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SFI EN BREF
Faits saillants récents de SFI

Plus d'un milliard de personnes ont célébré la Journée mondiale de la Terre le 22 avril.
Depuis ses débuts en 1970, cette journée d'action pousse chacun de nous et les décideurs
à changer l'ordre établi, pour le bien de la planète que nous partageons tous.
 
À travers les États-Unis et le Canada, plus de 300 millions d'acres / 121 millions d'hectares
de terres forestières sont certifiées selon les normes SFI. Les forêts sont d'importance
primordiale pour chacun de nous et pour la santé de la planète tout entière. Par le biais de
ses rigoureuses normes de certification forestière, du soutien de la recherche axée sur la
conservation, de ses activités d'éducation environnementale, de son engagement
communautaire et plus encore, la SFI contribue lors de la Journée mondiale de la terre et
jour après jour à l'amélioration de la santé de nos forêts en assurant la mise en valeur
durable de nos ressources forestières.

L'importance des forêts fonctionnelles
Le 12 avril, Kathy Abusow, présidente-directrice générale de
la SFI, a animé à l'École Warnell de foresterie et de gestion
des ressources naturelles de l'Université de Géorgie (États-
Unis) un colloque spécial intitulé "Why Working Forests
Matter." (L'Importance des forêts fonctionnelles). Ce
colloque, auquel ont participé 90 étudiants, anciens et étudiants en devenir, a examiné les
divers moyens par lesquels les forêts fonctionnelles contribuent à l'amélioration de notre
qualité de vie. Le colloque a été suivi d'un banquet au cours duquel un étudiant doctorant
de l'Université de Géorgie, Hector Restrepo, s'est vu remettre la bourse d'études
commémorative Robert Olszewski pour 2018. Le Fonds commémoratif Robert
Olszewski a été mis sur pied dans le but d'appuyer la formation et le mentorat de la
prochaine génération d'intervenants et de chefs de file de l'aménagement forestier.

Faits saillants du Project Learning Tree
 
Teaching with i-Tree - Nouveau programme pédagogique
en ligne!
Project Learning Tree (PLT) vient de lancer un nouveau
programme pédagogique nommé  Teaching with i-Tree, produit
en collaboration avec le U.S. Forest Service (USFS) . Ce
nouveau module comprend trois activités pratiques conçues
pour aider les étudiants des écoles intermédiaires et
secondaires à découvrir et analyser tout ce que les arbres
contribuent à la santé des écosystèmes. Les leçons
accompagnent la suite i-Tree Design, un ensemble d'outils en
ligne sans frais développé par le USFS et ses partenaires qui
permet aux étudiants de calculer la valeur monétaire d'un arbre
individuel ou d'un groupe d'arbres. Il est possible de
télécharger Teaching with i-Tree à partir du site Web PLT.org. Utilisez ce court
dépliant pour faire mieux connaître cette nouvelle ressource. (Disponible en anglais
seulement).

 
Bourses Emplois verts! disponibles
Projet éducation forestière Canada (l'équivalent canadien de
Project Learning Tree) offre des bourses d'une valeur
maximale de 1000 $ chacune à l'appui d'emplois étudiants
dans des projets axés sur l'amélioration de l'environnement
en milieu scolaire et communautaire. Les projets visés
doivent offrir aux étudiants la possibilité de travailler en
partenariat avec une école, une entreprise locale, un
organisme communautaire ou des professionnels œuvrant
dans le domaine des ressources naturelles. Les étudiants
peuvent utiliser les fonds disponibles à plusieurs fins, y
compris, sans s'y limiter, la mise en œuvre de programmes
de recyclage et de conservation de l'eau ou de l'énergie,
l'aménagement de jardins à l'école et de classes en plein air, la réhabilitation d'une forêt ou
la remise en était d'un habitat naturel. Sont admissibles les personnes qui ont suivi un
atelier animé par Projet éducation forestière Canada (en personne ou en ligne). Cliquer ce
lien pour tous les détails.

PEF Canada offre des emplois verts aux jeunes à travers
le Canada
Projet éducation forestière Canada (PEF Canada) facilitera la
création de 1600 emplois verts pour jeunes à travers le
Canada. En vertu d'un partenariat avec le Conseil
canadien des parcs, 600 jeunes auront l'occasion d'obtenir
un emploi d'été dans un parc provincial ou territorial. De plus,
1000 pourront obtenir un emploi vert offert par des
employeurs faisant partie du réseau SFI constitué de
participants au programme SFI, de chefs de file du domaine
de la conservation, de partenaires autochtones et de groupes
communautaires. PEF Canada a reçu près de 11 millions de dollars du programme
Expérience emploi été du gouvernement du Canada pour inciter les jeunes à travailler en
plein air au cours des étés 2018 et 2019. PEC Canada a pour mission d'intéresser les
jeunes à faire partie de la prochaine génération de chefs de file de l'aménagement forestier
et de la conservation. En offrant aux jeunes un aperçu des avantages d'une carrière axée
sur le milieu naturel, nous aiderons à implanter chez ces jeunes un amour de la nature et
de la forêt canadienne qui durera toute la vie. Poursuivre la lecture.

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 prochainement?
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 :

 

Kathy Abusow, présidente-directrice générale de la SFI, a
participé à la réunion des délégués de liaison du Conseil
mondial des affaires pour le développement
durable (WBCSD) à Genève, du 16 au 19 avril dernier. Elle a
participé aux réunions du Groupe des solutions forestières et
aux discussions générales sur le développement durable, y
compris l'examen des Objectifs des Nations Unies en matière de
développement durable, l'examen des protocoles du capital
naturel et autres initiatives internationales de grande envergure. 

 

Kathy Abusow a participé à la réunion des membres du PEFC
qui aura lieu à Genève, du 24 au 27 avril. Elle animera
conjointement avec Antonio Brunori, PEFC Italie et Ana Belen
Noriega, PEFC Espagne, une séance de discussion sur
l'importance de la certification dans le secteur des textiles.

SFI a commandité le Green Schools Conference & Expo à
Denver et y installera un kiosque les 3 et 4 mai. La SFI s'est
engagée comme commanditaire de niveau Argent pour le
volet Inside Out: Using the Outdoors to Enhance
Learning. James McGirt, directeur de l'apprentissage et de
l'engagement communautaire, présentera un exposé. Vous
pourrez aussi le rencontrer au kiosque 408 de la salle
d'exposition.

Jason Metnick,vice-président principal, Affaires commerciales,
a assisté au The Sustainability Consortium Summit 2018 à
Chicago, du 1er au 3 mai.

  

Darren Sleep, directeur principal, Stratégies de conservation,
a assisté au Congrès du CIFQ, à Québec, les 10 et 11 mai.

  

Jason Metnick, vice-président principal, Affaires commerciales
de la SFI, a assisté au Sustainable Purchasing Leadership
Council Summit à Minneapolis, du 14 au 16 mai.

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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