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Introduction
La gestion d’entreprise permet de mettre en 
œuvre un cadre de bonnes pratiques menant à 
un environnement de saine concurrence pour 
les entreprises.

Le présent document est basé sur les exigences 
du protocole de certification des pratiques de 
gestions des entreprises sylvicoles élaboré par 
le BNQ
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Gestion des contrats - Attribution

L’entreprise devrait détenir, avant le début des 
travaux :

 Une entente écrite régissant les travaux 
attribués par le client;

 Une entente écrite régissant les travaux 
confiés en sous-traitance.
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Bilans
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L’entreprise doit recueillir les renseignements 
permettant d’établir un bilan des travaux réalisés 
et comprenant :

 Un registre des clients;

 Un registre des travaux réalisés;

 Un registre des travaux confiés en sous-
traitance.

L’entreprise doit recueillir les renseignements 
permettant d’établir un bilan des travaux réalisés 
et comprenant :

 Un registre des clients;

 Un registre des travaux réalisés;

 Un registre des travaux confiés en sous-
traitance.



Gestion des 
ressources humaines

L’entreprise doit adopter des pratiques de gestion 
qui :

 Élimine le travail au noir ;

 Démontre la transparence envers les travailleurs;

 Démontre la vérification de la quantité et de la 
qualité des travaux réalisés.
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Santé et sécurité au travail
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L’entreprise joue un rôle important en ce qui a trait 
à la prévention des accidents et des blessures en 
milieux de travail et à la promotion de la prévention 
dans les milieux de travail.

Les employeurs doivent s'assurer que la santé et la 
sécurité au travail de leurs employés soient 
garanties. Ainsi, ils doivent veiller à ce que leurs 
employés aient l'information, la formation et la 
supervision nécessaires pour exécuter leur travail 
de façon sécuritaire.

http://www.labour.gc.ca/fra/sante_securite/milieu/index.shtml#formation


Santé et sécurité au travail
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L’entreprise doit:

 Être membre de l’ASSIFQ

ou 

être enregistré à la CNESST.

 Rédiger et mettre en œuvre un programme de 
prévention et un protocole d’évacuation et de 
transport des blessés;

 S’assurer d’avoir le nombre de secouriste et le 
matériel de secours nécessaires;



Santé et sécurité au travail

Formation SFI – Version 2 [Module 12 - Page 8] CSFIQ

L’entreprise doit:

 S’assurer que tous les employés portent les 
équipements de protection individuel exigés par 
les lois, règlements et les guides de la CNSST 
applicables à l’exercice des leurs fonctions.

 Respecter le « Guide sur les campements 
temporaires en forêt » de la CNESST en ce qui a 
trait à l’hébergement des travailleurs.

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Pages/DC_200_631_2.aspx


Information supplémentaire

Pour obtenir plus de renseignements sur le 
programme de certification des pratiques de 

gestion des entreprises sylvicoles: 

Certification des pratiques de gestion des entreprises 
sylvicoles (PGES)
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https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/foresterie/certification-des-pratiques-de-gestion-des-entreprises-sylvicoles-pges.html

