POLITIQUE
D’APPROVISIONNEMENT
EN MATIÈRE LIGNEUSE

KRUGER S’ENGAGE À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT AINSI QUE LA QUALITÉ DE VIE DE SES
EMPLOYÉS ET DE LA POPULATION VIVANT DANS LES RÉGIONS OÙ SONT SITUÉES SES USINES.
NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, NOTRE POLITIQUE FORESTIÈRE, AINSI QUE NOTRE
POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE LIGNEUSE CONFIRMENT CET ENGAGEMENT ENVERS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
LA SOCIÉTÉ KRUGER PARTAGE AVEC TOUTES LES COLLECTIVITÉS D’IMPORTANTES RESPONSABILITÉS
ENVERS LEUR MILIEU DE VIE ET DE TRAVAIL. ELLE PRIVILÉGIE UNE GESTION DURABLE DES
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS ET UNE UTILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES NATURELLES
ISSUES DE LA FORÊT.

À cet effet, Kruger fera tous les efforts nécessaires pour s’assurer que ses approvisionnements en matière ligneuse proviennent
de forêts où les pratiques forestières sont conformes aux exigences des normes de certification forestière reconnues telles que
FSC®, SFI®, PEFC et CSA Z809, ou que cette matière première ne provienne pas de bois de conflit ou de sources controversées
telles que :
•

de forêts exploitées illégalement ;

•

d’arbres ayant été modifiés génétiquement ;

•

de forêts à haute valeur de conservation menacées
par les activités forestières ;

•

de territoires où il y a violation des droits civils
ou traditionnels, issus de lois, ententes ou traités
reconnus par les autorités gouvernementales ;

•

de forêts (naturelles ou primaires) converties
en plantation ou à des vocations non forestières ; ou

•

de territoires où il y a violation des principes
et droits fondamentaux au travail selon
la Convention fondamentale de l’OIT 1998.
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Président du Conseil et chef de la direction

Kruger s’engage aussi à maintenir les mesures de contrôle
pour assurer à ses clients que les produits forestiers qu’elle
fabrique ne contiennent pas de fibres provenant de sources
controversées et répondent aux exigences environnementales
les plus rigoureuses.
En appui à cet engagement, la société Kruger fournira
les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à
l’application et au respect de cette politique d’approvisionnement
dans chacune de ses filiales.
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