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UNE VIDÉO SUR L'IMPORTANCE DES FORÊTS POUR
ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

SFI collabore avec des organismes tels qu’American Forests sur d'importantes questions
à l’échelle mondiale, comme le changement climatique. Les forêts et les produits
forestiers captent près de 15 % de nos émissions de carbone chaque année. Regardez la 
vidéo pour en savoir plus sur l'importance des forêts pour atténuer le changement
climatique.

LE CONSEIL DES PRODUITS FORESTIERS DU MICHIGAN
RECONNAÎT LA PROMOTION ET LE SOUTIEN DES
FORÊTS DES ÉTATS-UNIS PAR KATHY ABUSOW

Le Conseil des produits forestiers du Michigan (en anglais : Michigan Forest Products
Council) a annoncé le 25 juillet que Kathy Abusow, présidente-directrice générale de la
société SFI, a reçu le prix annuel Tuebor du conseil d'administration lors de sa réunion
annuelle à Traverse City. « Ce prix reconnaît non seulement son dévouement à
l'avancement de la durabilité forestière, mais aussi une passion rare pour faire évoluer le
programme SFI en une organisation de développement durable axée sur les solutions qui
concentre son travail sur quatre piliers : les normes, la conservation, la communauté et
l'éducation. Elle reconnaît les vastes avantages que les forêts durables procurent à la
société », a déclaré Scott Robbins, administrateur de SFI et directeur des politiques
publiques pour le MFPC.

Sur la photo, de gauche à droite :
Ada Takacs, coordonnatrice d’Apprendre par les arbres
(en anglais : Project Learning Tree) pour le Michigan;
Mike Lesinski, président du comité d’implantation SFI
Michigan; Kathy Abusow, présidente-directrice
générale de la société SFI; Todd Johnson, président du
conseil d'administration du MFPC; Scott Robbins,
directeur de la politique forestière du MFPC et
administrateur de SFI; Deb Begalle, chef de la Division
des ressources forestières du Département des
ressources naturelles du Michigan.

BALADO METTANT EN VEDETTE EBONIE
ALEXANDER, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SFI

Le balado intituléThe Stories of Each Generation Make the Land
As Important As the Blood in Your Veins (« Ce qui arrive à chaque
génération fait en sorte que la terre est aussi importante que le
sang qui coule dans vos veines ») met en vedette

Ebonie Alexander, directrice générale du Black Family Land Trust (en français : Fiducie
foncière des familles noires) et membre du conseil d'administration de SFI. Le Black
Family Land Trust est dédié à la conservation, à la préservation et à la protection des
biens fonciers afro-américains et d'autres propriétaires fonciers historiquement
défavorisés connus en anglais sous le nom de heir’s property(« legs sans papier »). SFI
s'engage à soutenir les propriétaires fonciers défavorisés par le biais de subventions au
Black Family Land Trust.

TREEHUGGER PARLE DE SFI ET
D’APLA

Secret Food Habits of Caribou Suggest Habitat
Improvements (« Les habitudes alimentaires secrètes du
caribou suggèrent des améliorations à l’habitat »)—Le
caribou des bois est considéré comme menacé dans une
grande partie de la vaste forêt boréale du Canada.
Bénéficiaire de subventions pour la conservation de
SFI, le National Council for Air and Stream Improvement a
suivi un petit troupeau de caribous pendant neuf ans afin de déterminer quel rôle, le cas
échéant, joue la nutrition dansle maintien des populations de caribous. 

Fifty-Three Schools Win the Green Ribbon for 2019 (« Cinquante-trois écoles
remportent le Ruban vert pour 2019 »)—Il se passe de belles choses pour
l'environnement dans les écoles des États-Unis. Trente-cinq écoles, 14 districts scolaires
et quatre établissements postsecondaires ont été reconnus comme des écoles Ruban vert
du Département de l’éducation des États-Unis pour 2019. Cinq des écoles et l'un des
districts scolaires sélectionnés sont des participants à Apprendre par les arbres.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA AIDE APLA CANADA À
PLACER PLUS DE 500 JEUNES DANS DES EMPLOIS
VERTS

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,4 millions de dollars dans Apprendre par
les arbres Canada (APLA). Ce financement aidera plus de 500 jeunes Canadiens à
acquérirde l'expérience de travail dans les secteurs de la conservation et de la forêt d'ici
octobre 2020.

Le projet Emplois verts d’APLA comprendra de l’encadrement en emploi, du mentorat, de
la planification de carrière et du réseautage, ainsi que des expériences de travail
rémunérées dans des emplois verts partout au Canada dans les secteurs de la
conservation et de la forêt. L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du
Développement de la main-d'œuvre et du Travail, en a fait l’annonce le 12 juillet lors d’un
événement de la Randonnée verte pour les emplois verts àThunder Bay. Plus de
50 personnes étaient sur place pour l'événement, qui a recueilli une importante couverture
médiatique. (VIDÉO : Thunder Bay News)

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d'œuvre et du Travail

SFI DIRIGE UNE JOURNÉE DE CONSTRUCTION « 
WOMEN IN WOOD » POUR HABITAT POUR L’HUMANITÉ
DE LA GRANDE RÉGION D’OTTAWA

Une Journée de construction « Women in Wood » d'Habitat pour l'humanité de la grande
région d’Ottawa a réuni un groupe inspirant de femmes leaders des secteurs
gouvernemental, forestier, environnemental et social. SFI a dirigé cet événement. Celui-ci
s’inscrivait dans le cadre du plus gros projet de construction d'Habitat pour l’humanité de
la grande région d’Ottawa à ce jour, qui comprendra 16 maisons en rangée. Cette année
marque le 25e anniversaire d'Habitat pour l’humanité de la grande région d’Ottawa, et SFI
l'a aidé financièrement à atteindre son objectif d'amasser plus de 100 000 $ en dons.
Depuis 2008, la communauté SFI a fait don d'innombrables heures de bénévolat et de
produits certifiés à de nombreuses constructions d’Habitat pour l’humanité au Canada et
aux États-Unis.

À QUOI RESSEMBLERA MON BOISÉ AVANT ET APRÈS LA
RÉCOLTE DU BOIS?

Destinés à aider à lancer une discussion avant la récolte sur les résultats post-récolte, ce
site Web et cette brochure du Service des forêts du Maine montrent des peuplements
forestiers typiques avant et après différents types de coupe forestière. Les scènes
forestières aident également à raconter l'histoire de l'intendance des forêts,de
l’aménagement forestier et des professionnels qui l’ont réalisé.

Avant et après l'éclaircissage des arbres envahissants
dans le Maine. Ce projet a été financé, en partie, par
une subvention au développement communautaire de
SFI.

DES ORGANISATIONS FORESTIÈRES SIGNENT UN
ACCORD POUR ACCROÎTRE LES POSSIBILITÉS POUR
LES JEUNES AUTOCHTONES

Apprendre par les arbres Canada, SFI et Outland, une division de Dexterra, ont signé un
protocole d'entente le 12 juillet afin d'habiliter encore plus de jeunes autochtones dans les
années à venir. Depuis 2018, grâce au financement du programme Emplois verts d’APLA
et au soutien de 16 entreprises et organismes certifiés SFI partout auCanada, le
Programme d'emploi des jeunes d’Outland (OYEP) est passé de deux camps en Ontario à
six programmes différents dans quatre provinces employant plus de 140 jeunes
autochtones chaque année. Regardez une vidéo mettant en vedette Sage Moses, un chef
d'équipe de l'OYEP, décrivant le programme et la différence qu'il a faite pour lui et son
frère.

Paul Robitaille, gestionnaire des relations avec les
Autochtones et les jeunes de SFI, accueille les
participants à l’OYEP et à APLA à un événement
célébrant un protocole d’entente.
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