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SFI EN BREF
Dernières nouvelles à propos de SFI

Plusieurs projets subventionnés par la communauté SFI aident des propriétaires fonciers
afro-américains à conserver la valeur et le patrimoine de leur terres familiales. Le
projet Tangled Title and Timber: A Continuing Education Webinar on Heirs Property in
Georgia est un nouveau projet dirigé par le centre d'information sur le droit des biens
patrimoniaux de la Géorgie (Georgia Heirs Property Law Center) qui offrira au public un
webinaire gratuit pour aider les experts forestiers à mobiliser les familles afro-américaines
à faible revenu pour la gestion de leurs terres forestières. Le projet Sustainable Forestry
and African American Land Retention Program, qui est dirigé par l'organisation de
développement de Roanoke (Roanoke Economic Development) et le centre Roanoke (The
Roanoke Center), est un autre nouveau projet qui s'adressera aux propriétaires afroaméricains de terres forestières de la Caroline du Nord pour qu'ils tirent un revenu stable
de leurs forêts tout en favorisant la planification successorale et des pratiques de foresterie
durable. Enfin, le projet A Tree, Is A Tree, Is A Tree 101, un projet continu dirigé par la
fiducie foncière Black Family Land Trust, s'adresse aux Afro-Américains du sud de la
Virginie pour que les forêts familiales puissent leur apporter un revenu stable et pour
préserver l'important patrimoine des propriétaires fonciers afro-américains.

UL Environment annonce la conclusion d'une entente sur
l'ajout de produits certifiés par SFI à la base de données
en ligne SPOTMC
UL Environment, une division de UL (Underwriters Laboratories),
a annoncé que du matériel de bureau et des produits de
construction écologiques certifiés par la norme SFI seraient
inclus dans la base de données UL SPOTMC, un outil
d'information en ligne sur la durabilité qui encourage
l'approvisionnement responsable en produits. Cette nouvelle
entente entre UL Environment et SFI permettra aux utilisateurs
de SPOT d'avoir accès à l'information sur les matériaux de
construction, le papier et les produits d'emballage SFI qui ont été
certifiés par un tiers conformément aux normes
d'approvisionnement en fibre SFI et de chaîne de traçabilité SFI. Complément
d'information.

Project Learning Tree octroie 28 subventions pour des
projets d'apprentissage par le service
Project Learning Tree (au Canada, Projet éducation
forestière - PEC Canada) a remis 28 subventions
GreenWorks! à des écoles et organismes de jeunes.
Cette année, plus de 5 000 élèves (de la maternelle à
l'école secondaire) contribueront à concevoir et à diriger
divers projets environnementaux d'apprentissage par le
service, en collaboration avec des partenaires locaux et
des bénévoles communautaires. Ces projets auront pour
but d'améliorer les bassins hydrographiques, les habitats
fauniques, les forêts, les parcs locaux et les programmes
de ferme à l'école dans 20 États américains. Ces projets permettront aux jeunes de se
familiariser avec les carrières écologiques et de perfectionner leurs aptitudes de
leadership. Les jeunes participants auront aussi l'occasion de mettre en pratique leurs
connaissances scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques afin de
contribuer à un monde meilleur.

Protéger les forêts de la Caroline du Sud
Gene Kodoma, ancien expert forestier de la Caroline du
Sud, a écrit l'ouvrage The Post and Courier au sujet de sa
carrière d'expert forestier professionnel. Il explique que
les pratiques efficaces de foresterie reposent sur la
conservation de la gamme complète des valeurs
environnementales, sociales et économiques de la forêt. Il
ajoute que la certification indépendante des terres
forestières de l'État est essentielle pour démontrer aux
habitants de la Caroline du Sud que le gouvernement de
l'État effectue une gestion adéquate et se préoccupe des terres forestières de ses
citoyens. Selon Gene, la certification SFI permet à la commission de la foresterie de la
Caroline du Sud (South Carolina Forestry Commission) de conserver et de renforcer sa
« licence sociale » l'autorisant à posséder et à gérer les terres appartenant à l'État et elle
permet de vérifier si les forêts de l'État sont adéquatement gérées pour les générations
actuelles et futures. Complément d'information.

Les condominiums Solana de Whistler obtiennent le prix
du bois certifié SFI
L'entreprise Innovation Building Group de Whistler s'est
méritée un prix de SFI grâce à son engagement d'utiliser des
produits ligneux d'approvisionnement responsable. Le prix du
bois certifié SFI fait partie du programme des prix de
conception et construction de charpentes en bois (Wood
Design & Building Awards). L'entreprise Innovation Building
Group a reçu ce prix pour son projet multirésidentiel Solana à
Whistler, en C.-B., au gala de remise des prix pour la conception de charpente en
bois Wood WORKS! BC 2018 qui se tenait à Vancouver le 26 février. Dans le cadre du
projet Solana, on a utilisé le matériau Brisco Fine Line LVL pour les panneaux, poutres et
poteaux de bois d'œuvre. Ce matériau avait la certification SFI et il a été utilisé pour la
structure de l'immeuble et pour ses éléments distincts de finition. Ces produits de
fabrication Brisco sont faits de LVL SolidStart de LP, provenant des produits de LP Building
Products. Les sous-planchers et les solives ont été fournis par Weyerhaeuser. LP et
Weyerhaeuser participent tous deux au programme SFI et sont certifiés par la norme
SFI. Complément d'information.

Les jeunes du Programme de mentorat contribuent à la
restauration des forêts de pins des marais
Les incendies contribuent au renouvellement des forêts de
pins des marais, un processus aussi avantageux pour les
plantes et les animaux qui habitent ces forêts. Afin
d'empêcher la dégradation des forêts de pins des marais,
l'organisme The Nature Conservancy travaille en
partenariat avec la Student Conservation Association et les
services forestiers des États-Unis afin de recruter et de
former les « allume-feu de demain ». Le programme de
mentorat sur les incendies fournit de la formation, de
l'expérience pratique et des possibilités de carrière dans le secteur du brûlage contrôlé aux
jeunes qui ne bénéficient pas de nombreuses occasions dans ce domaine. Le soutien
fourni par SFI a contribué aux activités d'une équipe de mentorat sur les incendies dans
une forêt prioritaire de pins des marais du sud de la Géorgie et du nord de la Floride. Ces
activités sont bénéfiques non seulement pour les forêts de pins des marais, mais aussi
pour les jeunes participants. Jetez un coup d'œil sur deux des nombreux exemples de
réussite à la page TreeHugger.

Où trouver SFI le mois prochain
Le personnel de SFI est toujours sur la route, prenant la parole à des conférences et
faisant des présentations à des expositions. Vous voulez nous dire bonjour? Venez nous
rencontrer à l'un des événements ci-dessous :
Paul Trianosky, , chef de la conservation de SFI, fera un exposé sur
les bonnes pratiques de travail avec les grands propriétaires fonciers
institutionnels à la conférence du sud-est de la LandTrust Alliance, du
14 au 16 mars, à Chattanooga, au Tennessee. Paul participera
également à un atelier de récits au cours duquel il partagera les défis
et les réussites provenant de son expérience personnelle en
conservation des terres. SFI fera aussi une présentation à cet
événement.
Darren Sleep, directeur principal de SFI, Stratégies de
conservation, prendra la parole à la séance plénière boréale spéciale
de l'Assemblée générale annuelle et du congrès conjoints de 2018
du chapitre manitobain et de la section canadienne de TWS, les 16
et 17 mars, à Winnipeg, au Manitoba. SFI commandite aussi cet
événement.

SFI fera une commandite et participera en tant qu'exposant
au congrès MassTimber, du 20 au 22 mars, à Portland, en Oregon.
Venez vous rencontrer au kiosque 204 pour discuter avec Gregor
Macintosh, directeur principal de SFI, Normes.

SFI fera une commandite et participera en tant qu'exposant
au Congrès de Montréal sur le bois, du 20 au 22 mars, à Montréal,
au Québec. Venez vous rencontrer au kiosque 49 pour discuter
avec Jason Metnick, premier vice-président de SFI, Services clients.

Vous voulez vous joindre à l'équipe SFI?
SFI Inc. est à la recherche d'un vice-président, Éducation et
mobilisation communautaire, pour ses bureaux de Washington,
DC, ou d'Ottawa, en Ontario. Le titulaire de ce poste sera
responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de
l'orientation stratégique pour le pilier de l'éducation et de la
mobilisation communautaire de SFI aux États-Unis et au
Canada, notamment pour les programmes de subvention aux partenariats
communautaires, le programme d'arbre d'apprentissage des projets (programme PLT) et
d'autres programmes et partenariats. SFI recherche également des postulants aux postes
suivants : directeur du développement, coordonnateur des opérations commerciales et
directeur des opérations PLT au Canada. Vous pouvez obtenir les descriptions des postes
offerts et de l'information sur le processus de candidature sur le site Web de SFI.

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.
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