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Michael Doss accède au conseil d'administration de SFI
et renforce le rôle de SFI comme chef de file en matière de
développement durable
La société Sustainable Forestry Initiative (SFI) est
heureuse d'annoncer l'élection de Michael P. Doss à son
conseil d'administration. M. Doss est président et chef de
la direction de la société Graphic Packaging Holding. Son
élection renforce la position de SFI en tant que chef de file
en matière de développement durable tourné vers les forêts de l'avenir. Graphic Packaging
participe au programme SFI depuis 2004, et son engagement envers le développement
durable correspond très étroitement aux efforts de la SFI liés à la promotion des valeurs de
conservation, d'engagement communautaire et de soutien de l'éducation
environnementale.

Une forêt d'État de l'Arkansas certifiée en vertu de la
Norme d'aménagement forestier SFI
La SFI a le plaisir d'annoncer que la Poison Springs State
Forest, forêt d'État de l'Arkansas administrée par la Commission
des Forêts du Département d'Agriculture de l'Arkansas a mérité
la certification d'aménagement forestier SFI 2015-2019 au terme
d'un audit rigoureux effectué par un organisme de certification
indépendant. Cette certification conforme à la norme SFI
témoigne de l'engagement de l'Arkansas envers l'aménagement
forestier durable, la conservation et la création de possibilités
économiques pour ses citoyens. D'une superficie totale de
23 500 acres, la Poison Springs State Forest est aménagée à
des fins multifonctionnelles par la Commission forestière de l'Arkansas. Elle tient son nom
d'une source voisine, et a été le lieu d'une célèbre bataille du même nom au cours de la
Guerre civile américaine.  

Femmes pour la nature - diversité et engagement 
Kathy Abusow, présidente-directrice générale
de SFI Inc. et membre fondatrice de l'initiative
Femmes pour la nature, a récemment signé
un éditorial dans le journal  The Hill
Times. dans lequel elle décrit les activités de mise en valeur de biodiversité canadienne et
de sensibilisation des jeunes à la nature. Conformément à la vision mise de l'avant par
Nature Canada, l'initiative Femmes pour la nature a pour mandat de réunir un important
groupe de femmes d'influence issues d'une variété de milieux et qui ont pour intérêt
commun une passion pour la nature et le changement positif. La diversité fait partie
intégrante de cette initiative. Lors du récent congrès annuel de la SFI, Inger Andersen,
directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a été reçue
officiellement à titre de 151e membre de ce groupe en pleine effervescence, ce qui confère
au groupe une plus grande portée internationale. En tant qu'organisme dédié à l'avenir de
nos forêts, la SFI est un chef de file de l'aménagement forestier durable, notamment en ce
qui a trait à la protection de la qualité de l'eau, de la séquestration du carbone et de la
préservation de la biodiversité. La SFI est aussi fermement engagée envers l'engagement
communautaire, particulièrement en ce qui a trait à l'éducation environnementale auprès
des jeunes par le biais de Project Learning Tree. En fin de compte, c'est une question de
diversité, et de la force qui en découle. Diversité des communautés, diversité des
entreprises et diversité naturelle.

PLT renforce les partenariats 
Le personnel de la SFI et de Project Learning Tree
(PLT) s'affairent sans relâche à établir et renforcer les
partenariats à tous les niveaux. Nos représentants
étaient les invités spéciaux du Congrès annuel des
partenaires de la foresterie communautaire de
l'Arbor Day Foundation,qui a eu lieu cette année à
Tulsa, en Oklahoma, du 13 au 15 novembre. Les
représentants de PLT ont profité de l'occasion pour
présenter le nouveau coordonnateur de PLT pour
l'Oklahoma, Joseph McFeeters pour ensuite souligner
les réalisations exemplaires des écoles lauréates du
programme PLT GreenSchools. PLT a aussi coprésenté et animé un kiosque au Wildlife
Habitat Council Conservation Conference, à Baltimore, au Maryland, les 8 et 9
novembre derniers, en collaboration avec la société Eastman, une entreprise mondiale
spécialisée dans les produits chimiques et les adjuvants. La société Eastman possède et
opère un centre d'interprétation de la nature à Longview, au Texas, offrant des activités du
programme PLT aux jeunes d'âge scolaire. Enfin, PLT et SFI ont animé conjointement un
kiosque d'exposition au Land Trust Alliance Rally à Denver, au Colorado, du 26 au 28
octobre derniers. Les coordonnateurs  PLT du Colorado, du Connecticut, d'Hawaii et de
Californie ont démontré les possibilités d'utiliser des éléments du programme pour PLT
pour enseigner les notions élémentaires des fiducies foncières aux États-Unis.

L'Action de grâce - occasion idéale de reconnaître 40 ans
de protection des dindons sauvages
Un récent article publié par TreeHugger fait état du lien
important entre la conservation des dindons sauvages et
l'aménagement forestier durable. En 1973, l'Amérique du
Nord tout entière comptait environ 1,5 million de dindons
sauvages. Au cours des quatre dernières décennies,
grâce aux efforts soutenus du personnel, des bénévoles
et des partenaires de la National Wild Turkey Federation
(NWTF), la population de dindons sauvages se chiffre
désormais à près de 7 millions. Les mandats respectifs de
la SFI et de la NWTF se recoupent à bien des égards, si bien que les deux organismes ont
signé un protocole de soutien mutuel. Parmi les objectifs d'intérêt commun figure
l'éducation à la conservation naturelle chez les jeunes, notamment par le biais du
programme Juniors Acquiring Knowledge, Ethics and Sportsmanship (JAKES) de la NWTF
et les activités de la Families Afield Initiative, des Scouts d'Amérique et de Project Learning
Tree.

Congrès de la Society of American Foresters
La SFI était très bien représentée dans les activités de
conservation et d'engagement auprès des étudiants du
congrès annuel de la Society of American Foresters (SAF), du
15 au 19 novembre derniers. Rocco Saracina, gestionnaire des
partenariats de conservation de la SFI, est également président
du chapitre de la Capitale nationale de la SAF et à ce titre, a
participé aux réunions de la haute gestion de la SAF. Il a aussi
siégé au comité des bourses d'études à l'appui de la diversité
(DASSC) de la SAF, où il a contribué à la planification du
programme et au choix des lauréats, en plus d'agir à titre de
mentor auprès d'étudiants lauréats. La SFI a commandité une
bourse d'études de la SAF qui a permis d'appuyer 15 étudiants dans 7 universités. Par
ailleurs,  Rocco Saracina et Paul Trianosky, chef de la conservation de la SFI, ont tous
deux présenté des exposés au congrès. Paul 's Chief Conservation Officer, presented at
the conference. Paul Trianosky a fait état des travaux de la SFI dans la conservation des
paysages forestiers dans son exposé intitulé Forests of the Future - Exploring the Evolution
of Landscape-Scale Conservation in Working Forests (L'avenir des forêts - examen de
l'évolution de la conservation des paysages naturels des forêts en exploitation).

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.
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