
 

 
 

Politique d’aménagement forestier durable 
Société en commandite Scierie Opitciwan 

 

 
La Société en commandite Scierie Opitciwan (SCSO) est un partenariat de la communauté d’Opitciwan avec 

la Compagnie Produits Forestiers Résolu ayant pour objectif de développer et de faire reconnaître l’expertise 

de la Nation Atikamekw en matière d’opération forestière, de la transformation de la matière ligneuse et de la 

gestion intégrée de la ressource forestière. SCSO désire aussi accroître les performances environnementales de 

ses activités tout en respectant le mode de vie des Atikamekws et en tenant compte de leurs préoccupations.  

En ce sens, SCSO s’engage à mettre en œuvre et à établir, maintenir et améliorer un système de management 

environnemental selon la norme ISO 14 001: 2015 qui porte sur l’ensemble de ses activités. De plus, 

l’entreprise s’engage à adhérer aux principes d’aménagement forestier durable de toutes autres normes 

environnementales en sollicitant la certification par des tiers indépendants. 

 
SCSO reconnaît l’importance de voir à l’amélioration de ses performances et s’engage à prévenir la pollution, 

à protéger l’environnement et à appliquer les principes directeurs suivants : 

 
➢ Respecter les exigences de la législation et de la réglementation environnementale en vigueur et les 

autres exigences auxquelles SCSO souscrit; 

➢ Identifier et minimiser les impacts environnementaux associés à ses activités; 

➢ Fixer les objectifs et cibles à atteindre pour assurer l’amélioration des performances 

environnementales des activités de SCSO; 

➢ Sensibiliser ses employés et ses entrepreneurs à l’importance de la protection de l’environnement 

ainsi qu’à les former et les informer sur leurs rôles et responsabilités de manière à s’assurer de leur 

collaboration et de leur soutien lors de la mise en œuvre de la politique environnementale; 

➢ Mesurer et vérifier régulièrement la conformité, l’efficacité et les performances de ses activités et 

apporter les ajustements requis dans le cadre de son engagement à l’amélioration continue; 

➢ Mettre à jour le système de management environnemental de la SCSO pour tenir compte des 

changements; 

➢ Collaborer avec la communauté d’Opitciwan et les divers intervenants du milieu pour améliorer la 

protection de l’environnement et l’aménagement durable des forêts; 

➢ Assurer l’harmonisation des préoccupations territoriales des Atikamekw d’Opitciwan à l’intérieur 

des activités d’approvisionnement 

➢ Favoriser l’embauche locale dans la communauté d’Opitciwan 

➢ Favoriser l’approvisionnement local en biens et services 
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