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SFI EN BREF
Faits saillants récents au sujet de SFI

Lancement de la Randonnée verte pour les emplois
verts de PLT le 13 mai
Zac Wagman, gestionnaire des emplois verts, de Projet éducation forestière (PLT) Canada,
s'embarque cet été pour une aventure à travers le pays, un voyage qui a été
affectueusement surnommé «  "la Randonnée verte ». Zac parcourra le Canada sur un vélo
en bois, rencontrant des jeunes et des employeurs qui participent au programme Emplois
verts de PLT Canada. Zac parcourra à vélo plus de 8 750 km en quatre mois, visitant 50
employeurs offrant des emplois verts, dans 30 collectivités différentes et neuf provinces.
Tout au long de ce voyage, Zac et PLT Canada dresseront le profil de plus de 25 jeunes et
partageront leurs expériences dans les médias sociaux afin de mieux faire connaître le
programme Emplois verts de PLT Canada et les possibilités qui s'offrent aux jeunes cet été.
PLT Canada est une initiative de SFI.

 
Zac partira de Victoria le 13 mai et terminera son périple le 24 septembre à St. John's.
Suivez PLT Canada sur Twitter (@PLT_Canada), Facebook (@PLTCanada) et #MyGreenJob
pour obtenir des mises à jour! Découvrez comment vous pouvez parrainer la Randonnée
verte pour les emplois verts. 

Comité de rétroaction sur l'impact de la conservation
de SFI : nouveaux partenariats, mesures
contraignantes et plans pour l'avenir
SFI a organisé le sixième atelier du Comité de rétroaction sur l'mpact de la conservation les
9 et 10 avril à Washington D.C. Cette année, la réunion a mis en lumière les travaux
réalisés sur l'impact de la conservation et axés sur la quantification des contributions dans
les domaines des changements climatiques, de l'eau et de la biodiversité. Le Comité de
rétroaction fournit de l'orientation pour le Projet de l'impact de la conservation de SFI, qui
vise à quantifier la valeur de conservation des forêts certifiées et à identifier les liens entre
les forêts gérées de manière durable, les chaînes d'approvisionnement durables et les
impacts sociaux et communautaires, ainsi que l'influence combinée sur ces impacts. Le
Comité de rétroaction est un groupe ouvert composé de participants provenant du milieu
universitaire, d'organismes publics et du milieu de la conservation sans but lucratif, ainsi
que de participants au programme SFI et des dirigeants de SFI. Il y a actuellement 16
projets en cours et SFI et ses partenaires ont initié 21 projets individuels au total. La
réunion a été organisée conjointement avec l'organisme American Forests et a coïncidé
avec la tenue du laboratoire d'apprentissage sur le climat forestier de cet organisme.

La prochaine réunion aura lieu au congrès annuel de SFI à Richmond, en Virginie, du 21 au
25 octobre. La participation est ouverte, et nous accordons une grande valeur aux
nouveaux experts et personnes perspicaces qui veulent participer et nous encourageons les
parties intéressées à se joindre à nous.

#UnePlacePourToi - Célébrer les réalisations et
promouvoir les possibilités de diversité des genres
dans le secteur forestier du Canada
Le 17 avril, au cours des réunions du Comité directeur du Plan d'action national sur l'équité
entre les sexes en foresterie, l'APFC a organisé un déjeuner visant à appuyer la diversité
des genres. Kathy Abusow, présidente et chef de la direction de SFI Inc., était panéliste
invitée à ce déjeuner en compagnie de l'honorable Hedy Fry, C.P., députée, et de Lisa
Dominato, conseillère municipale de Vancouver. Michelle Ward de Canfor Corp a animé la
table ronde. Le déjeuner visait à appuyer la campagne #UnePlacePourToi de l'APFC.
Parrainée par l'Association des produits forestiers du Canada, la campagne célèbre la
contribution des femmes à l'industrie forestière et vise à encourager davantage de femmes
à envisager des carrières gratifiantes dans le secteur canadien des produits forestiers.
 
Kathy s'est jointe au Comité directeur du Plan d'action national sur l'équité entre les sexes
en foresterie à sa création en novembre dernier, lorsque l'Institut forestier du Canada a
lancé ce plan. Cette initiative, financée par Condition féminine Canada et exécutée en
collaboration avec le Centre d'intelligence sociale (Centre for Social Intelligence), compte
sur ce comité directeur diversifié pour donner des conseils sur l'élaboration d'un plan
d'action national de recrutement, de maintien en poste et d'avancement.

G-D : Michelle Ward, directrice des communications corporatives, Canfor (animatrice), 
Kathy Abusow, Hedy Fry et Lisa Dominato

Article éditorial de SFI - Promouvoir les partenariats
forestiers autochtones
Kathy Abusow, présidente et chef de la direction de SFI Inc., et Paul Robitaille, directeur
des relations avec les Autochtones et les jeunes de SFI, ont écrit un article éditorial sur le
respect des droits et des connaissances traditionnelles des communautés autochtones
dans un éditorial du Prince George Citizen. Ces droits et connaissances sont au cœur des
normes de SFI, au même titre que d'autres valeurs importantes axées sur l'avenir telles
que la qualité de l'eau, la biodiversité et la protection des habitats. Ces normes sont
d'autant plus puissantes qu'elles ont été élaborées en collaboration avec les communautés
autochtones, dont près de 40 ont été certifiées selon la norme d'aménagement forestier
SFI sur plus de quatre millions d'hectares/10 millions d'acres de terres au Canada et aux
États-Unis. Pourtant, jusqu'à tout récemment, les petites communautés autochtones se
heurtaient à des obstacles qui les empêchaient d'avoir l'expertise nécessaire pour certifier
les terres forestières gérées par les communautés autochtones. C'est la raison pour
laquelle SFI a établi son module à petite échelle pour les peuples, les familles et les
communautés autochtones.

Réservez la date du congrès annuel de SFI
Inscrivez dès maintenant à votre calendrier la date du congrès annuel de 2019 de SFI, du
21 au 25 octobre 2019, à Richmond, en Virginie. Les participants au congrès comprennent
des PDG de multinationales, des conservationnistes, des représentants communautaires,
des dirigeants autochtones, des gestionnaires forestiers, des représentants de facultés et
des étudiants universitaires, des représentants gouvernementaux, et plus encore. Joignez-
vous aux participants provenant de toute l'Amérique du Nord et d'ailleurs pour explorer les
travaux réalisés par SFI sur les normes, la conservation, l'éducation et l'engagement
communautaire. Les inscriptions commenceront bientôt. Pour en savoir plus, rendez-vous à
la page Web sficonference.org. 
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