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LA RANDONNÉE VERTE POUR LES EMPLOIS VERTS EST
EN ROUTE
Toute l'équipe d'Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) se réjouit du succès de
la Randonnée Verte pour les Emplois Verts qui achève déjà sa deuxième semaine
d'activités. Cette aventure pancanadienne a pour mission d'encourager les jeunes non
seulement à faire carrière dans les domaines de la foresterie, la conservation et les parcs,
mais devenir des chefs de file dans ce milieu. Zac Wagman, gestionnaire du programme
des Emplois Verts d'APLA Canada, fera le parcours de Victoria à St. John's sur un vélo à
cadre de bois fabriqué par l'entreprise montréalaise Piccolo Velo. En deux semaines
seulement, Zac a déjà visité dix communautés du sud de la Colombie-Britannique et franchi
plus de1 000 km à vélo. D'ici la fin de cette aventure, il aura visité plus de 50 employeurs
participant au programme des Emplois Verts répartis dans une trentaine de communautés
dans 9 provinces.
 
Zac a donné le coup d'envoi de la Randonnée Verte avec une cérémonie officielle à Victoria
le 13 mai dernier. Il compte parcourir plus de 8 750 km à vélo en quatre mois. Suivez
l'aventure d'APLA Canada dans Twitter (@APLA_Canada), Facebook (@APLACanada) et
#MonEmploiVert!   

CONGRÈS 2019 DE PROJECT LEARNING TREE 
UN FRANC SUCCÈS

Plus de 100 congressistes en provenance des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Chili
et du Japon ont participé à l'édition 2019 du Congrès international des coordonnateurs de
Project Learning Tree (PLT, ici Apprendre par les arbres Canada), qui a eue lieu cette année
à Little Rock, en Arkansas. Le thème de 2019 était PLT in a Changing World (PLT dans
un monde changeant), avec un accent particulier du rôle de PLT face à l'évolution
constante du milieu de l'enseignement. Plus de 40 spécialistes ont mené des séances
techniques et les responsables du programme PLT de l'Arkansas, qui est dirigé par
l'Association forestière de l'Arkansas (Arkansas Forestry Association) ont organisé des
activités pédagogiques sur le terrain et des visites de sites avant et après le congrès. Parmi
les points saillants du congrès mentionnons l'allocution liminaire de Richard Louv, fondateur
du Children & Nature Network, une excellente séance d'interprétation de la flore et la faune
au Centre de nature de l'Arkansas central Witt Stephens Jr., et une visite de l'usine Green
Bay Packaging, qui a permis de prendre conscience de l'importance des forêts sainement
aménagées dans la production de bois d'œuvre de pin et de papier kraft. 

LES INSCIPTIONS SONT OUVERTES! 
CONGRÈS ANNUEL DE SFI 2019 
UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS  
(21-25 octobre 2019│Richmond Marriott, Virginie)
Une forêt de possibilités - Voilà le thèmedu congrès annuel de SFI, édition
2019. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous verrez qu'en travaillant ensemble, nous
pouvons créer de nouvelles possibilités qui améliorent l'état des forêts et la vie des
personnes qui en dépendent. La SFI prépare un monde qui accorde une grande importance
à l'aménagement forestier durable et en retire tous les avantages. Le congrès annuel de
SFI réunit des chefs de file et des personnes d'influence pour découvrir et examiner de
nouveaux points de vue sur les innombrables possibilités de la forêt - en aidant les
consommateurs à identifier les produits provenant de sources durables, en communiquant
les avantages de conservation offerts par la certification forestière, en illustrant les
avantages économiques à long terme pour les communautés forestières et en
encourageant les étudiants à prendre la relève en intendance forestière. Les congressistes
de toutes les facettes du secteur forestier profiteront de l'occasion pour réseauter et
échanger sur les quatre piliers d'activités intimement interconnectés de SFI : les normes, la
conservation, les communautés et l'éducation. Le congrès annuel de SFI réunit chaque
année un ensemble riche et varié d'intervenants, y compris des partenaires des domaines
de la conservation et du développement communautaire, des dirigeants Autochtones, des
spécialistes de l'éducation environnementale et d'importants producteurs et
consommateurs de produits forestiers provenant de partout aux États-Unis et au Canada.
 
Cette année encore, le congrès examinera des dossiers forestiers d'actualité et de grande
importance aux États-Unis, au Canada et à l'échelle internationale. Alors, réservez la date,
inscrivez-vous dès maintenant et passez le mot. Et invitez des clients et des collègues au
congrès annuel de la SFI, édition 2019. 
 
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI

PROJECT LEARNING TREE ANNONCE 
LES LAURÉATS DES PRIX DE LEADERSHIP EN
ÉDUCATION DE 2019 

Project Learning Tree (PLT) a remis son Prix de leadership en éducation de 2019 à deux
spécialistes de l'éducation en reconnaissance de leur contribution exemplaire au
programme PLT. Ces prix, décernés cette année dans le cadre de la semaine des
enseignants, du 6 au 10 mai, ont été remis à un spécialiste des ressources naturelles et à
une enseignante du primaire qui ont choisi des parcours très différents pour stimuler
l'intérêt des jeunes envers la nature. Ed Lewis, spécialiste de l'approvisionnement chez
Westrock, un des plus grands fabricants de papiers et d'emballages au monde, est basé en
Alabama. Tout au long de sa carrière de plus de 40 ans, il a utilisé le matériel didactique de
PLT pour sensibiliser des collègues et ses clients à l'importance et aux avantages de
l'aménagement forestier durable. De son côté, Kirsten Brazier, enseigne en première année
à l'école primaire de Crawfordville en Floride, une école de type « Title 1 » où plus de 40%
des élèves sont issus de milieux défavorisés. En plus de ses tâches d'enseignante, elle agit
à titre de coordonnatrice du programme PLT pour l'école et elle anime des activités de PLT
à tous les niveaux de l'école. Pour en connaître davantage au sujet de Kristen et Ed et les
détails de leur engagement exemplaire envers l'éducation environnementale, lire cet article
du magazine TreeHugger.. 

COMITÉS DE MISE EN OEUVRE DES NORMES SFI
RÉUNIONS PRINTANIÈRES ET WEBINAIRE
Le programme SFI répond aux besoins et aux enjeux particuliers d'intérêt local et régional
par l'entremise des 34 comités de mise en œuvre des normes SFI, lesquels interviennent
au niveau des états et des provinces et à l'échelle régionale. Ce réseau unique en son
genre d'intervenants regroupe un ensemble varié de gens de terrain, incluant des
propriétaires de terres forestières, des bûcherons indépendants, des spécialistes de
l'aménagement forestier, des représentants Autochtones, des représentants
d'administrations locales, des universitaires, des scientifiques et des spécialistes de la
conservation. Cette année, des réunions régionales ont déjà eu lieu à Little Rock
(Arkansas) et à Rhinelander (Wisconsin) et d'autres réunions auront lieu au cours des
prochaines semaines, comme indiqué ci-après. 
 
30 mai - Tupper Lake (New-York) 
Comité de mise en œuvre des normes SFI - région du Nord-est (incluant une visite guidée
des installations de Molpus Woodlands Group)
 
11 juin - Cœur d'Alene (Idaho) 
Comité de mise en œuvre des normes SFI - région de l'Ouest (animé par la PotlatchDeltic
Corporation)
 
28 juin
Comité canadien de mise en œuvre des normes SFI - Webinaire 
 
Pour plus de détails, communiquez directement avec

Gordy Mouw
Directeur, Relations avec les participants du programme SFI 
gordy.mouw@sfiprogram.org
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