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UN NOUVEAU GUIDE PÉDAGOGIQUE
D'APLA PRÉSENTE AUX JEUNES LA
FORESTERIE ET LES CARRIÈRES
VERTES
Apprendre par les arbres s’est doté d’un
nouveau guide pédagogique pour aider les
jeunes de 12 à 25 ans à mieux connaître les
emplois verts, un des secteurs de l’économie
mondiale qui croissent et changent le plus
rapidement.
Commander le guide Green Jobs:
Exploring Forest Careers.
(La version française du document est en
préparation)

CIC ET LP SIGNENT UN ACCORD
DE CONSERVATION HISTORIQUE
Canards Illimités Canada et la société
Louisiana-Pacific Building Solutions, une
organisation bénéficiaire de SFI et une
organisation certifiée SFI,
respectivement, ont signé une entente
historique de dix ans qui aura une
incidence positive sur une bonne partie
de la forêt boréale du Manitoba. SFI était
un bailleur de fonds et un partenaire dans
la recherche liée à cette initiative et est
présentée dans le rapport d'intendance.

WEBINAIRE SUR L'ÉTUDE MENÉE
PAR NATURESERVE SUR LES
RETOMBÉES POUR LA
CONSERVATION
Les résultats de la collaboration de
NatureServe avec huit organisations
certifiées SFI ayant pour but d’établir
une méthode pour décrire les valeurs de
biodiversité sur toute l’étendue des terres
certifiées SFI ont été écemment
communiqués dans le cadre d'un
webinaire. Le projet définit une méthode
qui permet de quantifier les valeurs de
conservation à une grande échelle
géographique et écologique sur les terres
certifiées SFI.

SFI ET ABC TIENNENT UN WEBINAIRE SUR LES RETOMBÉES POUR LA
CONSERVATION, LE 2 MARS
SFI et l’American Bird Conservancy (ABC) présenteront un webinaire faisant état de leurs
récents travaux sur les forêts aménagées pour les oiseaux, le 2 mars de 13 h à 14 h,
heure de l’Est. La vice-présidente d’ABC E. J. Williams résumera les résultats de la
collaboration d’ABC avec de nombreuses organisations certifiées visant à mieux
comprendre et à améliorer l’état des espèces d’oiseaux en péril sur les terres
certifiées SFI et celles sujettes à la norme d’approvisionnement en fibre SFI. Pour plus de
renseignements, communiquer avec Courtney Guillen.

SCS GLOBAL SERVICES PEUT
MAINTENANT ATTRIBUER DES
CERTIFICATIONS SELON LA
NORME D'APPROVISIONNEMENT
EN FIBRE SFI

LANCEMENT DU PROCESSUS DE
RÉVISION DES NORMES SFI

La société SCS Global Services est
maintenant accréditée pour effectuer des
audits selon la norme
d'approvisionnement en fibre SFI.
Décrivant cette norme comme une
« norme élevée et crédible en Amérique
du Nord », SCS a une trentaine d’années
d’expérience de la certification de
pratiques forestières.

Les réunions du Groupe de travail sur les
normes d’aménagement forestier,
d’approvisionnement en fibre et de
chaîne de traçabilité et d’étiquetage SFI
ont débuté en janvier. Les principaux
sujets de discussion sont l’importance
des forêts pour répondre aux enjeux du
climat, la conservation de la biodiversité
et un alignement plus étroit sur le PEFC.
Apprenez-en plus au sujet du processus
de révision des normes et des ateliers
régionaux aux États-Unis et au Canada.
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