COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE GEOS SPA SACACOMIE :

PREMIER BÂTIMENT CERTIFIÉ FSC
AU CANADA
St-Alexis-des-Monts, le 16 octobre 2012 – C’est avec beaucoup de fierté que toute l’équipe de l’Hôtel et du
GEOS Spa Sacacomie a obtenu la première certification FSC® pour un bâtiment au Canada (FSC®-P001563).
Cette certification est aussi la seconde à être décernée pour un bâtiment commercial en Amérique du Nord.
UN LEARDERSHIP EXCEPTIONNEL
Décernée par l’organisme Rainforest Alliance, la certification FSC reconnait la crédibilité de la chaine de
traçabilité des produits du bois utilisés pour le projet et le leadership des entrepreneurs et des promoteurs. De plus,
la certification complète du projet exige que plus de 50% du volume de bois utilisé pour le projet soit certifié FSC
et que tous les produits du bois proviennent de sources contrôlées. Au total, le GEOS Spa Sacacomie a obtenu un
ratio de produits mixtes certifiés FSC de 83% ! Jusqu’à présent, c’est le plus haut taux de produits certifiés FSC
dans un projet de l’industrie hôtelière au Canada!
UN PROJET QUI TRANSFORME LES PRATIQUES
Sous la gouverne de notre gestionnaire de projet, RPM Développement Durable, tous les intervenants liés au
projet de construction ont été mobilisés et accompagnés afin de développer de nouvelles techniques, de
nouveaux produits et même de nouvelles compétences pour réaliser le projet.
UN PROJET QUI TRANSFORME LE MARCHÉ
Certains fournisseurs retenus n’avaient pas accès à des produits certifiés. Or, puisque l’utilisation du bois qui
provient d’une exploitation respectueuse de la forêt était une priorité, RPM Développement Durable a trouvé les
producteurs de bois certifiés, commandé le bois pour les fournisseurs, supervisé et documenté la livraison ainsi
que la chaîne de traçabilité pour s’assurer de l’intégrité du produit final.
UN PAS DE PLUS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Selon Madame Joyce Plante, présidente de l’Hôtel et du GEOS Spa Sacacomie: « À Sacacomie, la forêt est en
quelque sorte notre modèle d’affaires! En plus de démontrer qu’il est possible de travailler avec des produits issus
d’une exploitation responsable, la certification FSC souligne l’importance que nous accordons à cette ressource
qui fait de notre entreprise un lieu si unique et chaleureux. »
Selon Alexandre Boursier, Directeur de Rainforest Alliance Canada, « En choisissant des matériaux certifiés FSC
pour réaliser son projet, le GEOS Spa Sacacomie vote avec ses dollars. C'est un vote en faveur de pratiques
forestières différentes, qui assurent le maintien des hautes valeurs de conservation comme la biodiversité et les
ressources importantes pour les autochtones. »
Pour Réal Migneault, gestionnaire du projet et président de RPM Développement Durable : « Les entrepreneurs du
secteur privé bénéficient d’un atout de choix pour concrétiser leur plan de développement durable : l’utilisation
du bois, le seul matériau de construction qui soit à la fois renouvelable, recyclable, réutilisable et local. »
CRÉATION DE PARTENARIATS ET CONTRIBUTION DES FOURNISSEURS
Les gestionnaires tiennent à souligner la contribution des partenaires impliqués dans le projet : Tembec, Toitures
Mauricienne, Matériaux FP, Matériaux Coupal.
À PROPOS DE RAINFOREST ALLIANCE : Rainforest Alliance est un organisme environnemental international sans but
lucratif, et le plus important certificateur selon la norme FSC au Monde. Rainforest Alliance a pour vocation de préserver
la biodiversité et d’assurer des moyens de subsistance durables en transformant les pratiques de gestion du territoire, les
pratiques commerciales et le comportement des consommateurs.
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