grâce aux audits internes et la revue de direction. Plus de détails 
dans les procédures Audit interne et Revue de direction. 
 
Exemples d’enjeux internes :  

• Approvisionnement 
• budget  
• santé et sécurité au travail 
• maintien des certifications environnementales et forestières 
• renouvellement de la main d'œuvre 

 
Exemples d’enjeux externes :  

• application de la réglementation  
• distance d’accès au territoire 
• changement et  conditions climatiques 
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• conflit du bois d’œuvre 
• renouvellement de la main d’œuvre  

 

2) Parties intéressées 

Pour comprendre les besoins, attentes et exigences des parties intéressées,  FORESTERIE G.D.S. a dressé 
une «Liste des parties intéressées» qui peuvent avoir un effet sur la performance environnementale du SGE.  

 
Une partie intéressée est considérée comme une personne ou organisme qui peut soit influencer une 
décision ou une activité, soit être influencée par une décision ou une activité. 
 
Les parties intéressées entrent dans une des catégories suivantes :  

• entrepreneurs 
• organismes publics (MFFP, MRC, CNESST, SEPAQ etc.) 
• organismes environnementaux 
• communautés autochtones 
• utilisateurs de la forêt (pourvoyeurs, association pêcheur, club motoneige, etc.) 

 
Quand une exigence d’une partie intéressée est acceptée cette exigence devient une exigence interne pour 
notre entreprise c’est-à-dire une obligation de conformité. 

 

F-Domaine d’application du SGE 

Pour établir le domaine d’application du SGE, la FORESTERIE G.D.S. a pris en compte :   
• les enjeux externes et internes 
• le respect des obligations de conformité 
• les unités organisationnelles, les fonctions et limites physiques de ses activités, produits et services 

avec une perspective de cycle de vie 
• son autorité et sa capacité de maîtrise et d’influence pour diminuer ou éliminer les impacts 

environnementaux 
 

Le domaine d’application du SGE couvre les activités d’aménagement forestier planifiées, exécutées ou 
supervisées par la FORESTERIE G.D.S. et ses sous-traitants sur les terres publiques (UA Gaspésie : 111-61, 
112-62 et 112-63, UA BSL :  012-53 et 012-54 et île d’Anticosti). Les activités plus spécifiquement assujetties aux 
exigences du SGE sont les suivantes :  

 
• Voirie forestière (chemins et ponceaux); 
• Récolte de la matière ligneuse (abattage et débardage); 
• Transport des bois (chargement et transport); 
• Exploitation et gestion des camps forestiers temporaires. 

 

Le domaine d’application du SGE est disponible à toute partie intéressée sur demande. 

 

G-Références et documentation 

RÉF-410-01 Liste des Enjeux  
RÉF-420-01 Liste des Parties prenantes 
PG-920 Audit du Système 
PG-930 Revue de Direction 

 


