CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

Eacom Timber Corporation
Secteur Val-d'Or
3030, boul. Jean-Jacques Cossette, Val d'Or, Québec J9P 6Y6 Canada
respecte les exigences de la norme

Forest Stewardship Council® - National Boreal Standard
relativement à la portée de la certification suivante
Activité d'aménagement forestier - planification, récolte, transport et sylviculture sur
l'UAF 083-51.
Type de produits : Billes de bois feuillus et résineuses W1.1
Numéro du certificat :
Numéro du dossier :
Numéro du code FSC :
Numéro séquentiel :

CERT-0095358
011899
SAI-FM/COC-001133
1

Date d’émission :
7 novembre 2016
Date de certification initiale :
25 mars 2011
Date de certification actuelle : 24 mars 2016
Date d’échéance du certificat(1) : 23 mars 2021

Paul Simpson
Directeur
mondial des politiques, du risque et de la conformité
________________________________________________________________________________

Enregistrement par:
SAI Global Certification Services Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia avec QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200,
Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). Cet enregistrement est sujet aux Termes et Conditions de SAI GLOBAL pour la Certification. Alors que toute la
diligence et la compétence ont été exercées dans la réalisation de cette évaluation, SAI Global n’accepte de responsabilité qu’en cas de négligence démontrée. Ce
certificat demeure la propriété de SAI GLOBAL et doit être retourné sur demande.
Pour vérifier que ce certificat est à jour, veuillez-vous référer au site en ligne ‘’ Entreprises enregistrés’’
www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/results_directory.asp?language=French
(1)La validité de ce certificat doit être vérifiée sur le site www.info.fsc.org
La liste des produits inclus dans la portée de ce certificat peut être obtenue sur demande auprès de SAI Global Certification Services Pty Ltd ou en consultant le site
www.info.fsc.org.
®
®
Ce certificat ne constitue pas une preuve qu'un produit particulier fourni par le titulaire du certificat est certifié FSC ou FSC Bois Contrôlé. Les produits proposés,
expédiés ou vendus par le titulaire du certificat ne peuvent être considérés couverts par la portée de ce certificat que lorsque la déclaration FSC ® est clairement
indiquée sur les factures et les documents d'expédition.

