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Does Copeaux de la Vallée meet FSC’s Controlled Wood 
standard? 

 

November 2nd, 2021 

 
We are carrying out an audit of Copeaux de la Vallée located in Quebec, Canada to see if their operations 
comply with FSC’s Controlled Wood standard (FSC-STD-40-005 V3-1).  We are writing to you to ask if 
you know of any reason why their operations would not meet this standard.   
 
Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC 
wood and used in products with an FSC Mix label.  In particular, the wood must not be: 

• harvested illegally. 

• harvested in violation of traditional and civil rights. 

• harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management 

activities. 

• harvested from forests being converted to plantations or non-forest use. 

• from forests in which genetically modified trees are planted. 

We will carry out our audit on December 8, 2021.  Here is how you should comment, if you wish to do so: 
• When?  You should send comments to us before or during the audit.   

• How?  You can comment by .  

• Meeting with a NEPCon staff member in person. 
• Phone to Elliot Peck Williamson at +1 (647) 231-3355), or Anna Luz at +1 (514) 516-

4649, NEPCon staff member from the US/Canada regional Office at +1 (802) 434-3420.   
• Writing to Elliot Peck Williamson at: 

 P.O. Box 1771 
Chelsea, QC, J9B1A1 

• Email to Elliot Peck Williamson at ewilliamson@preferredbynature.org 
• In person by arranging to meet with Eliot Peck Williamson, or Anna Luz. 

• If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.       

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit. 
 
Copeaux de la Vallée has written a summary document that lists: 

• the risks they have identified that they may source unacceptable wood 

• the measures they implement to mitigate those risks. 

We have attached this summary document to this letter.   
 
If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to 
whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy 
at https://preferredbynature.org/.  
 
Thank you for any help you are able to provide.  
 
If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in 
providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.  
 
Yours sincerely, 
 
 

Elliot Peck Williamson  

 

https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood
https://preferredbynature.org/


 

Sommaire du système diligence raisonnable du bois contrôlé FSC  

Copeaux de la Vallée et Scierie de la Vallée, Québec, Canada  

Préparé par Jamal Kazi, consultant en certification, le 14 mai 2021 

1. Information Système de Diligence Raisonnable:    

Description de l’aire 

d’approvisionnement 

Désignation de Risque Analyse de Risque  

Québec: 

Bas-Saint-Laurent 

Gaspésie 

 

Écorégions:  

NA0410 

NA0605 

Risque déterminé: 

2.3 Droits des Premières 

Nations 

3.1 HVC 1: diversité des 

espèces 

N/A pour 4.1, voir plus bas. 

FSC-NRA-CA V2-1 

Nouveau-Brunswick 

 

Écorégions:  

NA0410 

NA0605 

 

Risque déterminé: 

2.3 Droits des Premières 

Nations 

FSC-NRA-CA V2-1 

 

2. Plaintes 

Procédure pour porter plainte Voir diagramme en annexe 
 

Coordonnées de la personne 

responsable de répondre aux 

plaintes 

Marc Berthiaume 

Responsable des approvisionnements 

mberthiaume@groupecopeaux.com 

 

3. Mesures de contrôle du risque 

☐  Toutes les régions d’approvisionnement ont un risque faible (si applicable, laisser la section 

vide) 

Catégorie Risque Indicateur 
(Noter le numéro de l’indicateur 
et décrire) 

Description de MC 

Bois récolté illégalement 

 

                

Bois récolté en violation aux 

droits traditionnel et civils 

2.3. Les droits ancestraux et 

des peuples autochtones sont 

respectés. 

Mesure de contrôle #1: Les 

peuples autochtones détenant des 

droits légaux ou coutumiers sur 

l'unité d'aménagement ne 



s'opposent* pas au plan 

d'aménagement. 

Bois récolté de forêts ayant des 

hautes valeurs pour la 

conservation qui sont menacées 

par les activités d’aménagement 

3.1 HVC 1: diversité des 

espèces 

Toutes les espèces associées 

aux écorégions NA0407 et 

NA0410 de l'ÉNR pour le 

Canada 

 

Caribou forestier, population 

Gaspésie-Atlantique 

 

Toutes les espèces: mesure de 

contrôle #1, " il ne se fait pas de 

récolte dans les habitats essentiels 

des espèces à risque déterminé 

identifiées." 

 

Caribou: Forêt privée et publique 

concernée certifiées FSC®. 

Bois récolté de forêts ou autres 

écosystèmes forestiers convertis 

en plantation ou en utilisation 

non forestière. 

4.1 Il n'y a pas de perte nette 

ou de taux de perte important 

(> 0.5% par an16) des forêts 

naturelles et des autres 

écosystèmes naturellement 

boisés (par ex. savane) dans 

l'écorégion en question. 

N/A La zone d'approvisionnement 

ne touche pas à l'écozone 

concernée. 

Bois provenant de forêts dans 

lesquelles des arbres 

génétiquement modifiés ont été 

plantés 

            

Risque de mélange dans la 

chaîne d’approvisionnement.  

            

 

4. Sommaire de visite terrain – chaîne d’approvisionnement  

☒ Non requis (ne s’applique pas, aucun risque déterminé) 

Nom du fournisseur Type de fournisseur 

            

            

            

            

            

Sommaire des constats       

Justification de la fréquence 

d’échantillonnage 

      

Actions entreprises pour traiter les non-

conformités 

      



☐ Constats non fournis parce que 

confidentiels 

Explications du caractère confidentiel des informations  

 



  (b) Envoyer à la partie plaignante 
cette procédure de traitement des 
plaintes + une première réponse 

suite à l'analyse des allégations et 
des preuves déposées (justifier 

toute non-recevabilité)

(d) Vérification 
préliminaire des 

fondements de la 
plainte (validité des 

allégations)

3 4

(e) Dialogue avec la partie 
plaignante pour voir 

comment résoudre la plainte 
avant d'entreprendre d'autres 
actions. Mettre en œuvre les 
mesures convenues, le cas 

échéant.

L'analyse 
préliminaire a-t-elle 
permis de dissiper 

la plainte? 

(f&g) Faire suivre au 
registraire et à FSC 

(Can. ou US) la plainte 
+ étapes de résolution 
à venir + approche de 

précaution adoptée
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(h) Vérification 
documentaire ou terrain 

avec les fournisseurs 
concernés

L'analyse 
approfondie a-t-elle 
permis de dissiper la 

plainte? 

(l&m) Communiquer les résultats et 
les action entreprises à la partie 

plaignante, au registraire et à FSC 
(Can ou US). Documenter et 

archiver 5 ans (correspondance et 
documentation).

  (i) Déterminer les 
mesures d'atténuation du 
risque et les moyens d'en 
assurer la mise en œuvre 

par les fournisseurs

Les mesures 
d'atténuation du 
risque sont-elles 

appliquées et 
efficaces?

(j) Vérifier la mise en 
œuvre et l'efficacité des 
mesures d'atténuation 

du risque

 Le bois demeure contrôlé; 
aucun changement

(k) Le bois doit être 
considéré non contrôlé; 
appliquer les procédures 

prévues

n

o

n

n

o

n
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(la plainte est potentiellement fondée)
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89

10
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Réception du 
commentaire ou 

de la plainte

La plainte
porte-t-elle sur le 

contenu d’une 
évaluation nationale 

de risque ?

(c) Faire suivre à l'entité 
responsable indiquée 

dans l'analyse de risques 
nationale concernée

(a) Accuser réception

2 (b) Envoyer cette procédure 
de traitement des plaintes à 

la partie plaignante et l'aviser 
du transfert de la plainte; 

documenter et archiver 5 ans 
(correspondance et 

documentation)
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Procédure de traitement des commentaires ou plaintes
relatifs au SDR du bois contrôlé

©"Jamal"Kazi"2016
Version du 21 août 2020

Les lettres entre parenthèses font référence aux exigences sous l’indicateur 7.2 de FSC-STD-40-005
(portant sur les désignations de risque quant à l’origine ou le mélange, ou sur les mesures d’atténuation utilisées)


