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En lien avec FSC-POL-01-004

(Policy for the Association of

(Politique sur I'association d'organismes

Organizations with FSC)

avec FSC)

The signing Organization is associated with the
Forest Stewardship Council 4.C., Oaxaca,
Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates

L'Organisme signataire est associé avec le
Forest Stewardship Council 4.C., Oaxaca
Mexico, ou une de ses filiales ou sociétés

(hereinafter: FSC) by being either a member of or

affiliées (nommé ci-après FSC) en étant membre
ou en soutenant une relation contractuelle avec
FSC. Par la présente, I'organisme signataire
affirme formellement qu'elle a pris connaissance
et comprend la "Politique sur l'association

having

a

contractual relationship with FSC.

Hereby the signing Organization explicitly states
that it has read and understood the "Policy for the

Association of Organizations with FSC' as
published under www.fsc.orq. This policy
stipulates FSC's position with regards to
unacceptable activities by organizations and
individuals which already are or would like to be
associated with FSC as well as the mechanism
for disassociation.

ln light of the above, the Organization explicitly
agrees currently and, in the future, as long as the
relationship with FSC exists, not to be directly or
indirectly involved in the following unacceptable
activities:
a) lllegal logging or the trade in illegal wood
or forest products;
b) Violation of traditional and human rights in
forestry operations;
c) Destruction of high conservation values in
forestry operations;

d) Significant conversion of

forests

to

plantations or non-forest use;

e)

lntroduction

of

genetically modified

organisms in forestry operations;

f)

Violation of any of the ILO Core
Conventions as defined in the ILO
Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work.

d'organismes avec FSC" tel que publiée sur le

site www.fsc.org. Cette politique stipule
position de FSC au sujet d'organismes

la

et
individus déjà affiliés avec FSC ou désireuses de
le devenir dans le cas où ceux-ci réalisent des
activités inacceptables, ainsique la procédure de
dissociation dans un tel cas.

En lien avec ce qui précède, l'Organisme
accepte sans équivoque de ne pas être impliqué
à I'heure actuelle et dans le futur, directement ou
qu'une relation
indirectement

et tant

contractuelle avec FSC est existante, dans les
activités inacceptables suivantes
:

a)

Exploitation forestière illégale ou échanges
de bois ou produits forestiers
illégaux;

commerciaux

b) Non-respect des droits humains ou
c)
Destruction de hautes valeurs de
conservation dans les opérations forestières;
d) Conversion significative de forêts en
plantations ou en usage non forestier;
e) lntroduction d'organismes génétiquement

traditionnels dans les opérations forestières;

modifiés dans les opérations forestières;
Non-respect des principales conventions de
OIT tel qu'indiqué dans la Déclaration des

Ð

principes et droits fondamentaux au travail de

t'otT
Ste-Thérèse, 28 Mai 2019
City, Date / Ville, Date
La Compagnie Commonwealth Plvwood Ltée,

For the Organization / Signataire autorisé pour I'Organisme
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(lnclude the full name of the Organization and representative, authorized signature and, if applicable, the Organization's stamp)
(lnclure le nom complet de I'Organisme et du représentant, s¡gnature autorisée et si applicable, l'étampe ou sceau de l'Organisme)

La Com D a sn ie

Commonwea Ith

P¡

Ltée. Politioue

d ta ott rovisionnement

Pour avoir un support environnemental adéquat et un contrôle économique variable de nos forêts, La
Compagnie Commonwealth Plywood ttée. S'engage à instaurer la norme FSC (Forest Stewardship
Council) et de la maintenir en place. Cette initiative nous permettra une meilleure conservation de nos
forêts en plus du respect de notre milieu naturel.
La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée. évitera le commerce ou l'achat relevant des catégories

suivantes:
a)

Récolte illégal de bois ou commerce de bois et produits forestiers récoltés illégalement;

b)

Violation des droits traditionnels et humains lors des opérations forestières;
Destruction des hautes valeurs de conservation lors des opérations forestières;

c)

conversion significative de forêts en plantation ou en terre non forestières;
e) lntroduction d'organismes génétiquement modifies dans les opérations forestières;
d)

f)

Non-respect des éléments de la Convention de l'Organisation lnternational du Travail (OlT), tels
que définies dans la Déclaration de l'OlT relative aux principes et droits fondamentaux au

travail, adoptée en 1998.

W.T. Cain

Préside

28 Mai 019

Co mmonwealth Plvwood Co. Ltd

Fibre Procu rement Policv

Commonwealth Plywood is committed to the long term health of our forests. We emphasize and
implement sustained yield forestry management.
Commonwealth Plywood is a fully integrated forest products company engaged in the management and
harvesting of prime forest timberlands covering an area of more than 25,000 square kilometers.
Commonwealth Plywood will not be directly or indirectly involved in the following activities:

a) lllegal logging or the trade in illegal wood or forest products;
b) Violation of traditional and human rights in forestry operations;
c) Destruction of high conservation values ¡n forestry operations;
d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use;
e) lntroduction of genetically modified organisms in forestry operations;
f) Violation of any of the ILO core Conventions, as defined in the ILO Declaration

on Fundamental

Principles and Rights at Work, 1998.
Chain of custody certification shall be in place to ensure the implementation of this policy
by: W.T. Caine

President
May 28, 20L9

