
Public 1 : Les utilisateurs du label [le client d’un 
titulaire de certificat ou une entreprise qui achète un 
produit certifié SFI ou qui utilise le label SFI sur un 
produit, par exemple, Dunkin Donuts].

Notre utilisation [des produits certifiés/du label] SFI® 
témoigne de l’engagement de [Nom de la marque] envers 
le développement durable et contribue à la réalisation 
de nos objectifs de développement durable. Ce faisant, 
nous soutenons des mesures qui aident à assurer la valeur 
continue des forêts et à préserver la qualité de l’eau, 
les habitats fauniques et les espèces en péril et nous 
contribuons aux investissements importants que fait SFI 
dans la recherche en conservation, en éducation et dans 
l’engagement communautaire.

L’approche de SFI axée sur les solutions aux défis 
mondiaux du développement durable correspond 
étroitement à la nôtre. Ses normes aident à assurer 
la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement, 
contribuent aux objectifs de conservation locaux, régionaux 
et nationaux et réduisent les effets du changement 
climatique. Ensemble, SFI et [Nom de la marque] 
travaillent à maintenir la santé des forêts et la prospérité 
des collectivités.

 
 

Public 2 : Organisations certifiées SFI [organisations 
certifiées selon les normes SFI]

Notre certification selon les normes SFI® démontre notre 
engagement envers les forêts en santé et les nombreux 
bienfaits environnementaux et socioéconomiques qu’elles 
procurent.

Nous avons délibérément choisi de nous faire certifier 
selon les normes SFI® parce que cela témoigne de notre 
engagement envers la conservation et l’amélioration 
continue. SFI fait des investissements importants dans 
la recherche en conservation, en éducation et dans 
l’engagement communautaire, et ses normes comprennent 
des mesures qui protègent la qualité de l’eau, les habitats 
fauniques et les espèces en péril. Ses intérêts et ses 
actions correspondent étroitement aux nôtres et à ceux de 
nos clients.

[Nom de l’organisation] est fière de sa certification SFI. 
Elle ajoute de la valeur à nos produits forestiers et soutient 
les objectifs de durabilité de nos clients, y compris leur 
engagement envers une chaîne d’approvisionnement 
durable. Nous partageons le dévouement de SFI à trouver 
des solutions aux défis mondiaux du développement 
durable. Ensemble, SFI et [Nom de l’organisation] 
travaillent à maintenir la santé des forêts, la prospérité des 
collectivités et un avenir durable pour tous.

CONTENU RELATIF À SFI À COPIER DANS LES 
RAPPORTS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De meilleurs choix pour la planète

DÉCLARATIONS LONGUES

DÉCLARATIONS BRÈVES PORTANT SUR UNE QUESTION PARTICULIÈRE
1. EAU

a. Public 1 : Marque auprès des consommateurs 

Notre choix des produits certifiés SFI® non seulement 
témoigne de notre engagement envers l’achat 
responsable, il soutient aussi nos efforts visant à assurer 
des approvisionnements abondants en eau salubre. 
Les normes SFI contribuent à assurer des forêts en 
santé et bien aménagées qui limitent l’érosion du 
sol, modèrent la température de l’eau, réduisent la 
sédimentation et absorbent les polluants chimiques. 
Elles aident à conserver des millions d’hectares de 
bassins hydrographiques — ce qui se traduit par de 
l’eau meilleure et plus propre partout en Amérique du 
Nord. Nous sommes fiers d’apposer le label SFI sur nos 
produits (ou de nous approvisionner en produits certifiés 
SFI) pour assurer nos clients de l’engagement de [Nom 
de marque] envers des solutions aux défis mondiaux du 
développement durable.

b. Public 2 : Organisations certifiées SFI

Notre choix des produits certifiés SFI® non seulement 
témoigne de notre engagement envers l’achat 
responsable, il soutient aussi nos efforts visant à assurer 
des approvisionnements abondants en eau salubre. 
Les normes SFI contribuent à assurer des forêts en 
santé et bien aménagées qui limitent l’érosion du 
sol, modèrent la température de l’eau, réduisent la 
sédimentation et absorbent les polluants chimiques. 
Elles aident à conserver des millions d’hectares de 
bassins hydrographiques — ce qui se traduit par de 
l’eau meilleure et plus propre partout en Amérique du 
Nord. Nous sommes fiers de faire partie de ce travail 
et heureux que nos produits forestiers contribuent aux 
efforts de conservation de l’eau de nos clients.
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2. CONSERVATION, HABITATS FAUNIQUES ET  
    ESPÈCES EN PÉRIL

a. Public 1 : Marque auprès des consommateurs  

Notre [choix des produits certifiés SFI®/utilisation du 
label SFI®] se répercute bien au-delà de la durabilité 
des forêts et des produits forestiers que nous achetons. 
Les normes SFI comprennent des mesures particulières 
qui soutiennent la biodiversité en protégeant les 
habitats d’espèces végétales et animales en péril. Elles 
comprennent aussi des mesures pour préserver les 
écosystèmes qui fournissent de l’oxygène, favorisent 
la pollinisation des plantes, piègent le carbone et 
assurent le traitement naturel de l’eau. Le label SFI 
sur nos produits (ou notre approvisionnement en 
produits certifiés SFI) indique aux clients de [Nom de 
la marque] son engagement envers l’achat responsable, 
la conservation des habitats et la recherche en 
conservation.

b. Public 2 : Organisations certifiées SFI

Notre choix de la certification SFI® se répercute bien 
au-delà de la durabilité de nos propres forêts. Les 
normes SFI comprennent des mesures particulières qui 
aident à assurer des habitats pour les espèces végétales 
et animales en péril et à soutenir la biodiversité. Elles 
comprennent aussi des mesures pour préserver l’intégrité 
d’écosystèmes entiers qui fournissent de l’oxygène, 
favorisent la pollinisation des plantes, atténuent le 
changement climatique et assurent le traitement 
naturel de l’eau. Les normes auxquelles nous adhérons 
soutiennent directement la biodiversité, la conservation 
des habitats et la recherche en conservation, et nous 
sommes fiers de faire partie de ces efforts.

 
 

3. CLIMAT ET CARBONE

a. Public 1 : Marque auprès des consommateurs 

Lorsque nous achetons des matières premières auprès 
d’organisations certifiées SFI® (ou utilisons le label de 
produit SFI), nous faisons plus qu’aider à assurer un 
approvisionnement soutenable de ces matières. Tout en 
protégeant aussi les écosystèmes et approvisionnements 
en eau vitaux, les forêts en santé sont essentielles pour 
réduire la quantité de carbone dans l’atmosphère — 
elles absorbent celui-ci à des taux impressionnants — ce 
qui signifie qu’elles sont indispensables à la réduction 
des impacts du changement climatique. [Nom de la 
marque] choisit des produits certifiés SFI® (ou utilise le 
label de produit SFI) non seulement en raison du bien 
que fait SFI® en promouvant la foresterie responsable, 
mais aussi pour poursuivre ses objectifs de réduction du 
carbone.

b. Public 2 : Organisations certifiées SFI

Nous adhérons aux normes SFI® surtout afin d’assurer 
un approvisionnement soutenable de matières premières 
pour nos clients, mais aussi parce que nous comprenons 
que les forêts comme les nôtres sont indispensables 
pour réduire les impacts du changement climatique. 
Au-delà de la protection d’écosystèmes vitaux et de la 
biodiversité, les forêts sont essentielles à la réduction 
de la quantité de carbone dans l’atmosphère — elles 
absorbent celui-ci à des taux impressionnants — et, 
par conséquent, jouent un rôle central dans toutes les 
solutions au changement climatique. La certification 
SFI promeut une foresterie climato-intelligente, et 
nos clients apprécient sa contribution à leurs propres 
objectifs de réduction du carbone.

DÉCLARATIONS BRÈVES PORTANT SUR UNE QUESTION PARTICULIÈRE (SUITE)
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4. APPROVISIONNEMENT EN FIBRE ET CHAÎNE  
    D’APPROVISIONNEMENT

a. Public 1 : Marque auprès des consommateurs 

[Nom de la marque] croit que des forêts en santé 
signifient un avenir en santé pour nous tous. C’est la 
raison pour laquelle nous utilisons des produits certifiés 
SFI® (ou utilisons le label de produit SFI). Nous croyons 
fermement en l’achat responsable et en la transparence 
— pour nous assurer que les matières premières que 
nous utilisons proviennent de sources légales et de 
forêts aménagées de façon responsable. Notre utilisation 
du label SFI (ou notre approvisionnement en produits 
certifiés SFI) témoigne de l’engagement de [Nom de la 
marque] envers le développement durable et contribue 
à la réalisation de nos objectifs de durabilité. Elle 
fait aussi savoir à nos clients que nous appuyons des 
mesures qui non seulement maintiennent les forêts plus 
en santé, mais préservent aussi la qualité de l’eau, les 
habitats fauniques et les espèces en péril.

b. Public 2 : Organisations certifiées SFI

Notre certification selon la norme SFI® fait de nos 
produits forestiers des choix attrayants pour un nombre 
croissant d’entreprises à la recherche de niveaux plus 
élevés de responsabilité et de transparence tout au long 
de leurs chaînes d’approvisionnement. Ces entreprises 
savent que des forêts en santé signifient un avenir en 
santé pour nous tous. Leurs clients ne se satisfont plus 
de savoir que les produits qu’ils achètent sont fabriqués 
à partir de matières renouvelables ou recyclables — ils 
veulent maintenant aussi savoir que ces matières ont été 
produites et transformées de façon responsable. Notre 
certification SFI permet aux fabricants de démontrer 
leur approvisionnement responsable en fibre, ce qui rend 
leurs produits plus attrayants auprès des clients. 

5. IMPLICATION ET ÉDUCATION DU PUBLIC

a. Public 1 : Marque auprès des consommateurs 

Notre [choix pour les produits certifiés SFI®/utilisation 
du label SFI®] soutient l’engagement de [Nom de 
la marque] envers les collectivités dans lesquelles 
nos employés vivent et travaillent. SFI partage notre 
engagement envers le bien-être humain et la qualité 
de vie. Elle démontre activement cet engagement par 
le biais de programmes éducatifs comme Apprendre 
par les arbres, qui soutient les emplois verts, et de 
subventions et de programmes qui font progresser la 
sensibilisation à l’environnement. Elle favorise aussi la 
collaboration entre son réseau et les collectivités locales 
— dont les collectivités autochtones et mal desservies. 
Tout ce travail aide à accroître la compréhension 
mutuelle concernant en particulier les bienfaits des 
forêts aménagées durablement, tout en motivant la 
prochaine génération à être une bonne gardienne de 
l’environnement.

b. Public 2 : Organisations certifiées SFI

Nous sommes aussi dévoués envers nos collectivités 
qu’envers nos forêts, et cela nous donne une autre 
raison de choisir la certification SFI®. SFI® partage notre 
engagement envers le bien-être humain et la qualité 
de vie. Elle démontre activement cet engagement par 
le biais de programmes éducatifs comme Apprendre 
par les arbres, qui soutient les carrières vertes, 
et de subventions qui répandent et améliorent la 
sensibilisation à l’environnement. Elle favorise aussi les 
collaborations entre le réseau de SFI® et les collectivités 
locales — dont les collectivités autochtones et mal 
desservies — pour accroître la compréhension des 
bienfaits des forêts aménagées durablement, tout en 
motivant la prochaine génération à être une bonne 
gardienne de l’environnement. C’est un travail précieux 
— pour nous, pour nos collectivités et pour nos clients.

DÉCLARATIONS BRÈVES PORTANT SUR UNE QUESTION PARTICULIÈRE (SUITE)


