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ISO 14001
Avec la venue du nouveau régime
forestier, nous sommes dans
l’obligation de se faire certifier ISO
14001 . Madame Véronique Guay,
en collaboration avec la Fédération
des Coopératives Forestières du
Québec, travaillera sur ce dossier
afin d’être conforme pour avril
2013.

Notre politique
ENVIRONNEMENTALE

Le directeur général
Gaston Lavoie, Ing.f.

Une autre année commence. Elle
débute avec les mêmes problèmes
que 2011. Les travaux de scarifiage
et de débroussaillage sur la CôteNord sont retardés parce que Boisaco veut transférer la responsabilité
au MRNF. Cela va se régler mais
prendra 2 ou 3 semaines. La saison
sera décalée.

Le scarifiage a commencé à La Tuque. Souhaitons que la Sopfeu
Comme à tous les ans, Madame n’arrête pas les travaux pour cause
Carole Imbeault recevra dans nos
de sécheresse.
bureaux et au campement La Bouleau un responsable du Bureau de Le reboisement commence le 4 juin.
Normalisation du Québec afin de se Le volume a diminué à 2.5 millions
de plants.
faire auditer.
BNQ

LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE LA NORDCÔTIÈRE reconnaît que l’environnement, cœur
de son métier, est essentiel à son existence et
constitue une priorité dans la gestion de ses
activités. Avec l’ambition d’assurer une gestion durable des forêts et de diminuer son
empreinte écologique, la Coopérative forestière la Nord Côtière décide d’intégrer la prise en
compte des préoccupations environnementales dans la gestion et la mise en œuvre de ses
travaux sylvicoles tels que : le reboisement, le
débroussaillage, la préparation de terrain, les
inventaires forestiers et les campements forestiers.
A cette fin, la Coopérative forestière la NordCôtière s’engage à :
Améliorer de façon continue sa performance
environnementale en mettant en place un Système de gestion de l’environnement, en le tenant à
jour et en mobilisant les ressources humaines et
financières nécessaires à son bon fonctionnement.

BOURSE D’ÉTUDE

Définir des objectifs ciblés mesurables en termes
de gestion et de performance environnementales
par la prise en compte de données scientifiques,
du
contexte
réglementaire,
de
retours
d’expériences, et de la sensibilité de son environnement direct.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Se conformer aux lois et règlements environnementaux applicables à ses activités et autres
exigences applicables auxquelles l’organisme a
souscrit, relatives à ses aspects environnementaux ainsi que soumettre toutes ses opérations à
des vérifications de conformité selon des procédés et fréquences déterminés.

Nous souhaitons que tous ces travaux se fassent en sécurité. Faite
6 jeunes étudiants de nos membres attention à la vitesse sur les routes.
se partageront la bourse de
Bonne saison au plaisir de vous
1000.00$.
revoir sur le terrain.

Minimiser ses impacts sur l’environnement en
optimisant l’utilisation des ressources naturelles.

L’année 2011 a été une année exceptionnelle en santé et sécurité,
nous espérons que l’année 2012 sera
aussi une année record sans accident.

Gérer les risques pouvant causer des dommages
à l’environnement en les identifiant, les contrôlant
continuellement et en appliquant des procédures
de prévention et de gestion des situations
d’urgence.
Fournir à ses membres et sous traitants
l’information et la formation nécessaires pour
intégrer les engagements de la présente politique
à leurs responsabilités professionnelles.

Soyez vigilants et bonne saison
2012.

Informer
régulièrement
son
Conseil
d’Administration, ses membres, ses clients et les
collectivités concernées par ses activités sur
l’évolution de sa performance environnementale.

Michel Michaud,

Président

PRÉVISIONS 2012
REBOISEMENT : 2 500 000 PLANTS
NETTOIEMENT : 1 000 HA
SCARIFIAGE : 4 000 HA

Reboisem ent . Manic 3 2012
- Frédérick Jourdain, reboiseur

N.B. : Nous vous invitons à visiter notre site Internet;

Dans un objectif d’amélioration continue et de
prévention de la pollution, la présente politique
environnementale sera périodiquement passée
en revue et révisée à tous les ans.
Par:
Véronique Guay, pour

ISO 14001
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