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PROGRAMME CEAF  

Certification des entreprises d’aménagement forestier 

 

Les forêts du Québec constituent un patrimoine inestimable et le secteur forestier représente une importante 

source de matières premières, de revenus et d’emplois pour la province. 

 
L’entrée en vigueur, le 1er avril 2013, de la loi sur l’aménagement forestier durable du territoire forestier a amené 

des changements importants au régime forestier. Parmi ces changements, les activités d’aménagement forestier 

planifiées en forêt publiques doivent être réalisées par des entreprises détenant une certification reconnue par 

le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  

 
Deux types de certifications sont reconnus : La norme internationale ISO 14001 et le programme de certification 

des entreprises d’aménagement forestier (CEAF). Dans les 2 cas, l’objectif principal est le même, soit de limiter 

au maximum les impacts des activités sur l’environnement selon une série d’exigences établies. 

 
Le programme CEAF a été mis sur pied par l’organisme du Bureau de Normalisation du Québec (BNQ), en 

collaboration avec le MFFP, afin de proposer une formule différente aux entreprises. Le programme de 

certification s’applique spécifiquement aux activités d’aménagement forestier réalisées en forêt publique et est 

adapté au contexte québécois. Ce programme offre un cadre défini ainsi qu’une série de documents prévus pour 

encadre la démarche des entreprises voulant se certifier. Il répond en tous points aux exigences 

environnementales actuelles exigées à l’ensemble des entreprises qui interviennent sur les terres du domaine 

public. 

 
Aménagement MYR possède cette certification depuis juillet 2018,  via son programme de gestion CEAF élaboré 

à l’interne et permettant de maitriser nos risques sur l’environnement. La participation de tous pour maintenir 

cette certification est très importante. 

 

        

NO CERTIFICAT : 55632-1-02 

DATE DE CERTIFICATION INITIALE : 2018-07-13 

DATE DE DÉLIVRANCE : 2018-07-13 

DATE EXPIRATION : 2022-07-13 

ENTREPRISE : AMÉNAGEMENT MYR INC. 

LIEU(X) : Siège social : 385, rue Boulianne, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6B5 , Canada 

NORME : BNQ 9825-300 

PORTÉE : Activités d'aménagement forestier planifiées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), soit le 

reboisement, le débroussaillage et la gestion de camps forestiers 
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PROGRAMME PGES  

Programme de gestion des entreprises sylvicoles 

 

Le programme PGES établi un cadre de bonnes pratiques et de saine concurrence pour les entreprises sylvicoles 

réalisant des travaux non commerciaux sur la forêt publique québécoise, excluant les terres publiques 

intramunicipales. Par « Travaux non commerciaux » on entend la préparation de terrain, la plantation, le regarni 

de la régénération naturelle, l’enrichissement, l’ensemencement de pins, le dégagement mécanique, l’éclaircie 

pré commerciale, l’élagage, la fertilisation et le drainage forestier.  

 
Grâce à ce programme, il  est maintenant possible d’enrayer les pratiques déloyales, néfaste pour l’industrie 

sylvicole et son développement. 

 
Ce programme vise en effet plus précisément le travail au noir, la non-conformité de la sous traitance en cascade, 

le non-respect des règles de santé et de sécurité au travail ainsi que le manque de transparence envers les 

travailleurs et accorde une grande importance à la qualité des travaux. Il s’agit d’une initiative de l’association 

des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ), de la Fédération québécoise des coopératives 

forestières (FQCF) et du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec (RESAM) 

 
Aménagement MYR possède cette certification depuis août 2010, via son programme de gestion PGES élaboré à 

l’interne et permettant de démontrer à qui le veut que l’entreprise respecte ses travailleurs et adopte des 

pratiques loyales. Sans cette certification, MYR ne pourrait faire de travaux sur la forêt publique et ne pourrait 

pas obtenir des contrats alloués par les Ministères et Rexforêt. 

 

        

NO CERTIFICAT : 39613-1-08 

DATE DE CERTIFICATION INITIALE : 2010-08-13 

DATE DE DÉLIVRANCE : 2018-08-27 

DATE EXPIRATION : 2022-10-13 

ENTREPRISE : AMÉNAGEMENT MYR INC. 

LIEU(X) : Siège social : 385, rue Boulianne, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6B5 , Canada 

NORME : PGES 

RÈGLES : 2019-04-08 

CAHIER : 2019-04-08 

PORTÉE : Travaux sylvicoles non commerciaux réalisés sur les terres du domaine de l'État sous la compétence du ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Commande(s) réalisée(s), pour le compte d'Hydro-Québec Trans Énergie, 

incluant l'exigence du PGES en vigueur pour le marché qualifié « Maitrise de la végétation dans les emprises de lignes de 

transport ». 

 

 

 


