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SFI EN BREF
Faits saillants récents de SFI

Les forêts gérées de façon responsable offrent un habitat à une grande variété d'espèces
d'oiseaux. Le grand territoire de la SFI constitue un laboratoire vivant qui permet aux
chercheurs d'étudier les populations aviennes à travers les États-Unis et le Canada. Un 
projet actuel avec le American Bird Conservancy (Conservation des oiseaux d'Amérique)
souligne l'importance des forêts gérées de façon responsable et certifiées SFI, incluant les
forêts conformes à la norme d'approvisionnement en fibre SFI, puisque celles-ci offrent un
habitat aux espèces d'oiseaux menacées. Par exemple, les résultats préliminaires
indiquent que deux zones d'études au sud des États-Unis pourraient constituer un habitat
pour environ 90 000 parulines.
 
Au total, le programme de subventions aux partenariats pour la conservation et le
développement communautaire de SFI a mobilisé près de 900 000 $ afin de soutenir la
recherche pour la conservation des oiseaux. Au Canada, SFI vient en aide aux oiseaux
boréaux en appuyant le Projet de modélisation de l'avifaune boréale (PMAB) de
l'Université d'Alberta. Le projet PMAB conçoit des modèles permettant aux gestionnaires
forestiers de comprendre la diversité des habitats nécessaires aux oiseaux lors de la
nidification. Ce travail permet d'offrir des habitats de qualité à de nombreuses espèces
d'oiseaux de la forêt boréale.

Faits saillants du programme de subventions SFI
Les subventions communautaires de SFI permettent d'ajouter un volet Bring Back
the Wild aux programmes Éco Héros
Ce printemps, des milliers d'étudiants à travers le
Canada auront l'occasion de parfaire leurs
connaissances en matière d'aménagement durable
des forêts grâce aux Éco Héros, une organisation
dédiée à la sensibilisation et la responsabilisation
des enfants intitulée, notamment dans le cadre du
programme Bring Back the Wild. Grâce au
financement offert par le biais du Programme de
subventions aux partenariats pour la
conservation et le développement
communautaire de SFI, Éco Héros inclut un volet au programme de présentation de
l'école, qui traitera du Projet de modélisation de l'avifaune boréale (PMAB) de
l'Université d'Alberta, un autre projet subventionné par la SFI. Près de 125 000 étudiants
auront la chance de découvrir les types d'habitats variés des espèces d'oiseaux de la forêt
boréale cette année, grâce à cette subvention communautaire.

Formation avancée en aménagement forestier durable pour les enseignants de la
Caroline du Sud 
Grâce à une subvention d'engagement
communautaire de SFI, 18 diplômés du South
Carolina Sustainable Forestry Teachers'
Tour (visite pour les enseignants en foresterie
durable de la Caroline du Sud) ont participé à un
atelier à Hobcaw Barony à Georgetown en
Caroline du Sud, en mars. Au cours de cette
expérience terrain intéressante, les participants ont pris part à des activités du Projet
éducation forestière et ont acquis des connaissances supplémentaires quant aux pratiques
durables et à la gestion des forêts pour accroître la biodiversité. Le programme comprenait
la visite d'un segment de la propriété de 16 000 acres (6 500 hectares) dirigée par George
Chastain, directeur exécutif de la fondation Belle W. Baruch. Celui-ci a partagé l'histoire de
la propriété et a également mentionné comment la gestion durable des forêts correspondait
à l'objectif premier de la recherche et de l'éducation.

Normes scientifiques de prochaine génération / Camp de formation de Project
Learning Tree 
Grâce à une subvention du programme de
partenariat de SFI, Sierra Nevada Journeys
(SNJ) a organisé un camp de formation
intitulé 2018 NGSS Bootcamp: Taking STEM
Outside, qui a rassemblé 110 enseignants de la
maternelle à la douzième année, ainsi que des
futurs enseignants du Nevada et de la Californie.
Le camp d'entraînement d'une durée de trois
jours offrait une formation concernant les normes
scientifiques de la génération future, appliquées
aux activités du Projet d'éducation forestière. La
formation comprenait des séances de groupe
adaptées au niveau d'enseignement, des ateliers
pratiques, ainsi que de l'enseignement par les pairs, dans un décor naturel enchanteur au
pied de la Sierra. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien du Projet
d'éducation forestière et du Programme d'aménagement forestier durable», a déclaré Sean
Hill, directeur de l'éducation chez SNJ et coordonnateur PEF de l'État du Nevada.
L'Association nord-américaine pour l'éducation environnementale (NAAEE) a également
contribué au financement de cet événement.

Nouveaux membres du conseil d'administration SFI élus
afin d'améliorer les résultats en matière de conservation,
de fournir des assurances de chaîne
d'approvisionnement et de soutenir l'engagement
communautaire

L'Initiative d'aménagement forestier durable est
heureuse d'annoncer l'élection de nouveaux
membres du conseil d'administration : Mike
Parr, président du American Bird Conservancy;
Jim Irving, Co-PDG du JD Irving Limited;
Lennard Joe, président du Nicola Tribal
Association et Jaime Yraguen, président
du Associated Oregon Loggers. Ces nouveaux
membres représentent les trois piliers de SFI :
l'assurance de la chaîne d'approvisionnement,
l'amélioration de la conservation et l'éducation
et l'engagement communautaire.

 

 

SFI et PEF participent à Green Me Up dans le Maine
 

Project Learning Tree et le comité de mise en œuvre SFI du Maine ont participé à Green
Me Up, une journée de célébrations du jour de la Terre organisée par des filles scoutes du
Maine et L.L. Bean. Les représentants aux kiosques de PEF et SFI ont parlé de la
durabilité et ont offert des colliers de bois à plus de 500 filles scoutes. Nous aimerions
remercier Sarah Medina de Seven Islands, une compagnie participant au programme SFI
ainsi que Pat Sirois, coordonnateur du comité d'implémentation SFI du Maine, d'avoir
participé à cet événement.

Faits saillants du Projet éducation forestière
Stages d'été pour les enseignants
Au cours des mois de juin, juillet et août, les
enseignants ont la chance de visiter les forêts
d'État, de rencontrer les forestiers et d'apprendre
les pratiques d'aménagement forestier. Ils
apprendront également comment intégrer leurs
nouveaux apprentissages en salle de classe.
Ces stages pour enseignants
de plusieurs jours et les instituts de formation
forestière offrent une éducation scientifique
équilibrée, ainsi qu'une compréhension des
prises de décisions quant aux forêts. Les
enseignants qui participent à ces stages apprennent comment se servir des forêts pour
enseigner plusieurs matières, parallèlement aux plans de cours PEF qui sont en corrélation
avec les normes académiques actuelles d'État. Ce perfectionnement professionnel
approfondi encourage la réflexion critique, la planification des cours, du temps en plein air
ainsi que l'accès à plusieurs ressources permettant d'enseigner efficacement les notions
d'écologie forestière, de conservation et de foresterie durable.

2018 Green Schools Conference & Expo

Cette année, SFI était un commanditaire de niveau
argent au Green Schools Conference & Expo
(Conférence et exposition des écoles vertes),
tenue du 2 au 4 mai à Denver. La subvention de
SFI visait à soutenir la conférence intitulée "Inside
Out: Using the Outdoors to Enhance Learning."
James McGirt, directeur de l'apprentissage et de
l'engagement communautaire SFI, a assisté à
l'événement et a présenté un kiosque unissant SFI
et PEF. Organisée par le Conseil du bâtiment
durable des États-Unis (en partenariat avec le
réseau national des écoles vertes et en collaboration avec des organisations de soutien à
travers le monde), la Conférence et exposition des écoles vertes constitue le seul
événement national rassemblant tous les joueurs impliqués dans la mise en place d'écoles
vertes. Le directeur Tarachell Thomas de l'école primaire Pine Jog à West Palm Beach en
Floride, école verte PEF certifiée et exemplaire, a animé une discussion relatant à quel
point la conscience de l'environnement permet d'améliorer l'apprentissage et la culture de
l'école.

Congrès annuel 2018 de SFI

Pour ce qui est de fournir des assurances de chaîne d'approvisionnement, d'obtenir des
résultats en matière de conservation et de soutenir l'éducation et l'engagement
communautaire, les forêts sont la réponse. Le congrès annuel 2018 de SFI vous fera vivre
une discussion sur les raisons pour lesquelles les forêts sont la réponse à tant de nos défis
en matière de conservation, de développement communautaire et de chaînes
d'approvisionnement.
 
Venez au Congrès annuel 2018 de SFI pour acquérir des connaissances et vous engager
dans la communauté SFI. Inscrivez-vous avant le 31 août pour profiter de nos rabais sur
les frais d'inscription et d'hébergement.

Où retrouver SFI?
Le personnel de SFI est constamment en déplacement pour faire des exposés à des
congrès ou pour tenir des kiosques à des foires. Vous voulez nous saluer? Venez nous voir
à ces événements prochains :

   

Jess Kaknevicius, directrice, Éducation et relations avec les
autochtones et Zachary Wagman, responsable, Emplois verts,
participeront à la conférence internationale Communities,
Conservation & Livelihoods ià Halifax, du 28 au 30 mai.
L'événement inclura une séance d'affichage, où figurera le
Programme Emplois Verts du Projet éducation forestière
Canada.

Paul Trianosky, chef de la conservation et Jason
Metnick, vice-président principal, Affaires
commerciales, assistera au Sustainable Brands 2018 à
Vancouver, du 4 au 7 juin.  

 

SFI s'est associée avec le Intertribal Timber Council encore
cette année afin de soutenir et de présenter un kiosque
au 42nd Annual National Indian Timber Symposium sur les
côtes de l'océan, à Washington, du 4 au 7 juin. Rocco
Saracina, responsable, partenariats de conservation, y
prendra part. Il y aura un atelier PEF présenté le 7 juin dans le
cadre de la collaboration entre PEF Washington et SFI.

 

SFI commanditera et aura un kiosque au Southern Group of
State Foresters Summer Meeting à Richmond, Virginie, du 4
au 7 juin. Barry Graden, directeur, Programme partenaires
forestiers SFI (SFI Forest Partners® Program), sera présent.

  

SFI participera et aura un kiosque au Congrès du Conseil du
bâtiment durable du Canada Build Lasting Change 2018 à
Toronto, du 5 au 7 juin. Zachary Wagman,
responsable, Emplois verts, effectuera du recrutement au
kiosque SFI # 510.

SFI commanditera et présentera un kiosque au Congrès
national Association of Consulting Foresters 2018 National
Conference à Asheville en Caroline du Nord, du 9 au 12 juin.
Barry Graden, directeur, Programme partenaires forestiers
SFI (SFI Forest Partners® Program), sera présent.

 

SFI commanditera et présentera un kiosque à la AIA
Conference on Architecture 2018 à New York, du 21 au 23
juin. Zachary Wagman, responsable, Emplois verts, effectuera
du recrutement au kiosque SFI # 974. 

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

SFI Inc., 2121 K Street NW, Suite 750, Washington, DC 20037
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