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LES ARBRES, LA TECHNOLOGIE ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LE SUSTAINABILITY TODAY 

Kathy Abusow, présidente-directrice générale de la SFI Inc., et Vicki Christiansen,
directrice de l’USDA Forest Service sont présentées dans l’article du Sustainability Today
intitulé Trees, Tech and Climate Change (Les arbres, la technologie et les changements
climatiques). L’article traite des différentes technologies de pointe utilisées dans les forêts
américaines.

Kathy et Vicki partagent leurs points de vue concernant l’aménagement foresttier et elles
affirment qu’il s’agit d’une science complexe qui nécessite une technologie avancée et
une collaboration dans un souci de viabilité. L’imagerie LIDAR, les drones et les tests
d’ADN ne sont que quelques exemples de technologies de pointe employées dans le
secteur forestier.

PROJECT LEARNING TREE, RECONNU
PAR L’USDA, ACCRÉDITÉ POUR LE
PROGRAMME SUR LES ÉTUDES
CLIMATIQUES PAR CLEANET.ORG 

L’USDA Forest Service a financé un projet pour trouver des
ressources aux étudiants du primaire et du secondaire,
pouvant introduire les jeunes à la nature, aux arbres, à
l’arboriculture et à la foresterie urbaine. Soixante-cinq
ressources ont été identifiées, incluant APLA. Le rapport
final présente également une étude de cas de PLT.
 
Trois activités du manuel d’APLA intitulé Les forêts du Sud-Est et les changements
climatiques ont été sélectionnées afin d’être incluses dans la collection des ressources
pédagogiques du Climate Literacy and Energy Awareness Network
(CLEAN). CLEANet.org est un portail reconnu internationalement par la Fondation
nationale pour la science, l’Administration océanique et atmosphérique nationale et le
ministère de l’Énergie. Il présente des ressources de qualité qui ont fait l’objet d’un
examen rigoureux par des scientifiques et des pédagogues. CLEANet.org reçoit plus d’un
demi-million de visites par année.

LES MINISTRES FÉDÉRAUX MCKENNA ET MONSEF
ENCOURAGENT LES JEUNES AUX ÉVÉNEMENTS POUR
LES EMPLOIS VERTS À OTTAWA ET À PETERBOROUGH 

Environ vingt-quatre jeunes étaient présents le 12 août dernier afin de rencontrer Zac
Wagman, gestionnaire des emplois verts chez APLA, alors que son parcours de vélo
arrivait à Ottawa pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. La Randonnée
verte pour les emplois verts motive les jeunes Canadiens à poursuivre leurs carrières en
foresterie et conservation.

Wagman a pédalé le long de la rivière Rideau jusqu’à un parc local en compagnie de
Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, Mona Fortier, députée, Mathieu Fleury, conseiller de la ville d’Ottawa, Kathy
Abusow, présidente-directrice générale d’APLA Canada, ainsi que 15 autres cyclistes,
incluant de jeunes participants du programme Emplois verts et d’autres partenaires.

Encourager les jeunes Canadiens à entreprendre une carrière durable au sein d’un emploi
vert était l’objectif de la rencontre entre l’honorable Maryam Monsef, ministre du
Développement international, des Femmes, et de l’Égalité des genres, Zac Wagman,
gestionnaire des emplois verts et cycliste de la Randonnée verte, des employés d’APLA,
des partenaires, ainsi que 30 jeunes, qui se sont tous rassemblés autour d’un bon café au
Bean Café de Peterborough, en Ontario, le 2 août dernier.

BOURSES DE CONSERVATION SFI
L’APPEL DE PROPOSITIONS EST OUVERTE JUSQU’AU

LUNDI 30 SEPTEMBRE

Les bourses de soutien à la conservation de la SFI favorisent la création de partenariats
entre les organisations qui s’intéressent à l’amélioration des pratiques d’aménagement
forestier aux États-Unis et au Canada, et à l’approvisionnement responsable à l’échelle

mondiale.

CLIQUEZ ICI POUR TOUS LES DÉTAILS

LA SFI APPUIE LA CONSTRUCTION DE DEUX
LOGEMENTS PAR HABITAT POUR L’HUMANITÉ OTTAWA
POUR AIDER LES JEUNES ET LES POPULATIONS
AUTOCHTONES

Les partenaires et amis de la SFI étaient présents le 21 août pour la construction de deux
logements par Habitat pour l’humanité Ottawa pour les jeunes. Des représentants du
Child and Nature Alliance, Earth Rangers et Scouts Canada se sont joint au personnel de
la SFI et aux jeunes afin d’entreprendre un projet qui offrira à terme seize maisons de
ville, qui s’ajouteront à l’offre de logements à prix modiques à Ottawa. Cette joyeuse
corvée de construction a donné lieu à plusieurs conversations informelles relatant
comment la SFI et APLA Canada peuvent collaborer avec divers groupes de jeunes afin
d’améliorer et d’élargir la programmation en cours. La construction a également offert aux
jeunes une occasion d’appuyer la collectivité par le bénévolat.
 
Une construction précédente sur le même site était axée sur les jeunes autochtones et
avait réuni des leaders du secteur forestier et des organismes sans but lucratif.
Tungasuvvingat Inuit, un centre multi-ressources pour les Inuit de tous âges, ainsi que le
programme Outland Youth Employment, qui travaille à l’obtention de l’équité et
d’opportunités pour les jeunes autochtones, étaient présents. Des représentants de
Domtar, de l’Association des produits forestiers du Canada, ainsi que le Conference
Board du Canada ont également participé. La construction était l’occasion idéale pour la
SFI de résoudre des enjeux importants tels que les logements pour les autochtones et la
responsabilisation des jeunes. 

LA SFI COMMANDITE ENVIROTHON
EN CAROLINE DU NORD

La SFI a commandité l’Envirothon, la compétition 2019 de
la National Conservation Foundation, qui a eu lieu du 28
juillet au 2 août à l’Université d’État de la Caroline du
Nord, à Raleigh. L’Envirothon est une compétition axée sur
la résolution d’enjeux environnementaux pour les
étudiants du secondaire du Canada, des États-Unis et
ailleurs.

Project Learning Tree a organisé un atelier axé sur la forêt et l’eau pour 32 conseillers de
l’Envirothon, des États-Unis, du Canada et de la Chine, avec une formation axée sur
l’utilisation des technologies SIG, pour enseigner les enjeux environnementaux
complexes.
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