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Répertoire national des entreprises autochtones dans le secteur forestier
MODALITÉS

Par l’inscription de votre entreprise au Répertoire national des entreprises autochtones dans le secteur forestier, vous signifiez 
votre approbation de ces modalités : 

1) Politique de renseignements personnels : Vous fournissez vos renseignements sur une base volontaire; ceux-ci 
seront divulgués par le biais du Répertoire national des entreprises autochtones dans le secteur forestier sous différentes 
formes; en ligne et support imprimé. L’ANFA s’engage à ne pas vendre, partager, octroyer en concession, échanger 
ou louer les renseignements que vous fournissez à des tiers. Nous aurons le droit d’utiliser vos coordonnées pour 
vous joindre et pour correspondre avec vous, pour répondre à vos demandes et pour faciliter les mises à jour de ce 
répertoire. 

2) Critères d’admissibilité d’entreprises autochtones : Les inscriptions seront limitées aux entreprises autochtones, 
y compris celles qui appartiennent à une Première Nation ou une bande (selon la définition de la Loi sur les 
Indiens), un Conseil tribal, un organisme qui représente une collectivité autochtone, une ou plusieurs personnes 
autochtones ; ces entreprises peuvent être sous forme d’un propriétaire unique, d’une société à responsabilité limitée, 
d’une coopérative, d’un partenariat, d’un organisme sans but lucratif où les personnes autochtones détiennent 
au moins 50% de la propriété et du contrôle ou une entreprise commune qui réunit au moins deux entreprises 
autochtones et une entreprise autochtone et une ou plusieurs entreprises non-autochtone, pourvu que la ou les 
entreprises autochtones détienne(nt) au moins 50% de la propriété et du contrôle de l’entreprise commune.

3) Contenu : Nous réservons le droit de réviser votre soumission pour des fins de contenu, de longueur ou de clarté. 
La facture visuelle, le contenu et le format du répertoire peuvent se modifier au cours des éditions à venir. 

4) Frais : L’édition de 2009 ce ce répertoire sera sans frais ; toutefois nous réservons le droit d’exiger des frais lors de 
parutions subséquentes. Dans ce cas, on vous joindra au sujet de votre inscription suivie : aucun frais ne peut être 
exigé sans votre consentement. 

5) Politique d’inscription : L’ANFA se réserve le droit de supprimer ou d’exclure toute inscription au répertoire 
pour tout motif, notamment mais non uniquement le fait de trouver, en toute discrétion, que l’inscription ne 
corresponde pas aux critères d’admissibilité. 

6) Modification des modalités : L’ANFA se réserve le droit de modifier les modalités de l’offre du Répertoire national 
des entreprises autochtones dans le secteur forestier.

7) Clause de non-responsabilité : Les renseignements qui figurent au Répertoire national des entreprises autochtones 
dans le secteur forestier proviennent de sources externes.  L’ANFA n’est pas responsable de l’exactitude, la fiabilité 
ou l’actualité des renseignements en provenance de ces sources. Les utilisateurs qui veulent assurer la fiabilité des 
renseignements devraient joindre la source des renseignements directement. L’ANFA n’accepte aucune responsabilité 
réputée découler directement ou indirectement par tout contenu du Répertoire national des entreprises autochtones 
dans le secteur forestier. Les inscriptions qui figurent au répertoire sont pour les seuls fins de votre convenance, et 
une inscription n’implique pas une approbation de la part de l’ANFA. 

J’AI LU ET J’ACCEPTE LES MODALITÉS PRÉVUES CI-DESSUS.  VEUILLEZ COCHER     OUI
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VEUILLEZ INDIQUER LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS POUR VOTE ENTREPRISE :

1. Nom de l’entreprise :  

2. Adresse civique et de correspondance :  

 

 

3. Téléphone :   4.  Télécopie : 

5. Courriel :       6.  Site web :  

7. Liaison : 

8. Année de fondation :        Étapes-clés du processus opérationnel : 

 

9. Propriétaire de l’entreprise (facultatif) :

 a.  Privée                          Nation/Bande                          Conseil tribal      

  Autre organisme de la collectivité  

 b. Forme de propriété : 

   Propriétaire unique   Société par actions   Société (entreprise commune)  

   Partenariat   Sans but lucratif   Coopératif 

   (Veuillez noter qu’il est possible d’indiquer toute spécificité de votre entreprise au no. 15)

10.  Nombre de salariés (facultatif) :      Temps plein          Temps partiel  

11.  Marchés desservis (situation géographique/établissement) :        

12. Est-ce que vous exportez ?      Non           Oui                Prêt à l’exportation? :       Non           Oui           

13. Essence ou ressource forestière utilisée dans la production ? (Dans le cas où cette question s’applique à 
votre entreprise, décrivez les matières premières utilisées dans l’exploitation d’un moulin)

   



Association Nationale de 
Foresterie Autochtone

(ANFA)

National Aboriginal 
Forestry Association

(NAFA)

ANFA * 396 rue Cooper * Bureau 409 * Ottawa * Ontario * K2P 2H7
Tél: 613-233-5563 * Télécopieur: 613-233-4329 * Courriel: nafa@web.ca * Internet: www.nafaforestry.org

14.  Système de classification des industries de l’Amérique du Nord(SCIAN)
 Le système de classification SCIAN est un système de classification universel pour l’Amérique du Nord. Vous 

trouverez ci-dessous les classifications destinées aux sociétés forestières. Veuillez cocher la catégorie qui correspond 
à votre entreprise. Si vous touchez à deux où plusieurs domaines, veuillez les numéroter selon la priorité  
(ex. : . #1, #2 etc. du côté gauche sous le signe #). 

# CATÉGORIES SCIAN FORESTERIE CODE
Production de produits de l’érable 111994
Exploitation de terres à bois 1131
Pépinières forestières et récolte de produits 
forestiers 1132

Exploitation forestière 1133
Classement de billes 113311
Activités de soutien à la foresterie 1153
Services de reboisement (sylviculture, 
plantations, planification de la gestion 
forestière

115310

Services de lutte aux incendies de forêt 115310
Construction de routes, de rues et de ponts 2373
Scieries et préservation du bois 3211
Usines de bardeaux et de bardeaux de fente 321112
Fabrication de placages, de contreplaqués 
et de produits en bois reconstitué 3212

Fabrication du papier 322
Fabrication de machines pour les scieries et 
le travail de bois 333210

Fabrication de bûches de foyer 333416
Fabrication de meubles 337
Grossistes-distributeurs de bois d’oeuvre, 
de contreplaqués et de menuiseries 
préfabriquées

416320

Grossistes, machines, matériel foresterie 417210
Matières recyclables de bois, commerce  
de gros 419190

Quincailleries 444130
Marchands d’autres matériaux de 
construction 444190

Services de vols spécialisés non réguliers 
(hélicoptère / avion) 481215
Transport local par camion de produits 
forestiers 484223

Transport par camion de produits forestiers 
sur de longues distances 484233

Services d’architecture paysagère y compris 
l’achitecture paysagère traditionnelle 541320

# CATÉGORIES SCIAN FORESTERIE CODE
Transport local par camion de produits 
forestiers 484223

Transport par camion de produits 
forestiers sur de longues distances 484233

Services d’architecture paysagère y compris 
l’achitecture paysagère traditionnelle 541320

Systèmes d’information géographique 
(SIG), services de cartographie 541370
Autres services de conseils en gestion 541619
Servies de conseils en environnement/
foresterie 541620

Laboratoires de recherche et 
développement en foresterie 541710

Service d’assainissement de 
l’environnement 562910

École de foresterie 611510
Recherches archéologiques et patrimoniales N/A
Gestion du bassin hydrographique N/A
Zones protégées et conservation de la 
biodiversité N/A

Séquestration du carbone, marché N/A
Produits culturels forestiers N/A
Écotourisme N/A
Produits biologiques de la forêt (résines, 
huiles, produits chimiques, bioénergies et 
biocarburants)

N/A

Produits forestiers autres que le bois 
(produits médicinaux et herboristes, 
produits décoratifs, arbres de Noël, 
produits comestibles (ex. miel, baies, 
champignons etc). 

N/A

Services de soutien des gouvernements 
fédéral/provincial et d’une ONG à 
l’économie forestière autochtone

N/A

Organismes autochtones de soutien aux 
entreprises forestières autochtones  N/A

Autre : 
 N/A
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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :

15. Description de l’offre de votre produit ou service forestier (maximum de 50 mots). Veuillez inscrire toute 
désignation spéciale, certification, partenariat, propriété tenue, taille de l’entreprise, installations et 
équipements. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

16. Observations générales ou suggestions à propos du répertoire (catégories, objectifs, critères, organisation, etc.)

 

  

 

 

 
17. Est-ce que vous contemplez l’achat d’une publicité dans ce répertoire?   Oui         Non 

 

Je, , suis propriétaire ou salarié à 

plein temps de . Je déclare que les 

renseignements fournis ci-dessus sont véridiques à ma connaissance et j’accepte les modalités prévues à la page 1. 

 
 

  
Signature de propriétaire/ salarié & titre de poste  Date
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