BÂTISSEZ VERT

BÂTISSEZ VERT AVEC LES PRODUITS TOLKO
Nos politiques, nos principes et nos actions s’inscrivent dans la foulée de nos efforts pour trouver le juste équilibre en
matière de performance environnementale, sociale et économique. Notre engagement à protéger l’environnement et
à bien servir les gens fait en sorte que les ressources que nous gérons aujourd’hui contribueront aux générations de
demain.
Nous sommes déterminés à nous conformer aux normes d’aménagement forestier les plus rigoureuses dans le monde
en fabriquant des produits respectueux de l’environnement.

NORMES DE CERTIFICATION DES BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES
Tous les produits Tolko répondent aux normes internationales de certification des bâtiments écologiques, notamment
les certifications LEED et Green Globes.
En vertu de ces normes, les produits Tolko obtiennent le crédit pour bois certifié grâce à notre certification aux normes
relatives à l’Aménagement forestier durable (AFD) et au label Sustainable Forestry Initiative® (SFI), lesquels sont
entièrement reconnus selon la norme LEED par l’entremise du processus Alternative Compliance Path du LEED. De
plus, nos panneaux sont admissibles à des crédits LEED supplémentaires selon les exigences des matériaux à faible
taux d’émission.
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NORMES DE CERTIFICATION
Les produits Tolko certifiés par un tiers, par l’entremise d’un large éventail de prestataires de certifications
« écologiques » respectés partout dans le monde, répondent autres normes internationales ou les
dépassent, et permettent à nos clients d’obtenir des crédits pour constructeur dans le cadre d’une
gamme étendue de programmes internationaux relatifs aux bâtiments écologiques.

1. Normes environnementales
Les produits Tolko répondent aux normes environnementales les plus rigoureuses.
Nos panneaux respectent toutes les exigences nationales et internationales en ce qui concerne les
émissions atmosphériques de formaldéhyde (incluant les normes californiennes, européennes,
japonaises et d’autres pays en Amérique du Nord).
Nos produits du bois sont traités à la chaleur afin d’obtenir des certificats phytosanitaires pour les pays
importateurs.

2. Certification de la chaîne de traçabilité
La traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication
des produits Tolko, en passant de la forêt à nos clients, est
contrôlée grâce à notre système de traçabilité du Programme de
reconnaissance des certifications forestières (PEFC). Ce mécanisme
garantit la légalité et la durabilité des ressources utilisées pour
fabriquer nos produits du bois. Le PEFC est un programme de
traçabilité reconnu en vertu des normes de certification LEED.

3. Certification aux normes relatives à l’Aménagement
forestier durable
Les activités d’aménagement forestier de Tolko sont menées
conformément aux normes relatives à l’Aménagement forestier
durable certifiées par le label Sustainable Forestry Initiative (SFI).
Le PEFC reconnaît ces normes à l’échelle mondiale. Il s’agit
du plus important système de certification forestière reconnu
par les programmes d’approvisionnement des entreprises, des
gouvernements et des clients.
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