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Certificat d’attestation 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a évalué que le système de gestion de 

Kruger Inc. 
3285, chemin Bedford, Montréal (Québec) Canada H3S 1G5 

respecte, à tous les égards importants, les exigences des normes suivantes (les « exigences ») en 
date du 14 mai 2019.

Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) 2015-2019 Fiber 
Sourcing Standard, Appendix 1: Certified Sourcing Label Use 
Rules 
La direction a la responsabilité de s’assurer que les processus de l’approvisionnement de fibre 
recyclée respectent les exigences des Normes. Notre responsabilité consiste à exprimer, en nous 
fondant sur notre évaluation, une opinion sur le respect de ces exigences.  Les exigences de la 
Norme SFI sont disponibles sur le site Internet www.sfiprogram.org.  

Notre évaluation a été effectuée conformément à la norme d’audit de système de gestion « ISO 
17021».  Elle comprenait ainsi l’évaluation, sur la base d’un échantillon, des données et de la 
documentation à l’appui de la déclaration de la direction, selon laquelle les exigences étaient 
respectées et de l’exécution d’autres procédures considérées comme nécessaires dans les 
circonstances. Nous avons planifié et exécuté notre travail de façon à obtenir un niveau 
d’assurance raisonnable, plutôt qu’absolu, en fonction des informations examinées. Nous 
croyons que notre travail offre un fondement raisonnable à notre opinion.  

À notre avis, les processus de l’approvisionnement de fibre recyclée a été conçu de façon 
satisfaisante afin de fournir l’assurance raisonnable quant au respect des exigences des Normes, 
à tous les égards importants en date du 14 mai 2019. 

SCOPE OF 
CERTIFICATION: 

La production de 
produits de panneaux 
de conteneurs utilisant 
de la fibre recyclée 
conformément aux 
exigences de la Section 
3, Annexe 1 à l'usine 
Emballages KRUPACK 
de Montréal et à l'usine 
de Trois-Rivières 
(KRUGER Trois-
Rivières S.E.C.) et  
la vente de produits 
certifiés par le bureau 
chef de Montréal. 
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