Politique d’approvisionnement en bois de Lowe’s Canada
Mise à jour en novembre 2021
La Politique d’approvisionnement en bois de Lowe’s Canada vise à informer le public et les fournisseurs de
notre philosophie et de nos engagements. Cette politique est alignée avec la politique d’approvisionnement
en bois de Lowe’s Companies, Inc. applicable à Lowe’s Companies Canada, ULC et RONA Inc. (ci-après,
« Lowe’s Canada »).
En tant que chef de file du secteur de la rénovation résidentielle en Amérique du Nord, Lowe’s Canada
achète de grandes quantités de bois et reconnaît le rôle clé que les forêts jouent dans le monde. Les forêts
sont cruciales pour la vie sur notre planète, comme elles contribuent à la vie végétale et faunique, aident à
capter et stocker les gaz à effet de serre, et fournissent nourriture, eau, carburant, remèdes et moyens de
subsistance à des milliards de personnes partout dans le monde. Lowe’s Canada s’est engagée à protéger
ces ressources essentielles, et nous souhaitons faire notre part pour les préserver en adoptant des
pratiques responsables. Les arbres sont essentiels pour nos affaires; par conséquent, nous devons
absolument garantir un approvisionnement durable à long-terme. En outre, nous souhaitons nous assurer
que nos fournisseurs et nous-mêmes respectons des normes élevées.

Champ d’application
La présente politique s’applique à tous les produits qui contiennent du bois que Lowe’s Canada vend dans
ses magasins au Canada (ci-après, « Produits du bois »).

Engagements
•

Lowe’s Canada atteindra la certification du Forest Stewardship Council (FSC) à 100% pour tous les
Produits du bois provenant de régions à risque.
Régions à risque *
Bassin amazonien
Forêt atlantique/Gran Chaco
Bornéo
Cerrado (savane)
Forêts humides du Chocó-Darién
Bassin du Congo

Afrique de l’Est
Est de l’Australie
Grand Mékong
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sumatra
Extrême-Orient russe

* Cette liste est mise à jour chaque année en collaboration avec notre réseau de partenaires sans but lucratif.

•

D’ici 2025, 100% des Produits du bois de Lowe’s Canada seront achetés auprès d’une source
responsable (certifiée ou contrôlée).
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Principes directeurs
Lowe’s Canada reconnaît que plusieurs enjeux environnementaux et socioéconomiques sont directement
liés aux produits forestiers; par conséquent, à titre d’entreprise citoyenne responsable, nous prenons ces
enjeux au sérieux. Notre Politique d’approvisionnement en bois vise à favoriser la protection de
l’environnement et prévoit l’adoption de pratiques d’affaires éthiques.
Lowe’s Canada s’engage à s’approvisionner en bois qui :
•
•
•
•
•
•
•

provient d’une source connue;
est récolté et commercialisé en toute légalité;
ne menace pas des forêts à haute valeur de conservation ou riches en carbone;
n’est pas issu de la déforestation ou d’une autre conversion d’un écosystème naturel qui
entraînerait la perte de biodiversité, incluant la perte d’espèces rares, menacées ou en danger;
n’est pas en danger;
est récolté et produit d’une manière qui reconnaît et respecte les droits et coutumes des peuples
indigènes et autres communautés locales;
est récolté et produit en assurant la protection des droits de la personne et droits des travailleurs,
notamment en favorisant des conditions de travail décentes et humaines, ainsi qu’en évitant le
travail forcé.

Pour Lowe’s Canada, une source dite « responsable » doit être 1) certifiée ou 2) contrôlée :
1. Lowe’s Canada reconnaît les certifications suivantes : la certification FSC et toutes les certifications
reconnues sous le Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), y compris la
Sustainable Forestry Initiative (SFI). Lowe’s accorde la préférence aux Produits du bois certifiés
FSC, lorsque de tels produits sont disponibles et répondent aux exigences en matière de
performance et besoins d’affaires.
2. Lorsqu’un produit du bois ne provient pas d’une forêt certifiée, le fournisseur doit prouver que ses
produits proviennent d’une source contrôlée et qu’ils respectent la Politique d’approvisionnement en
bois de Lowe’s Canada.
Lowe’s Canada continuera de collaborer avec un ensemble varié de parties prenantes, incluant des
organisations non gouvernementales, des autorités de réglementation, des pairs et des universités pour
garantir que ses politiques et pratiques d’approvisionnement en bois sont axées sur les risques les plus
critiques et pour trouver des manières supplémentaires, pour Lowe’s Canada, d’aider à promouvoir des
pratiques de foresterie durable.
•
•

Lowe’s Canada s’engage à revoir la présente politique sur une base annuelle, ainsi qu’à la modifier
au besoin.
En outre, Lowe’s Canada s’est engagée à développer des processus de vérification et de
production de rapports pour fournir des mises à jour régulières sur les progrès par rapport aux
cibles.
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