Concurrence loyale entre les forêts canadiennes accréditées en écoconstruction
Question
De nombreux gouvernements au pays ont adopté les systèmes de notation Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) du U.S. Green Building Council (USGBC) et du Canada Green Building Council pour évaluer l’impact
environnemental d’un projet de construction. Cependant, le crédit pour bois certifié accordé par le système de
notation LEED est applicable uniquement au bois certifié selon le Forest Stewardship Council (FSC) et exclut toutes
les autres certifications, notamment les deux programmes de certification forestière au Canada - la Sustainable
Forestry Initiative (SFI) et l’Association canadienne de normalisation (ACN). Parce que cela donne au FSC un
monopole sur le bois durable dans tout bâtiment qui réclame le crédit LEED pour bois certifié, le gouvernement
fédéral devrait agir pour uniformiser les règles du jeu pour les forêts certifiées gérées de manière responsable au
Canada.

Contexte
La certification forestière fournit une garantie indépendante que les produits forestiers sont obtenus légalement de
forêts gérées de manière durable. Le Canada est le chef de file mondial de la certification forestière. En effet, trois
quarts des sols forestiers gérés du Canada sont certifiés par de tierces parties selon au moins un système,
comparativement à seulement 10 % des forêts du globe.
Les gestionnaires forestiers canadiens certifient leurs terres selon trois programmes de certification forestière
internationalement reconnus - l’Association canadienne de normalisation (ACN), le Forest Stewardship Council (FSC)
et la Sustainable Forestry Initiative (SFI). Les trois certifications établissent des seuils élevés pour les sociétés
forestières, lesquels vont au-delà des exigences réglementaires sévères du Canada. Les trois programmes sont
légèrement différents, mais ils préconisent des principes, critères et objectifs considérés comme les fondements de la
gestion forestière durable dans le monde entier 1.
De nombreux experts en foresterie, notamment l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et le Bureau
de la concurrence du Canada, reconnaissent ces normes de certification et leur rôle dans la promotion de
l’exploitation forestière responsable. Le Conseil canadien des ministres des forêts a publié un énoncé sur les normes
de certification forestière au Canada, affirmant que : « Les gouvernements au Canada acceptent que ces normes
[ACN, FSC et SFI] démontrent et encouragent la durabilité des pratiques de gestion forestière au Canada » 2.
L’écoconstruction et notre économie
L’économie du Canada est tributaire de ses ressources naturelles. Au sein de notre économie nationale, le produit
intérieur brut (PIB) de l’industrie des produits forestiers est d’environ 24 milliards de dollars, plus que les véhicules
automobiles, l’aérospatiale, les produits chimiques, l’exploitation minière et le transport ferroviaire 3. Le secteur des
forêts et du papier fournit aux Canadiens et au monde entier des produits forestiers et des produits de papier
supérieurs fabriqués de fibres ligneuses provenant de forêts gérées de manière responsable. Ces pratiques durables
de l’industrie protègent l’environnement, conservent les forêts, protègent les emplois et renforcent les collectivités.
Les programmes d’écoconstruction utilisés dans les nouvelles constructions ou les rénovations améliorent le
rendement énergétique, diminuent le gaspillage et réduisent les coûts à long terme des bâtiments. En Amérique du
Nord, plusieurs programmes d’écoconstruction incluent les certifications forestières par de tierces parties (y compris
l’ACN, le FSC et la SFI).
L’utilisation de l’argent des contribuables pour des bâtiments verts préconise le développement durable et diminue
les coûts économiques et environnementaux du bâtiment.
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Association des produits forestiers du Canada, http://certificationcanada.org/english/what_is_certification/
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Recommandation
Que le gouvernement fédéral continue de favoriser l’utilisation des principes et des critères de l’écoconstruction dans
la construction de nouveaux bâtiments fédéraux, les rénovations, les ajouts ou les projets du genre financés par le
gouvernement fédéral (en totalité ou en partie).

