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Sirop d’érable et certification forestière
Une combinaison agréable !
Que signifie le logo sur nos produits du sirop d’érable ?
De nos jours, et plus que jamais, les consommateurs veulent
savoir que les produits qu’ils achètent sont de sources éthiques
et qu’ils ne sont pas obtenus à des coûts excessifs pour
l’environnement ou la société.
Le logo que vous voyez sur nos produits de l’érable dénote
notre engagement envers vous, nos consommateurs, que nous
avons à coeur la santé et la durabilié à long terme de notre
érablière.
Ce logo indique que les produits que nous vendons ont été
certifiés selon une norme rigoureuse qui soupèse toutes les
valeurs environnementales, sociales et économiques de la forêt
d’où ils viennent. Tout comme plusieurs des produits forestiers
que vous trouvez à votre centre de matériaux de construction
qui affichent une étiquette similaire, nos pratiques de gestion
forestière et nos produits de l’érable ont été certifiés par des vérificateurs tiers selon une norme
rigoureuse reconnue à l’échelle internationale. Cette étiquette prouve que les pratiques de gestion
de notre érablière sont durables.
Pour vous, le consommateur, nous espérons que vous allez en apprendre plus à propos de la
certification forestière et de tous les bienfaits qui en découlent. Soyez assuré du fait que le produit
que vous achetez vient d’une forêt gérée d’une manière responsable.

Pour de plus amples renseignements sur la certification forestière, veuillez
visiter : www.eomf.on.ca/certification
La Forêt modèle de l’Est de l’Ontario est une fervente adepte de la certification forestière – nous
sommes fiers d’appuyer les propriétaires, les gestionnaires des forêts et les exploitants de sucreries
dans leurs efforts pour devenir de meilleurs intendants des ressources environnementales pour
lesquelles ils sont responsables. Notre but est de leur aider à bâtir des marchés nouveaux et
plus solides pour les produits certifiés qui rapportent des bienfaits économiques, sociaux et
environnementaux tangibles à notre région et aux gens qui y vivent.

La FMEO tient à remercier le Ministère des Ressources
naturelles de l'Ontario pour son appui financier.

www.eomf.on.ca

Les points de vue exprimés dans cette publication ne
réflètent pas nécessairement ceux de la province.
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