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SFI EN BREF
Un bulletin mensuel pour vous tenir informé.

Les subventions aux partenariats pour le développement
communautaire SFI mettent en évidence des
collaborations avec 50 groupes communautaires à travers
l'Amérique du Nord
En avril, la SFI a annoncé l'attribution de 11 subventions qui contribueront de manière
significative à améliorer la qualité de vie dans diverses communautés à travers l'Amérique
du Nord. Cette année, le programme de bourses rassemblera des intervenants de
50 organisations pour réaliser des programmes d'action communautaire qui témoignent de
l'engagement concret de la SFI en matière de foresterie durable, d'approvisionnement
responsable et d'amélioration de la qualité de vie dans les communautés forestières.
Cliquez sur les liens suivants pour les descriptions détaillées des projets subventionnés par
la SFI cette année.
Un arbre est un arbre 101
Le Centre pour le développement durable et l'entrepreneuriat
Le Programme de surveillance de la martre et de transfert des connaissances aux
jeunes
Le Programme « La foresterie relie »
Une promenade en forêt
Le Réseau pour l'innovation des collectivités forestières
L'Initiative de collaboration communautaire pour le saumon arc-en-ciel de la rivière
Thompson
L'école Trees for Tomorrow
L'Initiative EnviroMentalité
La Foire de la forêt magique
Le Guide d'exploitation des forêts familiales

Depuis le lancement du programme en 2010, SFI a attribué 53 subventions de
conservation et 49 subventions aux partenariats communautaires totalisant plus de
3 400 000 $ à l'appui de projets de conservation et de développement des collectivités
forestières. Si l'on ajoute à ce montant l'apport des partenaires des projets, l'investissement
total dépasse 13 200 000 $. Le programme de subventions témoigne du fait que SFI est le
seul organisme nord-américain de certification des forêts et des produits forestiers qui
exige que ses adhérents appuient et participent activement à des initiatives de recherche
axées sur la santé, la productivité et l'aménagement durable des ressources forestières et
sur la démonstration des avantages environnementaux, du rendement et de la rentabilité
de l'utilisation des produits forestiers.

SFI souhaite la bienvenue à son nouveau
directeur principal des Communications
Daniel Pellegrom s'est joint à l'équipe SFI en avril à titre de
directeur principal des Communications. Il possède une
expérience riche et variée dans le domaine des
communications, du développement durable et de
l'engagement des intervenants, expérience acquise
exclusivement dans le secteur privé. Avant de se joindre à
l'équipe SFI, il était vice-président, Durabilité et Impacts
sociaux chez Weber Shandwick après avoir été directeur
des Communications liées au développement durable chez
PepsiCo. Tout au long de sa carrière, il a œuvré au point
d'intersection des intérêts commerciaux et du
développement durable, où il a œuvré à l'élaboration de stratégies de communications
axées sur le renforcement des réputations, la réalisation des objectifs commerciaux et le
soutien d'améliorations des conditions sociales et environnementales. En tant
qu'organisation axée sur la durabilité regroupant une gamme très variée d'intervenants, SFI
est d'avis qu'en raison des fonctions qu'il a occupées au sein d'importants propriétaires de
marques et de grandes agences de communications, Daniel possède l'expérience et
l'expertise requises pour faire avancer l'ensemble des programmes et des activités de
communications de la SFI. Daniel Pellegrom entrepris sa carrière dans le Corps de la Paix,
où il a eu l'occasion de mener des projets de développement communautaire au Ghana. Il
détient un MBA et une maîtrise en administration des affaires internationales.

92 transformateurs de produits forestiers obtiennent la
certification de chaîne d'approvisionnement SFI
Un groupe de 92 membres de la Wood Products
Manufacturers Association (Association des
transformateurs de produits forestiers des États-Unis WPMA) ont simultanément obtenu confirmation
d'agrément en vertu de la norme de certification de la
chaîne d'approvisionnement SFI 2015-2019. Cela
représente le plus grand groupe à obtenir l'agrément en
vertu de la norme de certification de la chaîne
d'approvisionnement en même temps. Grâce à la
certification SFI, les produits de ces transformateurs de
bois d'œuvre deviennent admissibles aux crédits LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) par le
biais de la Méthode de conformité de rechange LEED ou
par le biais du Système de cotation environnementale Green Globes. Ainsi, la WPMA
pourra tirer profit de l'utilisation accrue des produits forestiers dans la construction comme
moyen concret d'atténuer les effets des changements climatiques.

L'exploitation durable des forêts de la ColombieBritannique - un projet réalisable et à l'avantage de tous
Dans un éditorial publié récemment dans le Vancouver
Sun, Kathy Abusow, présidente-directrice générale de SFI
Inc., a déclaré ce qui suit : « Si nous voulons assurer la
préservation de nos forêts et le maintien de la
biodiversité, et en même temps appuyer nos collectivités
rurales et éloignées, nous devons reconnaître
l'importance de choisir des produits forestiers provenant
de forêts aménagées de manière responsable,
notamment les forêts certifiées. » Elle a enchainé en
signalant : « La décision de choisir les produits issus de
forêts saines et exploitées de manière responsable
témoigne d'une prise de conscience de l'importance de
faire des choix durables, et c'est ce qui nous permettra de
conserver nos splendides forêts pour de longues années à venir. »

Un projet d'Apple dans l'est de la Caroline du Nord
pourrait marquer le début d'un temps nouveau
La société Apple Inc., par le biais d'un partenariat avec
The Conservation Fund, s'est engagée à maintenir les
activités d'aménagement forestier sur des terres qu'elle
a acquises il y a deux ans dans le comté de Brunswick.
Le but premier consiste à assurer l'approvisionnement
responsable et durable de ses produits d'emballage. La
plupart des grandes entreprises optent pour l'achat de
produits forestiers provenant de forêts certifiées par des
tiers. Apple a fait un pas de plus en achetant les terres forestières en question. Kathy
Abusow, présidente-directrice générale de CEO of SFI Inc., offre son point de vue sur le
geste de la société Apple dans un article publié dans la revue Triangle Business Journal.

Les scouts - une source d'inspiration
La durabilité est de plus en plus présente dans le
programme d'apprentissage et les pratiques courantes
des Scouts d'Amérique (Boy Scouts of America).
L'insigne de la durabilité fait désormais partie des
insignes obligatoires requises pour atteindre le niveau «
aigle », c'est-à-dire le plus haut rang des scouts. De
plus, le mouvement Scouts d'Amérique veille à la mise
en œuvre de pratiques durables dans la gestion de ses
terrains et dans ses publications. Les Scouts
d'Amérique sont des partenaires de longue date de la SFI. En fait, les deux plus grandes
bases d'aventures nationales des Scouts d'Amérique, soit le Philmont Scout Ranch, au
Nouveau-Mexique (90 000 acres) et la Summit Bechtel Family National Scout Reserve, en
Virginie Occidentale (13 000 acres) sont toutes deux certifiées selon la norme SFI. Cliquez
sur ce lien pour plus de détails sur le partenariat entre les Scouts d'Amérique et la SFI.

Le Comité de mise en œuvre des normes SFI en Alabama
offre aux étudiants la visite d'une forêt durable et la
découverte des produits forestiers qui en découlent
Au mois de mars, le Comité de mise en œuvre des
normes SFI en Alabama et laFondation forestière de
l'Alabama (AFF) ont animé ensemble la visite d'une forêt
durable et la découverte des produits forestiers qui en
découlent à l'intention des étudiants de la Faculté
d'architecture, de design et de construction de l'Université
Auburn. Les hôtes de cet événement annuel, la société
Resource Management Service, adhérante au
programme SFI, et l'entreprise Structural Wood, ont
chaleureusement accueilli les étudiants et ont profité de
l'occasion pour encourager l'utilisation accrue des produits du bois dans la conception des
bâtiments futurs.

Vidéoclip du milliardième arbre planté par Hancock
Natural Resource Group
En début avril, la société Hancock Natural Resource
Group (HNRG), adhérente de SFI, a publié un vidéoclip
relatant la plantation du milliardième arbre planté par
HNRG depuis sa fondation en 1985. Cet exploit
prodigieux a été célébré le 1er novembre 2016, à
McCloud, en Californie, en présence d'employés de
HNRG et de plusieurs représentants d'organismes
œuvrant dans le domaine de la conservation, incluant la
SFI.

Le NCASI animera des séances techniques en foresterie
lors des prochaines assemblées régionales
Le National Council for Air and Stream Improvement Inc.
(NCASI) animera des séances techniques en foresterie lors
de ses prochaines assemblées régionales (région nord et
région sud).
Cliquer sur les liens ci-après pour obtenir les dates et les programmes détaillés de ces
séances techniques :
Assemblée régionale - nord | Wausau, WI | 3 mai 2017
Assemblée régionale - sud | Greenville, SC | 13 juin 2017

Inscrivez-vous au Congrès annuel SFI 2017 dès
maintenant!

Le Congrès annuel de SFI rassemble des chefs de file éclairés et des personnes
d'influence de l'industrie des produits forestiers, des partenaires du secteur de la
conservation et des intervenants communautaires, des chefs de tribus et de groupes
autochtones, ainsi que certains des consommateurs de produits forestiers les plus
engagés en Amérique du Nord. Le thème du congrès de cette année - La forêt. Un mode
de vie - soulignera la façon dont nous dépendons tous des forêts, que nous soyons des
professionnels exploitants, des propriétaires fonciers, des producteurs, des
consommateurs, des peuples autochtones ou des personnes qui utilisent la forêt pour leurs
loisirs. Nous discuterons des questions qui touchent les secteurs forestiers du Canada, des
États-Unis et d'autres pays. Donc, soyez des nôtres au Congrès annuel SFI 2017 et venez
célébrer avec nous la Semaine nationale de la forêt du Canada et le 150e anniversaire du
Canada.
Inscrivez-vous avant le 9 août et profitez des tarifs réduits pour l'inscription et
l'hébergement.

Socialisez avec SFI
La communauté SFI est variée et comprend, entre autres, des propriétaires fonciers, des
propriétaires de marques, des organismes de conservation, des organismes
communautaires, le secteur public, des universités et des Autochtones.
Tout en poursuivant notre croissance, nous sommes heureux de partager non seulement
nos histoires, mais aussi les actualités de la communauté SFI. Veuillez prendre quelques
minutes pour gazouiller et publier vos réflexions ou pour nous envoyer vos histoires pour
que nous puissions les partager pour vous :
Suivez-nous sur LinkedIn
Aimez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Nous voulons nous assurer que vous restez au courant et que vous recevez nos
communications. Pour être certain que nos messages continuent d'atteindre votre
boîte aux lettres, ajoutez notre adresse électronique à votre liste d'expéditeurs
autorisés, à votre carnet d'adresses ou à votre liste de contacts.

Restez connecté

1306, rue Wellington, bureau 400, Ottawa, ON K1Y 3B2 - 613.722.8734
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