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NOUVELLES

CONCEPTION FAVORABLE AUX OISEAUX POUR
AIDER À PROTÉGER LA FAUNE NORD-AMÉRICAINE
La conservation des oiseaux est d’importance critique, tant en
forêt que dans nos centres-villes dominés par les tours de verre.
Mike Parr, président de l’American Bird Conservancy et Kathy
Abusow, présidente-directrice générale de SFI discutent du partenariat de longue date
entre ces deux organisations et des moyens mis de l’avant pour assurer la gestion
durable des populations aviaires en ville et en milieu forestier.

LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU CONSEIL
CANADIEN DES PARCS SE JOINT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SFI
SFI et Apprendre par les arbres Canada sont heureux
d’accueillir Dawn Carr, directrice exécutive du Conseil
canadien des parcs, au sein du conseil d’administration de
SFI, qui compte 18 membres.

ÉDUCATION

PROJECT LEARNING TREE LANCE UN TEST DE
PERSONNALITÉ POUR LES EMPLOIS VERTS
Project Learning Tree vient de lancer un questionnaire
interactif pour aider les jeunes de 12 à 25 ans à identifier
l’emploi vert qui répond le mieux à leur personnalité et leurs
intérêts. Faites le test vous-même en cliquant sur le lien
suivant : https://cc.plt.org/greenjobsquiz

MESSAGE AUX NOUVEAUX
DIPLÔMÉS ET À LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE CHEFS DE FILE
EN FORESTERIE
La Sustainable Forestry Initiative, APLA
Canada, leurs nombreux partenaires et
membres de leurs réseaux respectifs
félicitent les diplômés de 2020 et attendent
avec impatience votre participation à
l’avancement des activités forestières et de
la conservation. Cliquez sur le lien suivant
pour visionner les messages
d’encouragement.

AIDEZ À FAÇONNER L’AVENIR DE
L’ÉDUCATION FORESTIÈRE :
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE
MONDIALE DE LA FAO
Project Learning Tree et Apprendre par les
arbres Canada appuient une initiative de
l’Organisation mondiale pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) visant à recueillir des
données probantes pour étayer la
justification du renforcement de
l’investissement en éducation forestière à
l’échelle mondiale. Cliquez ici pour remplir
le questionnaire d’enquête (15 minutes).

LES WEBINAIRES SUR LA
DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
D’APLA CANADA FONT ÉVOLUER
LES APPROCHES D’EMBAUCHE DU
PERSONNEL
Jim Kurta, fondateur et propriétaire de
Westroad Resource Consultants, indique
que le programme des emplois verts
d’APLA Canada et le financement de
contrepartie connexe lui ont permis
d’embaucher un plus grand nombre de
jeunes travailleurs et de diversifier son
équipe, ce qui comporte de nombreux
avantages. 

LES PROCHAINS CHEFS DE FILE
EN FORESTERIE D’APLA CANADA
EN VEDETTE DANS LE MAGAZINE
CANADIAN FOREST INDUSTRIES
Un article dans la nouvelle édition du
magazine Canadian Forest Industries
décrit comment le programme des emplois
verts et les activités de mentorat d’APLA
Canada aident à préparer les futurs chefs
de file de l’industrie forestière.

NORMES

UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI
PARTICIPENT À LA MISE À JOUR DES
NORMES SFI
Plus de 2300 particuliers et organisations se sont inscrits
aux 9 webinaires sur la mise à jour des normes SFI et
ont formulé des commentaires sur la première ébauche
des normes SFI 2022.

COMMUNAUTÉ

LE COMITÉ D’IMPLANTATION DES NORMES SFI DU MICHIGAN OFFRE DE
LA FORMATION EN LIGNE AUX BÛCHERONS
En réponse aux restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, le Comité
d’implantation des normes SFI du Michigan a établi en partenariat avec l’Université
Michigan State des cours de formation en ligne pour les bûcherons.
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