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1. Introduction  
 
Le Conseil canadien des normes (CCN) évalue et accrédite les organismes de certification (OC) 
de systèmes de management qui possèdent les compétences nécessaires pour auditer et 
certifier les organisations respectant les normes de systèmes de management. Le présent 
document décrit les exigences d’accréditation du CCN relatives à la certification des systèmes 
de gestion des terres et d’approvisionnement en bois selon les Normes et règles SFI 2015-
2019, ATFS 2015-2020, PEFC ST 2002:2013 ou CAN/CSA Z809. 
 

2. Références normatives 
 

• ISO/IEC 17021-1:2015 Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management – Partie 1: 
Exigences 

• Normes et règles SFI 2015-2019  
• CAN/CSA-Z804-08 (C2013) Aménagement forestier durable pour les boisés et les forêts 

de petite superficie  
• CAN/CSA Z809 – Aménagement forestier durable 

3. Définitions 
 
Aucune 

4. Exigences supplémentaires 
 
Les exigences supplémentaires suivantes sont censées s’appliquer en plus de celles contenues 
dans la principale norme à respecter, c’est-à-dire ISO/IEC 17021-1:2015 Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management – Partie 1: Exigences. Les numéros de référence des articles ci-
dessous renvoient aux articles correspondants de cette norme. 
 

Exigences supplémentaires 

Article Exigence 

5. Exigences générales 

5.1.2.1 L’OC indique par écrit lesquels de ses bureaux locaux, régionaux ou nationaux, 
s’il y a lieu, seront autorisés à : 
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a) mener des audits de première certification et de maintien de la certification 
selon CAN/CSA Z809 et/ou les Normes et règles SFI 2015-2019; 

b) délivrer des certifications selon CAN/CSA Z809 et/ou les Normes et règles 
SFI 2015-2019;  

c) fournir la documentation sur laquelle reposent ces autorisations. 

5.1.3.1 L’OC tient à jour la liste des membres de son conseil d’administration et de son 
ou ses comités d’experts ou comités consultatifs qui sont responsables de l’octroi 
de la certification selon CAN/CSA-Z809 et/ou les Normes et règles SFI 2015-
2019, ainsi que de leurs qualifications et compétences. Les membres du ou des 
comités de certification doivent posséder les compétences nécessaires pour les 
fonctions qu’ils exercent. 

7. Exigences relatives aux ressources 

7.2.6.1 Si l’OC a recours à un ou à des experts techniques pendant les audits 
d’aménagement forestier durable (AFD), il tient une liste des experts et de leurs 
compétences, qui indique pour chacun au moins ce qui suit : 
• les études; 
• les connaissances et les compétences; 
• toutes les expériences professionnelles; 
• les expériences professionnelles dans l’industrie forestière (minimum de 

3 ans); 
• les expériences professionnelles propres à l’AFD (p. ex., exploitation de 

boisés); 
• la formation et le perfectionnement professionnels en lien avec ce secteur 

d’activité; 
• le titre professionnel et l’adhésion à une association professionnelle (p. ex., 

forestier certifié par la province de l’Alberta); 
• l’expérience des audits de SME et la formation en systèmes de management, 

et la conformité aux qualités personnelles mentionnées à l’article 7.2 
d’ISO 19011. 

7.2.7.1 L’OC dispose d’une procédure et d’un processus écrits pour la qualification des 
auditeurs (experts techniques compris) qu’il reconnaît comme étant compétents 
pour mener des audits de première certification, des audits de surveillance et des 
audits de renouvellement de la certification selon CAN/CSA Z809. Les exigences 
minimales relatives aux auditeurs d’AFD sont notamment les suivantes : 

7.2.7.1 a) Connaissances et compétences : 
• respecter les exigences d’ISO 19011, articles 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.4;  
• posséder les qualités personnelles mentionnées à l’article 7.2 d’ISO 19011. 

7.2.7.1 b) Études, formation et affiliations professionnelles : 
i. études – titres de compétence; 
ii. titre professionnel et adhésion à une association professionnelle, s’il y a 

lieu (p. ex., forestier); 
iii. certification en tant qu’auditeur-chef de SME accordée par un organisme 

national ou international de certification du personnel, accrédité ou 
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reconnu (de préférence selon ISO/IEC 17024); 
iv. formation professionnelle en lien avec le secteur d’activité; 
v. formation sur la réglementation environnementale en vigueur (p.ex., lois, 

règlements, codes de bonnes pratiques), tenant compte des aspects et 
impacts environnementaux, conformément à CAN/CSA Z809 : 
• à l’échelle fédérale, 
• à l’échelle provinciale et territoriale; 
• à l’échelle municipale; 
• autres juridictions (p. ex., instances internationales); 
• traités et conventions nationaux et internationaux (p. ex., le protocole 

de Montréal, les critères et indicateurs établis par le Conseil canadien 
des ministres des forêts (CCMF), le protocole d’Helsinki); 

• code des bonnes pratiques de l’industrie; 
• pratiques de gestion exemplaires; 

vi. formation sur les audits de systèmes de management environnemental 
(p. ex., ISO 19011, article 7.4).  

7.2.7.1 c) Expérience professionnelle : 
i. l’expérience professionnelle globale (minimum de 5 ans); 
ii. expériences professionnelles précises (à l’échelle nationale 

(fédérale/provinciale/ territoriale/municipale) et à l’échelle internationale) 
et nombre d’années d’expérience, notamment : 
• expériences professionnelles des audits d’opérations forestières 

(p. ex., exploitation de terres boisées); 
• expériences professionnelles des audits de SME; 
• expériences professionnelles dans l’industrie forestière; 
• expériences professionnelles des audits de conformité 

environnementale; 
• autres expériences professionnelles dans le domaine de 

l’environnement; 
• autres expériences des audits de systèmes de management;  
• autres expériences professionnelles des systèmes de management;  
• expérience professionnelle des audits en tant qu’auditeur-chef de 

SME (minimum requis de 40 journées d’audit, de 7 audits complets, 
dont 20 journées d’audit en tant qu’auditeur-chef). La moitié est 
requise pour un auditeur de SME. 

7.2.7.1 d) Tenir un registre des audits selon CAN/CSA Z809. 

7.2.8.1 L’OC dispose d’une description des qualifications et des compétences du 
personnel de gestion qui administre les certifications d’AFD et prend les 
décisions s’y rapportant. 
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