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Masonite® Architectural DoorSystems FSC® & Politique de Bois Contrôlé 
	
		
C’est la politique de Masonite Architectural DoorSystems (Les Portes Baillargeon) 
d’éviter d’utiliser du bois qui a été illégalement récolté, provenant d’arbres 
génétiquement modifiés, de zones ou des droits civiques ou traditionnels ont étés 
violés, de forêts anciennes non certifiées de haute valeur de conservation, et de forêts 
naturelles converties en plantation ou usage autre que forestière (voir FSC-STD-40-
005). Masonite Architectural DoorSystems a contacté tous ses fournisseurs associés et 
validé que les matériaux procurés soient de régions à faible risque qui inclus la 
certification FSC ou le bois contrôlé. L’entreprise a mandaté une personne responsable 
afin d’appliquer cette politique mise en place.  
  
S’il est démontré que cette entreprise utilise du bois de source contrindiquée, des 
mesures appropriées seront prises rapidement, y compris l’arrêt des achats de telles 
sources pour les produits couverts par cette politique.   
 
Notre entreprise s’engage à faire les meilleurs efforts pour identifier les sources de bois 
utilisé pour les produits étiquetés selon les règles FSC, et de publier des rapports sur 
les origines des matériaux utilisés tout en ayant une résolution géographique pour 
assurer le respect de la politique environnementale. S’il est impossible d’identifier les 
origines des matériaux bruts, nous nous engageons à les remplacer par des matériaux 
qui vont provenir de source sure. Nos rapports décriront notre système de vérification et 
de surveillance de nos sources, les proportions des matières premières qui n’ont pas 
encore été vérifiées, ainsi que les étapes prises pour remplacer les matériaux d’origines 
inconnues.  
 
Pour toutes questions veuillez svp nous contacter au 1-800-804-5666. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Masonite Architectural DoorSystems FSC Trademark License Code FSC-C005458] 
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