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Sustainable Forestry Initiative

VISION 
Un monde qui accorde de la valeur aux 
forêts aménagées de façon durable et qui 
en bénéficie.

MISSION 
Favoriser le développement durable grâce 
à des collaborations axées sur la forêt.

QUI NOUS SOMMES

À la société Sustainable Forestry InitiativeMD, 
nous croyons que les forêts durables 
sont essentielles à notre avenir collectif. 
SFIMD est un chef de file de la foresterie 
durable grâce à son travail en matière de 
normes, de conservation, de développement 
communautaire et d’éducation.

En tant qu’organisme à but non lucratif 

indépendant, SFI collabore avec son réseau 

diversifié pour proposer des solutions aux 

défis locaux et mondiaux du développement 

durable. SFI travaille avec le secteur forestier, 

les propriétaires de marques, les groupes de 

conservation, les professionnels des ressources, 

les propriétaires fonciers, les enseignants, 

les collectivités locales, les Autochtones, les 

administrations publiques et les universités.
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Le travail de SFI s’appuie 
sur quatre piliers d’activités 
interreliées

COMMUNAUTÉ  
Les collectivités locales 
accordent de la valeur aux 
forêts aménagées de façon 
durable et en bénéficient 
grâce à la collaboration du 
réseau de SFI.

 

NORMES  
Les normes et produits 
certifiés SFI favorisent la 
foresterie durable et les 
achats responsables à 
l’échelle mondiale.

CONSERVATION 
Les programmes de 
conservation de SFI 
offrent des solutions 
forestières efficaces et 
crédibles aux défis du 
développement durable.

ÉDUCATION  
Les programmes 
éducatifs de SFI 
élargissent les 
connaissances, les 
compétences et 
les possibilités de 
soutenir les forêts et 
l’environnement.
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LES NORMES ET PRODUITS 
CERTIFIÉS SFI

LES ACHATS 
RESPONSABLES

À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

FAVORISENT LA 
FORESTERIE DURABLE ET

SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
CONSERVATION

SFI-00001

SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

NORMES
CONSERVATION

LES PROGRAMMES DE 
CONSERVATION DE SFI

AUX DÉFIS DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

OFFRENT DES SOLUTIONS
FORESTIÈRES
EFFICACES ET 
CRÉDIBLES
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LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ACCORDENT DE 
LA VALEUR AUX

DU RÉSEAU SFI

FORÊTS AMÉNAGÉES
DE FAÇON DURABLE
ET EN BÉNÉFICIENT
GRÂCE À LA COLLABORATION

ÉLARGISSENT  
LES  CONNAISSANCES,  
LES COMPÉTENCES ET  
LES POSSIBILITÉS DE

LES PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS DE SFI

SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS,
LES FORÊTS 
ET L’ENVIRONNEMENT

SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
COMMUNAUTÉ

SFI-00001

SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
ÉDUCATION

SFI-00001

COMMUNAUTÉ
ÉDUCATION
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CONSERVATION

ÉDUCATION

NORMES
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SFI croit qu’il existe bien des façons de favoriser le développement durable grâce aux valeurs, aux 

produits et aux services que procurent les forêts aménagées durablement. Les forêts présentent une 

possibilité importante de rassembler les collectivités pour promouvoir la confiance, faire avancer les 

priorités en matière de conservation et créer de nouvelles possibilités économiques. Elles soutiennent 

les collectivités rurales, autochtones et urbaines. Elles ouvrent une fenêtre sur le monde aux jeunes 

et aux enseignants en leur permettant d’apprendre sur le milieu naturel grâce au réseau Project 

Learning Tree / Apprendre par les arbres. Elles donnent aussi la possibilité de mettre en œuvre des 

solutions climatiques à l’échelle des paysages, parce qu’elles captent le carbone et l’emmagasinent 

dans les produits de construction tirés des arbres. Elles offrent la possibilité de maintenir et de rétablir 

la biodiversité et de soutenir différentes valeurs de conservation, comme l’eau propre. Mais pour 

comporter ces possibilités, les forêts doivent être aménagées de façon durable et les produits forestiers, 

provenir de sources responsables.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le thème du rapport de cette année est  

« Une forêt de possibilités ».

Pour continuer de faire en sorte que nous profitons tous des possibilités que recèlent les forêts, nous 

lançons une nouvelle orientation stratégique pour guider notre travail au cours des cinq prochaines 

années. Ce plan s’appuie sur quatre piliers : les normes, la conservation, la collectivité et l’éducation. 

Notre travail sous ces piliers et, surtout, les liens entre ceux-ci nous aideront à saisir les possibilités qui 

sont devant nous et à créer de nouvelles possibilités pour nous tous.

Afin de poursuivre sur cet élan, je suis heureuse de présenter la nouvelle vision et la nouvelle mission 

de SFI.

VISION : Un monde qui accorde de la valeur aux forêts aménagées de façon durable et qui en 
bénéficie. 
MISSION : Favoriser le développement durable grâce à des collaborations axées sur la forêt.

VOILÀ CE QU’OFFRE SFI. SFI est une communauté collaborative qui se démarque par son attachement 

à des normes élevées, par son engagement envers la conservation de nos forêts et les collectivités 

durables et par sa conviction que l’éducation environnementale peut habiliter un monde qui accorder 

de la valeur aux forêts aménagées de façon durable et qui en bénéficie. Devant tant de possibilités 

pour nous tous, il est important de nous unir et de prendre des mesures collectives pour obtenir des 

résultats pour les forêts et pour nous-mêmes.

MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kathy Abusow
présidente-directrice générale 
sfi inc. 
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

COMMUNAUTÉ

CONSERVATION
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NORMES
En comptant sur l’innovation et les partenariats stratégiques, 

SFI est déterminée à prendre un rôle de meneur dans les 

initiatives locales et mondiales liées à l’aménagement forestier 

durable. Nous impliquons les clients et communiquons de 

façon proactive avec eux pour nous assurer qu’ils comprennent 

la valeur des normes SFI et notre engagement envers 

l’amélioration continue. SFI répand la certification selon ses 

trois normes dans les marchés existants et émergents grâce 

au processus de révision des normes, à la technologie et 

l’innovation et à des partenariats stratégiques.

SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
STANDARDS

SFI-00001



SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS

Les normes d’aménagement forestier constituent 
une possibilité de réduire le risque dans la chaîne 
d’approvisionnement et de retirer d’innombrables avantages, 
comme l’eau et l’air purs, une meilleure biodiversité, des 
possibilités récréatives et des emplois verts.

TROIS NORMES DE CERTIFICATION

La norme d’aménagement forestier SFI est la norme de 
certification forestière la plus répandue dans le monde. Ses 
exigences comprennent des mesures pour protéger la qualité de 
l’eau, la biodiversité, les habitats fauniques, les espèces en péril, 
les droits des Autochtones, les droits des travailleurs, y compris 
l’égalité des sexes, et les forêts ayant une valeur de conservation 
exceptionnelle.

La norme d’approvisionnement en fibre SFI est conçue pour les 
manufacturiers qui ne possèdent pas de terres forestières. Elle 
distingue SFI de tous les autres programmes de certification 
forestière, en régissant la façon dont les participants à son 
programme alimentent en fibre de bois leurs installations de 
fabrication.   

La norme de chaîne de traçabilité SFI est un système comptable 
qui retrace le contenu en fibre de bois de la production et de la 
transformation jusqu’au produit final. Cette norme comporte aussi 
des mesures pour éviter les sources controversées 
dans la chaîne d’approvisionnement.

Les trois certifications exigent des 
audits indépendants par des organismes 
certificateurs compétents et agréés.

Sustainable Forestry Initiative



NORMES
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INNOVATION EN CERTIFICATION
 

LE MODULE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER À PETITE ÉCHELLE 
DE SFI POUR LES AUTOCHTONES, LES FAMILLES ET LES 
COLLECTIVITÉS s’applique au Canada et est conçu pour les petites 

forêts individuelles et les groupes de petites forêts dont les propriétaires 

se mettent ensemble pour obtenir une certification d’aménagement 

forestier durable. Les Premières Nations K’ómoks et de Qualicum ont mis 

à l’essai le module en 2018 et obtenu leur certification en janvier 2019.

LE MODULE DE CERTIFICATION COLLECTIVE DE SFI POUR LES FORÊTS DE 
PETITES DIMENSIONS 

SFI et l’American Forest Foundation (AFF) ont élaboré conjointement le 

Module de certification collective de SFI pour les forêts de petites dimensions, 

qui permet à des usines ou à des entreprises d’approvisionnement en bois 

certifiées selon la norme d’approvisionnement en fibre SFI de devenir des 

chefs de groupe et de rallier à peu de frais de petits propriétaires fonciers 

à la certification par le biais d’un certificat collectif. Ce module s’applique 

aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, le Module est administré par 

l’American Tree Farm System (ATFS), et au Canada, par la société SFI.
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES 

30013
PRÈS DE

SYSTÈMES
D’ÉVALUATION
DES 
BÂTIMENTS
ÉCOLOGIQUES

à la méthode de conformité 
de rechange aux exigences du 
programme LEED, qui reconnaît 
les matériaux certifiés selon les 
normes SFI.

dont LEED et Green 
Globes, accordent des 
crédits aux produits 

certifiés SFI

LA TENDANCE À LA RECONNAISSANCE DE TOUTES LES 
NORMES DE CERTIFICATION FORESTIÈRE EST À LA HAUSSE.
 

De plus en plus d’acheteurs, dont des administrations publiques, des entreprises et des 

particuliers, exigent des produits de bois provenant de sources responsables. Les produits 

certifiés selon les normes SFI par des auditeurs indépendants sont reconnus par nombre 

de groupes de développement durable parmi les plus importants du monde.

PROJETS 
SONT 
INSCRITS

http://greenblue.org/work/forests/
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UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS
PROGRAMME DE PARTENAIRES DE LA FORÊT SFI 
 

Le programme des Partenaires de la forêtMD de SFI, qui regroupe les sociétés 

National Geographic, Meredith, Macmillan Publishers et Hearst Enterprises 

ainsi que les Boy Scouts of America, prend des engagements pluriannuels pour 

étendre la certification tout au long de la chaîne d’approvisionnement forestier.

CERTIFIÉS SELON LA NORME 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER SFI ET

364 MILLIONS D’ACRES

DES DIZAINES DE MILLIONS

NORME 
D’APPROVISIONNEMENT EN 

FIBRE SFI

147 MILLIONS D’HECTARES

D’AUTRES INFLUENCÉS  
POSITIVEMENT PAR LA
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES
 

Les forêts bien aménagées soutiennent les Objectifs de développement durable de 

l’ONU. À la société SFI, nous sommes résolus à collaborer à la réalisation de ces 

objectifs. Notre travail touche les 17 objectifs, mais a davantage d’effets 

sur certains d’entre eux.

OBJECTIF 6 : GARANTIR L’ACCÈS DE 
TOUS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT

OBJECTIF 12 : ÉTABLIR DES 
MODES DE CONSOMMATION ET DE 
PRODUCTION DURABLES

OBJECTIF 13 : PRENDRE 
D’URGENCE DES MESURES 
POUR LUTTER CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET LEURS RÉPERCUSSIONS

OBJECTIF 15 : GÉRER DURABLEMENT LES 
FORÊTS, LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION, 
ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS DE 
DÉGRADATION DES SOLS ET METTRE FIN À 
L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF 17 : RENFORCER LES MOYENS 
DE METTRE EN ŒUVRE LE PARTENARIAT 
MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LE REVITALISER
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PLUS DE

LABELS SFI

Les labels de produit SFI aident les clients et les consommateurs 

à savoir exactement ce qu’ils achètent. Ces labels indiquent que le 

produit provient d’une organisation certifiée selon une norme SFI.

SOCIÉTÉS
DES

UTILISENT LE LABEL DE 
PRODUIT SFI

SFI-00001
SFI-00001

25 %

Metsa, un des plus 

importants producteurs 

européens de carton, a été 

la première société  utiliser 

le label SFI econnaissant 

les normes mondiales en 

2018.

RECONNAISSENT LE 
LOGO SFI

Selon une enquête de 2017 du  
Natural Marketing Institute.

42 %
DE 80 000 CONSOMMATEURS 

DES ÉTATS-UNIS

ET CETTE PROPORTION 
AUGMENTE CHAQUE ANNÉE 

SFI-00001

30
60

10

Promouvoir la foresterie durable
Normes mondialement reconnues

FIGURANT SUR  
LA LISTE
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

LES PRODUITS CERTIFIÉS SELON LES 
NORMES SFI SONT VENDUS DANS

120 
PAYS

PLUS DE

PEFC/29-1-1

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

25 % DES FORÊTS 
MONDIALES CERTIFIÉES

ET 40 % DES 
CERTIFICATIONS  

PEFC  
DANS LE MONDE

SFI COMPTE POUR PRESQUE

UNE PORTÉE MONDIALE
 

Sa reconnaissance par le Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) a accru 

la notoriété mondiale de SFI. Le PEFC a aussi reconnu les certifications de l’American Tree 

Farm System (ATFS) et de l’Association canadienne de normalisation (CSA). À son tour, SFI 

reconnaît le contenu certifié ATFS et CSA dans les chaînes d’approvisionnement.

de la fibre acquise par les 
participants au programme 
SFI des États-Unis et du 
Canada proviennent de 
l’extérieur des deux pays, ce 
qui la rend conforme à la loi 
Lacey et à la Règlementation 
sur le bois illégal de l’UE, 
qui imposent des amendes 
sévères pour l’acquisition de 
bois récolté illégalement.

SFI EST À FAIBLE RISQUE

2 %
MOINS DE
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UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS 
DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI

Les trois principales raisons  pour 
lesquelles les participants au programme 
SFI choisissent d’obtenir la certification :

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES CLIENTS

Les trois principales raisons pour 
lesquelles les participants au programme 

SFI utilisent le logo SFI :

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ORGANISATION

AVOIR UNE ATTESTATION D’AMÉNAGEMENT FORESTIER RESPONSABLE

83 %
ON FAIT ÉTAT D’UNE DEMANDE SOUTENUE 
OU ACCRUE DE PRODUITS CERTIFIÉS AU 
COURS DES 12 DERNIERS MOIS

des participants au programme SFI 
représentant tous les secteurs lors de 
l’Enquête de marché de 2018 de SFI

67 % ONT FAIT ÉTAT D’UNE DEMANDE ACCRUE OU 
STABLE POUR LA CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ 
SFI

ONT FAIT ÉTAT D’UNE DEMANDE ACCRUE 
OU STABLE POUR L’APPROVISIONNEMENT 
CERTIFIÉ SFI72 %

1. IL AFFIRME LA 
RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE 
L’ENTREPRISE

2. IL AFFICHE LA 
FIERTÉ D’ÊTRE 
ASSOCIÉ À SFI

3. IL TÉMOIGNE D’UN 
APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
INITIATIVE
NORMES

SFI-00001

COMMUNAUTÉ

CONSERVATION

ÉDUCATION

NORMES
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CONSERVATION

192019 SFI Progress Report

SFI s’efforce d’être un chef de file mondial de la conservation 

forestière. Nous collaborons à des initiatives de conservation 

dans des forêts aménagées de façon durable et soutenons la 

recherche portant sur le climat, l’eau et la biodiversité. La vaste 

étendue de paysages certifiés selon la norme d’aménagement 

forestier SFI ou touchés par la norme d’approvisionnement en 

fibre SFI nous donne le moyen de déterminer, de mesurer et de 

promouvoir des résultats essentiels en matière de 

conservation. Nos différents 

partenariats avec des 

organismes 

environnementaux de 

classe mondiale et 

notre programme 

de subventions à la 

conservation rendent cela 

possible.
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SUSTAINABLE 
FORESTRY 
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CONSERVATION
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UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS

Les efforts de conservation dans les forêts 
aménagées de façon responsable donnent la 
possibilité d’offrir des solutions efficaces aux 
défis du développement durable liés à l’air et l’eau 
purs, à la biodiversité, au changement climatique 
et aux produits durables.

AUCUNE AUTRE NORME
FORESTIÈRE NE COMPORTE
D’EXIGENCE EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE

RÉPARTITION DES 
INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE 

DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 
SFI EN 2018

Les autres domaines de recherche comprennent   
• la qualité de l’air • la bioénergie; 
l’aménagement durable; l’éducation • les loisirs 
• l’expansion des marchés • et les évaluations 
culturelles et archéologiques.   

Depuis 1995, les participants 

au programme SFI ont 

investi directement près 

de 1,7 milliard de dollars 

en recherche forestière. 

En 2018, environ 80 % de 

ces investissements ont été 

alloués à des objectifs liés à 

la conservation.objectives.

SANTÉ ET 
PRODUCTIVITÉ DE LA 
FORÊT - 44%

LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI INVESTISSENT 
DANS LE RECHERCHE

GESTION DES 
PAYSAGES ET DES 
ÉCOSYSTÈMES ET 

BIODIVERSITÉ 
- 15% FAUNE ET PÊCHE  

- 12%

EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE DES 
OPÉRATIONS FORESTIÈRES  - 5%

QUALITÉ DE L’EAU  - 9%

TOUS LES 
AUTRES 
DOMAINES DE 
RECHERCHE   - 
15%
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UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS

ONT INVESTI DIRECTEMENT

DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE

PRÈS DE

VOILÀ BIEN DE QUOI

En 2018, les participants au programme SFI ont déclaré

ET

DE DOLLARS dans la recherche

423 PROJETS

50 MILLIONS

CÉLÉBRER
PROJETS SUR LE TERRAIN :  En 2018, les participants au programme SFI ont collaboré 
avec plus de 600 organisations dans de multiples secteurs, dont ceux de la recherche, de la 
conservation, de l’administration publique et de l’enseignement et les milieux universitaire et 
du développement communautaire.

ADMINISTRATION PUBLIQUE

ORGANISMES DE CONSERVATION

UNIVERSITÉS

GROUPES COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES DE RECHERCHE

AUTRES  

27 %
19 %
14 %
14 %

6 %
20 %

600
ORGANISATIONS 

PARTENAIRES

PLUS DE

Les autres comprennent : 
des propriétaires de marques, des cabinets ou 
groupes de consultants, des propriétaires fonciers 
non certifiés SFI et d’autres associations de 
participants au programme SFI
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SUBVENTIONS À LA CONSERVATION DE SFI 
 

Le Programme de subventions au partenariats pour la conservation 

de SFI encourage les partenariats entre les organisations souhaitant 

améliorer l’aménagement forestier, à comprendre le rôle des forêts 

certifiées et de l’approvisionnement en fibre certifié SFI pour 

promouvoir les résultats pour la conservation et clarifier les liens 

entre eux et l’aménagement forestier et l’approvisionnement en 

fibre.

Depuis 2010, SFI a accordé une centaine de subventions à des 
projets de conservation et de développement totalisant plus de  
4,4 millions de dollars.

63
SUBVENTIONS À 
DES PROJETS DE 
CONSERVATION

LE PROJET SUR LES INCIDENCES DE SFI SUR LA CONSERVATION 
 

Pour faciliter la bonne prise de décisions et aider à démontrer la valeur du développement 

durable, SFI travaille à quantifier les avantages de son travail pour la conservation et le lien 

entre les chaînes d’approvisionnement durables et les résultats importants pour la conservation. 

Notre but est d’aider à faire le lien entre les forêts bien aménagées et les avantages dont nous 

profitons tous.

Les raisons pour mesurer les valeurs de conservation sont variées : les propriétaires de marque 

veulent connaître les retombées de leur approvisionnement, les intervenants en conservation 

peuvent agir plus efficacement s’ils comprennent les valeurs qu’apporte la certification et un 

meilleur suivi rend SFI plus à même de fournir des mesures de durabilité et de contribuer de 

façon utile aux résultats de conservation.

Guidés par le Groupe de réflexion sur les incidences sur la conservation et appuyé par les 

participants au programme SFI, nous nous servons des projets subventionnés pour mieux 

comprendre les caractéristiques de conservation des forêts certifiées SFI et celles touchées 

positivement par la norme d’approvisionnement en fibre SFI relative to l’eau, changement 

climatique et biodiversité.

Le Groupe de réflexion veille à ce que les résultats de l’étude soient fondés sur la science et 

soient compris par les principaux public-cibles. Deux réunions du Groupe de réflexion 
en 2018 ont attiré un large éventail 
de participants, dont un grand 
nombre d’importants organismes 
voués à la conservation.
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16 MILLIONS
DÉPASSE

EN TENANT COMPTE DES CONTRIBUTIONS 
DES PARTENAIRES DANS LES PROJETS

L’INVESTISSEMENT TOTAL

PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX 
PARTENARIATS POUR LA CONSERVATION ET LE 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE SFI

LA CONSERVATION DES OISEAUX PREND UNE AMPLEUR CONTINENTALE AVEC ABC 
– L’ÉTABLISSEMENT DE LIENS À UNE ÉCHELLE SANS PRÉCÉDENT AVEC LES FORÊTS 
AMÉNAGÉES

L’examen des besoins d’une grande variété d’oiseaux aide 

à mieux comprendre la santé de l’écosystème dans son 

ensemble et l’aménagement forestier durable, qui procure 

des avantages environnementaux plus généraux, comme l’eau propre et le stockage 

du carbone. Ce projet collaboratif de SFI, de l’American Bird Conservancy (ABC) et de 

six participants au programme SFI produit des données et établit des méthodes pour 

démontrer les valeurs de conservation des terres forestières certifiées SFI. Il mesure aussi 

les valeurs de conservation liées à la mise en œuvre de la norme d’approvisionnement en 

fibre SFI. Le projet porte sur cinq zones pilotes dans le Sud-Est des États-Unis et intègre 

les données fiables sur les oiseaux et les habitats de la base de données grand public 

eBird du Cornell Lab of Ornithology.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES :  Hancock Timber Resources 

Group, International Paper, Rayonier, Resource Management Service, The Westervelt 

Company, Weyerhaeuser

FAITS SAILLANTS DES SUBVENTIONS

DE DOLLARS
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FAITS SAILLANTS DES SUBVENTIONS À LA CONSERVATION DE SFI 

MESURE DE LA VALEUR DE CONSERVATION DES FORÊTS CERTIFIÉES SFI DANS UNE ZONE PILOTE 
BINATIONALE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Ce projet collaboratif réunissant NatureServe, SFI et trois participants 

au programme SFI s’appuie sur des travaux antérieurs visant à 

établir des paramètres de la biodiversité pour quantifier les valeurs 

de conservation à une grande échelle spatiale et écologique. Ces travaux aideront à préciser la 

contribution des forêts certifiées SFI à l’égard des différentes valeurs liées à la biodiversité, comme 

l’état du paysage, la connectivité et les espèces en péril. Les résultats des travaux antérieurs ont 

montré que les terres boisées certifiées SFI dans trois zones d’étude comportaient d’importantes 

valeurs de biodiversité et de conservation grâce à un mélange de types d’écosystèmes et de stades de 

succession offrant une variété de conditions et d’habitats pour un large éventail d’espèces.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES : Resource Management Service, Hancock 

Natural Resource Group, et J.D. Irving

 
ÉVALUATION DU STOCKAGE DU CARBONE PAR LA FORÊT CANADIENNE

Le changement climatique est généralement reconnu comme l’un 

des plus grands défis environnementaux du monde. Ce projet, mené 

par le Conseil de recherche de la Saskatchewan, et soutenu directement par SFI et trois participants 

au programme SFI, établira la feuille de route d’une évaluation exhaustive du stockage de carbone 

de toute la superficie de terres certifiées selon la norme SFI au Canada. Vu l’étendue de ces 

terres, le projet pourrait offrir aux gestionnaires des terres et aux intervenants au long de la chaîne 

d’approvisionnement en produits forestiers des données pour mieux comprendre le carbone forestier 

à grande échelle. En quantifiant le stockage de carbone dans différents écosystèmes forestiers à 

l’aide de données nationales et régionales et en examinant les pratiques d’aménagement forestier qui 

influent sur les stocks de carbone, ce projet mènera à un nouveau niveau de compréhension de la 

valeur des forêts aménagées pour ce qui est d’atténuer les incidences du changement climatique.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES : Louisiana-Pacific Canada Ltd., Tolko, et 

Weyerhaeuser 

ÉTABLISSEMENT DES LIENS ENTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LES FORÊTS ET LA 
CERTIFICATION

Le Michigan State University Forest Carbon and Climate Program, 

avec le soutien de SFI, deux participants au programme SFI, et le 

Comité d’implantation SFI Michigan, a entrepris une étude visant 

à évaluer les relations entre les normes du programme SFI et les valeurs des forêts aménagées en ce 

qui concerne le changement climatique et le stockage du carbone. Cette analyse a constaté que les 

normes et le matériel de formation de SFI ainsi que le comportement des participants au programme 

SFI intégraient les concepts et les pratiques d’aménagement forestiers tenant compte du changement 
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climatique et d’autres pratiques exemplaires. La foresterie intelligente sur le plan 

climatique intègre l’aménagement forestier adaptatif pour créer des forêts résilientes et 

recourt à l’aménagement forestier actif pour améliorer la productivité et tous les autres 

avantages que les forêts peuvent procurer.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES : Weyerhaeuser, International Paper

QUANTIFICATION DES INCIDENCES DE LA NORME D’APPROVISIONNEMENT EN FIBRE 
SFI EN GÉORGIE

Ce projet collaboratif réunissant l’Université de Géorgie, 

SFI et le Comité d’implantation SFI Géorgie a analysé 

l’incidence de la norme d’approvisionnement en fibre SFI 

sur le taux de mise en œuvre des meilleures pratiques forestières (MPF) dans les zones de 

récolte de scieries certifiées selon la norme. Les MPF assurent la protection de la qualité 

de l’eau en aval et aident à soutenir à la fois les communautés écologiques et humaines 

qui en dépendent. Les résultats donnent à penser que les taux de mise en œuvre des MPF 

sont supérieurs dans les zones d’approvisionnement des scieries certifiées selon la norme 

d’approvisionnement en fibre SFI et que les progrès de la mise en œuvre des MPF au fil du 

temps sont attribuables au travail d’éducation des bûcherons.

COLLABORATION À LA RECHERCHE SUR LE CARIBOU DES BOIS

Une des façons dont SFI participe à la conservation 

des espèces en péril au Canada est sa collaboration à 

la recherche sur le caribou des bois. Le caribou des 

bois, une sous-espèce de renne dont les populations s’étalent à divers endroits du vaste 

paysage boréal du Canada, est considéré comme menacé dans la plus grande partie de 

son territoire. Ces dernières années, l’importance de la conservation du caribou a été 

mise en lumière, de même que les incidences causées par les perturbations d’origine 

humaine ou naturelle, les prédateurs et le changement climatique. La collaboration de 

fRI avec SFI a aidé à mieux comprendre les 

relations diverses et importantes entre le 

caribou et son habitat et à mettre au 

point des outils pour aider à conserver le 

caribou dans l’ensemble de la forêt boréale.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES : 

West Fraser Timber et Weyerhaeuser
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SFI comprend que nombre de collectivités comptent sur 

les forêts pour assurer leur bien-être et profitent des 

avantages qu’elles procurent sur les plans des loisirs 

et de la santé. En travaillant avec notre réseau de base 

et différents autres partenaires, dont des collectivités 

autochtones, et par le biais de notre Programme de 

subventions pour le développement communautaire, 

nous aidons les collectivités à accorder de la valeur aux 

forêts et à bénéficier de leurs relations avec elles.
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AUX ACTIVITÉS DES COMITÉS D’IMPLANTATION SFI

DEPUIS 1995

LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI

75 MILLIONS DE DOLLARS
ont contribué à hauteur de près de

Ces comités soutiennent la 

formation des spécialistes 

et exploitants forestiers, la 

sensibilisation des propriétaires 

de forêt familiale et l’éducation 

environnementale.

UNE FORÊT DE POSSIBILITÉS

La collaboration avec les collectivités locales permet d’améliorer 
les conditions de vie et favorise une meilleure compréhension 
des avantages des forêts aménagées de façon durable.

COMITÉS D’IMPLANTATION 
SFI D’ÉTAT, PROVINCIAUX 
ET RÉGIONAUX

comprenant des propriétaires 
fonciers privés, des bûcherons 
indépendants, des forestiers 
professionnels, des organismes des 
administrations publiques locales, 
des universitaires, des scientifiques 
et des écologistes

UN RÉSEAU DE 
BASE UNIQUE34

COMITÉS D’IMPLANTATION SFI
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ont suivi en 2018 de la formation leur permettant 
de comprendre les pratiques relatives à la 

qualité de l’eau et à la biodiversité et les autres 
pratiques forestières durables exigées 
(total cumulé depuis 1995 : 203 012*)

*Ce total peut comprendre des personnes ayant 
suivi les programmes de formation plus d’une 
fois. Données fournies par la Forest Resources 

Association

BÛCHERONS QUALIFIÉS

10 628

1995

2018

En 2018, 96 % de toute la fibre 
alimentant les usines des participants 
au programme SFI provenaient 
d’exploitants forestiers qualifiés

SPÉCIALISTES ET EXPLOITANTS FORESTIERS 

96 %34 %

Rapport d’avancement SFI 2019 
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RELATIONS AVEC LES AUTOCHTONES 
 

SFI reconnaît que les opérations forestières peuvent avoir 

des incidences sur les collectivités autochtones du monde 

entier. Les Autochtones ont longtemps compté sur les 

forêts pour satisfaire à leurs besoins culturels, spirituels 

et matériels. Les normes SFI sont d’autant plus efficaces 

qu’elles ont été élaborées en collaboration avec des 

collectivités autochtones.

40
GROUPES 
AUTOCHTONES
des États-Unis et du Canada 
adoptent, soutiennent et 
utilisent activement la norme 
d’aménagement forestier SFI

PLUS DE

Première nation Namgis • 

Première nation de Wei Wai 

Kum, bande de Kitasoo • Nation 

Wuikinuxv • Bande indienne de 

Lower Similkameen • Premières 

nations Mowachat-Muchalaht 

• Bande Mamalilikulla-

Qwe’Qwa’Set’Em • Première 

nation Sechelt

Tribu indienne 
des Muckleshoot

Anishnaabeg de Naongashing 

• Première nation 

Naotkamegwanning • Northwest 

Angle #33 • Première nation 

Ochiichagwe’Babigo’ining • 

Première nation des Ojibways 

d’Onigaming • Shoal Lake nº 

40 • Nation indépendante 

Wabaseemoong

Nation crie de 
Montreal Lake

Première nation 
algonquine des Antoine  
• Première nation de 
Mattawa-North Bay • 
Première nation de Dokis 
• Première nation de 
Nipissing

Première 
nation du lac 
Seul

Bande indienne de Cook’s 

Ferry • Bande indienne 

de Coldwater • Bande 

indienne de Nooaitch 

• Bande indienne de 

Shackan • Bande indienne 

de Siska • Bande indienne 

d’Upper Similkameen • 

Bande indienne de Lower 

Nicola • Bande d’Upper 

Nicola

Première nation de 
Couchiching • Première 
nation Mitaanjigamiing 
• Première nation 
de  Naicatchewenin 
• Première nation 
Nigigoonsiminikaaning • 
Première nation de Rai 
River • Seine River First 
Nation

Nation Yakama

Première nation 
K’ómoks • 
Première Nation 
de Qualicum
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CONSEIL CANADIEN POUR LE COMMERCE AUTOCHTONE
SFI a conclu un protocole d’entente avec le Conseil canadien pour le commerce 

autochtone afin d’approfondir ses relations, son implication et son rayonnement 

auprès des collectivités autochtones, en encourageant les participants au programme 

SFI à obtenir la certification selon son Programme de relations progressistes avec les 

Autochtones et à appuyer un processus d’apposition des deux logos.

de forêts appartenant à des Autochtones 
ou administrées par des Autochtones sont 
certifiés selon les normes SFI

MILLIONS D’HECTARES 
(10 MILLIONS D’ACRES)

PLUS DE

4

L’objectif 8 de la norme d’aménagement forestier SFI reconnaît 
et respecte les droits et le savoir traditionnel des Autochtones. 
Cela comprend la compréhension et le respect des connaissances 
forestières traditionnelles, la protection des sites d’importance 
spirituelle, historique ou culturelle et l’utilisation de produits 
forestiers non ligneux.

PROGRAMME D’EMPLOIS POUR LES JEUNES D’OUTLAND 
 

Le Programme d’emploi des jeunes d’Outland (en anglais : Outland Youth Employment 

Program, ou OYEP) offre aux jeunes autochtones de 15 à 22 ans des expériences 

d’emploi, d’éduction et de formation sur le terrain de six semaines qui reproduisent 

différents milieux de travail dans le secteur des ressources naturelles. Depuis 2018, les 

réseaux de SFI et d’APLA Canada ont versé plus de 1,48 million de dollars à Outland, 

ce qui a permis à l’OYEP d’étendre ses activités de trois à six camps et d’employer  

175 jeunes autochtones chaque année. APLA Canada a financé 261 jeunes 

autochtones dans des camps d’Outland durant les étés 2018 et 2019.  

 

Participants au programme SFI soutenant l’OYEP : Produits forestiers Résolu, Domtar, 

Weyerhaeuser, Eacom Timber, Georgia-Pacific, BCTS, Canfor, Carrier Lumber, Conifex, 

Dunkley Lumber, Paper Excellence, Sinclair Group, West Fraser, Daishowa-Marubeni 

International, Millar Western et Vanderwell Contractors.
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RELIER LES GENS  
AU PLEIN AIR

CHAQUE ANNÉE, DES MILLIONS 
DE CHASSEURS, PÊCHEURS, 
RANDONNEURS, ORNITHOLOGUES, 
CAMPEURS ET AUTRES AMATEURS 
DE PLEIN AIR UTILISENT DES 
FORÊTS CERTIFIÉES SFI.

147 MILLIONS D’HECTARES
(364 MILLIONS D’ACRES)95 % 

ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR

SONT ACCESSIBLES AU 
PUBLIC POUR DES

DES 
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SFI ET LES SCOUTS DES É.-U. 
 

Les Scouts des É.-U. (en anglais : Boy Scouts of America, ou BSA) et SFI ont la mission 

commune d’aider les enfants à devenir la prochaine génération les gardiens de la forêt. 

SFI a aidé à mobiliser les scouts avec un sentier de conservation lors de leur jamboree 

national, a assisté à leur sommet sur la durabilité et a donné des trousses d’information 

pour les voitures en bois de pin participant à un derby de démolition. L’insigne de mérite 

en durabilité met en valeur la certification selon la norme SFI et est une insigne de 

mérite exigée pour obtenir le grade Eagle Scout.t.

ACRES DES BASES D’AVENTURE DES 
SCOUTS DES É.-U. SONT CERTIFIÉS SFI

PLUS DE

100 000

24E JAMBOREE SCOUT MONDIAL 
 

Plus de 50 000 scouts venant de plus de 15 pays se sont rassemblés du 22 juillet 

au 2 août 2019 à la Summit Bechtel Reserve, en Virginie occidentale, pour le 

Jamboree scout mondial, et SFI y était en collaboration avec des partenaires locaux et 

internationaux, comme l’Union internationale pour la conservation de la nature, et le 

Programme des partenaires de la forêts SFI pour raconter l’histoire de la durabilité des 

forêts. Les scouts ont pu en apprendre davantage au sujet de SFI. La Summit Bechtel 

Reserve est certifiée selon la norme d’aménagement forestier SFI.

DES FORÊTS EN SANTÉ, DES GENS EN SANTÉ 
 

Il est bon pour la santé de passer du temps en forêt. La recherche montre des avantages 

comme l’abaissement de la tension artérielle et des taux de glycémie et une réduction 

des hormones du stress. La science actuelle montre que cela ne fait pas seulement que 

l’on se sente mieux et revigoré, l’inhalation de phytoncide, une huile essentielle émise 

par les arbres, semble renforcer le système immunitaire humain.
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La société SFI et les comités d’implantation SFI collaborent avec Habitat pour l’humanité 

depuis 2008. SFI collabore avec Habitat pour l’humanité International et Habitat pour 

l’humanité Canada et travaille des deux côtés de la frontière à améliorer la qualité de vie, à 

susciter de l’intérêt envers la foresterie durable et à encourager la construction écologique 

utilisant des produits certifiés SFI.

SFI et Habitat pour l’humanité Canada ont conclu un protocole de soutien mutuel pour 

encourager le logement abordable. Dans le cadre de cette entente, le financement et des 

bénévoles de SFI soutiennent des solutions collaboratives comme le Partenariat pour le 

logement autochtone d’Habitat Canada. Ce partenariat fait plus qu’aider des familles 

individuelles — toute la collectivité profite de l’ajout de logement abordable.

LA COMMUNAUTÉ SFI DONNE D’INNOMBRABLES 
HEURES DE BÉNÉVOLAT ET DES PRODUITS CERTIFIÉS 
AUX PROJETS D’HABITAT POUR L’HUMANITÉ

HABITAT POUR L’HUMANITÉ
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SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE SFI 
 

Le Programme de subventions au développement 

communautaire de SFI aide des collectivités de partout aux 

États-Unis et au Canada à renforcer leurs relations avec les 

forêts et à améliorer leur qualité de vie. Par le biais de ces 

subventions, SFI rassemble un large éventail d’organisations 

pour impliquer et instruire les jeunes, pour former et éduquer 

les forestiers actuels et futurs, pour promouvoir les valeurs 

autochtones et pour soutenir les communautés défavorisées, 

comme les propriétaires de forêt familiale afro-américains, 

par la foresterie. Les projets aident les collectivités par le 

biais de programmes d’éducation forestière et de projets de 

bâtiments écologiques destinés aux familles à faible revenu 

en Partenariat avec Habitat pour l’humanité.

63
SUBVENTIONS À 
DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE
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FAITS SAILLANTS AU SUJET DES SUBVENTIONS AU 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE SFI 

PARTENARIAT AVEC L’AMERICAN BIRD CONSERVANCY POUR LES OISEAUX ET LA FORESTERIE 
DURABLE

L’encouragement d’une meilleure compréhension de la valeur de 

conservation des forêts aménagées pour les populations d’oiseaux 

apporte une multitude d’avantages. Ces avantages comprennent 

l’amélioration des techniques d’aménagement forestier durable et le renforcement du soutien au 

rôle des forêts aménagées dans la conservation des oiseaux. Le projet, mené par l’American Bird 

Conservancy et soutenu directement par SFI, le Comité d’implantation SFI Louisiane et deux 

participants au programme SFI, a tenu un atelier en Louisiane pour animer une discussion ouverte 

sur l’aménagement forestier et l’état des habitats des oiseaux avec des participants au programme 

SFI, des propriétaires de forêts et des professionnels de la faune, de la foresterie et de l’exploitation 

forestière.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME SFI PARTENAIRES :  International Paper, West Fraser Timber 

Company

LA PREMIÈRE NATION CRIE DE WASWANIPI COLLABORE À LA GESTION DURABLE DE LA 
MARTRE D’AMÉRIQUE

Les jeunes autochtones constituent le groupe démographique qui connaît 

la plus forte croissance au Canada. Or, bon nombre d’entre eux doutent 

des possibilités dont ils pourront jouir dans leur vie adulte. Le projet, 

mené par l’Association des trappeurs cris et la Première nation crie de Waswanipi et bénéficiant 

du soutien direct de SFI et du Comité d’implantation SFI Québec, aide les jeunes à voir en quoi 

le mode de vie des Cris reste solidement lié à la terre. Il transmet les valeurs cries consistant à 

prendre de la Terre seulement ce dont on a besoin et à assurer le maintien des forêts, des rivières et 

de la faune. Le programme initie aussi les jeunes cris aux concepts scientifiques et les encourage à 

envisager une carrière comme professionnel de la faune ou des ressources naturelles.

LA GEORGIA LANDOWNER ACADEMY SOUTIENT LES COMMUNAUTÉS AFRO-AMÉRICAINES DE 
GÉORGIE

Le programme, mené par le Georgia Heirs Property Law Center en collaboration 

avec SFI et le Comité d’implantation SFI Géorgie, vise à se servir de la foresterie 

pour aider les familles à relever les défis auxquels elles les font face concernant 

les « legs sans papier » (heirs property). Les legs sans papier constituent la raison 

cachée derrière la misère et la pauvreté persistant de génération en génération 

dans l’ensemble de la Géorgie. Un legs sans papier renvoie à une maison ou à une terre qui se 

transmet d’une génération à la suivante sans qu’il y ait de propriétaire désigné légalement. Cette 
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forme de propriété instable limite la capacité d’une famille à bâtir un patrimoine pouvant 

se transmettre d’une génération à la suivante. L’aménagement forestier peut aider les 

propriétaires fonciers à prospérer jusqu’à leur retraite et durant plusieurs générations. Elle 

peut aussi être un puissant outil pour aider à résoudre les problèmes liées aux legs sans 

papier et aux questions de propriété et offre un moyen pour aider à préserver l’important 

patrimoine social et culturel des terres appartenant aux Afro-américains.

LES FORESTIERS PROFESSIONNELS DE PARTOUT AU CANADA BENÉFICIENT D’UN 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE CLASSE MONDIALE

Ce projet, financé en partie par SFI, offre une façon efficace 

de soutenir la formation continue des forestiers professionnels 

qui, dans bien des cas, travaillent dans des régions éloignées 

où l’accès aux moyens de perfectionnement professionnel est limité. Les forestiers qui 

participent aux décisions de gestions des ressources sur le terrain ou qui n’ont pas un 

accès direct aux possibilités de perfectionnement professionnel profiteront grandement 

du Programme national d’échange de connaissances de l’Institut forestier du Canada. Le 

programme est fortement axé sur la mobilisation et l’éducation des jeunes, car bon nombre 

des forestiers visés sont en début de carrière.

COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU WOMEN OWNING WOODLANDS POUR PRÉPARER LES 
FEMMES À DES RÔLES ACTIFS DANS LA GESTION DES TERRES BOISÉES

En collaboration avec SFI, un réseau Women Owning 

Woodlands (WOW) de Caroline du Sud recrute et mobilise 

des femmes et leur enseigne l’aménagement forestier durable. La préparation des femmes à 

prendre un rôle plus actif dans la gestion des forêts familiales leur donnera les compétences 

dont elles ont besoin pour gérer les forêts de façon durable. Aux États-Unis, les familles et 

les particuliers possèdent 58 % des terres boisées, et dans 22 % de ces cas, une femme est 

le principal décisionnaire. De toute évidence, les femmes joueront un grand rôle dans l’avenir 

des forêts et prendront des décisions déterminantes pour l’avenir des terres et pouvant mener 

soit à leur conservation, soit à leur mise en 

valeur à d’autres fins.
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SFI est un chef de file de l’éducation environnementale 

grâce à des ressources de perfectionnement 

professionnel et des ressources pédagogiques qui se 

servent et des arbres et des forêts comme des fenêtres 

sur le monde. Project Learning Tree (PLT) – et ses 

pendants canadiens PLT Canada et Apprendre par les 

arbres Canada (APLA Canada) – notre 

initiative d’éducation environnementale, 

amène les élèves à l’extérieur pour 

apprendre et se relier à la nature 

dans des cadres urbains, périurbains 

et ruraux. Nous inspirons les 

enseignants et les jeunes 

leaders à agir pour des 

forêts durables et une 

planète durable et à faire 

connaître aux jeunes les 

carrières vertes.
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Les programmes éducatifs de SFI permettent aux 
enseignants et aux jeunes meneurs d’élargir leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs possibilités de 
soutenir les collectivités, les forêts et l’environnement.

D’ÉLÈVES PAR L’ENTREMISE DE

138 MILLIONS

PROJECT LEARNING TREE 
 

PLT est un programme d’éducation environnementale primé conçu pour les enseignants, 

les parents et les responsables communautaires qui œuvre auprès des jeunes, de la 

prématernelle jusqu’au collège et à l’université. Nous développons les compétences en 

pensée critique, en résolution de problèmes et en prise de décisions dont la prochaine 

génération a besoin pour soutenir nos forêts et nos ressources naturelles. SFI et PLT 

travaillent à faire en sorte que les enseignants et les jeunes meneurs comprennent les 

avantages des forêts et ce dont notre environnement a besoin pour rester sain et être durable.

DEPUIS SA CRÉATION

765 000 ENSEIGNANTS

PLT A ATTEINT
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COMMENT PENSER ET NON QUOI PENSER 
 

En enseignant aux élèves comment penser, et non quoi penser, about questions 

environnementales complexes, PLT les aide à acquérir les compétences en 

résolution de problèmes dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de 

l’environnement. Nous aidons aussi à préparer la main-d’œuvre du XXIe siècle, qui est 

appelée à concevoir des solutions à des questions environnementales de plus en plus 

complexes, comme le changement climatique et l’énergie verte.

PLT offre aux enseignants un perfectionnement professionnel de grande qualité, des 

activités pratiques et des programmes d’études supplémentaires multidisciplinaires qui 

peuvent facilement s’intégrer dans les plans de cours de tous les niveaux et de toutes 

les disciplines pour aider à enseigner aux jeunes au sujet des arbres, des forêts et de 

l’environnement.

Avec les volets d’action communautaire de nombre de ses activités de PLT, en plus 

de ses programmes d’apprentissage par le service communautaire GreenSchools et 

GreenWorks!, PLT encourage les élèves à améliorer leur école, leur maison et leur 

quartier d’après ce qu’ils apprennent en classe.

Le programme GreenSchools de PLT inspire les élèves à mettre en pratique leurs 

compétences en sciences, technologie, éducation et 

mathématiques et leurs aptitudes d’enquête pour 

créer des écoles plus écologiques et plus 

saines — et faire économiser les écoles.

DES LEÇONS DE PLT 
AMÈNENT LES ÉLÈVES 
À L’EXTÉRIEUR55 %

MODÈLE DU PROGRAMME PLT 
 

Le programme PLT se caractérise par trois composantes 

d’importance égale :

• du matériel didactique de grande qualité pour les élèves 
de la prématernelle et des niveaux primaire et secondaire

• du perfectionnement professionnel soigneusement conçu

• un vaste réseau de distribution et de soutien
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PLT EST PRÉSENT 
DANS LES 50 ÉTATS 

AMÉRICAINS

 

RÉSEAU INTERNATIONAL DE PLT

ACCORDS DE LICENCE 
CONCLU AU CHILI, AU JAPON, 
AU MEXIQUE, EN URUGUAY

ORGANISMES PUBLICS

ASSOCIATIONS POUR L’ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE ET ORGANISMES À 
BUT NON LUCRATIF  
ASSOCIATIONS FORESTIÈRES

UNIVERSITÉS

45 %
21 % 

18 %
16 %

PLT
AUX É.-U.

RÉSEAU DE 

CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ PAR 
SFI/PLT ENTRAÎNE LA DÉPENSE 
DE  3,50 $ SUPPLÉMENTAIRES

3,50 $1 $

LE RÉSEAU PLT 
 

Le réseau PLT est constitué de partenaires des secteurs de l’éducation et des ressources 

naturelles ayant un but commun : aider les enfants à apprendre. Nos partenaires 

soutiennent notre but d’atteindre la génération qui suit.

PLT est présent dans les 50 États américains et dans 

le monde grâce à un réseau de partenaires étendu et 

varié.
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ME

MD

MI

MN
NY

OH

MA

CT
NJ

DE

RI

VA

SC

FL

LA

MO

IN

WI

AR

CO

NE

OK

TX

IA

TN

GA

NC

WV

VT

PA

MS

NV

ID

CA

ND

AK

HI

SOUTIEN DES ORGANISMES DES ÉTATS À PLT ET SFI

ORGANISMES D’ÉTAT PARTENAIRES DE PLT

ORGANISMES D’ÉTAT TITULAIRES 
D’UNE CERTIFICATION SFI

CRÉER DES LIENS PAR DES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS 
 

En 2018, PLT a lancé Teaching with i-Tree pour soutenir les enseignants se 

servant du logiciel en ligne i Tree créé par le Service des forêts des É.-U. et ses 

partenaires. Des activités pratiques aident les élèves des niveaux intermédiaire 

et secondaire à analyser les avantages environnementaux des arbres et à calculer 

leur valeur économique. Le nouveau programme d’activités est disponible 

en français, en espagnol et en mandarin. PLT a de plus créé quatre activités 

connexes pour les familles. 

PLT, SCOUTS AND 4-H DEVELOP YOUTH LIFE SKILLS
PLT travaille avec les Scouts des États-Unis et les 4-H pour appuyer les 

objectifs de développement positifs de la jeunesse. Nombre d’activités de 

PLT sont maintenant reliées pour offrir du soutien relativement aux aventures 

des louveteaux, aux insignes de mérite des Scouts et aux compétences 

essentielles des 4-H.

Les organismes d’État sont des partenaires et des 

commanditaires qui fournissent des ressources humaines, 

financières et autres pour aider à offrir PLT dans leur État, 

souvent en collaboration avec des universités, des organismes 

à but non lucratif et des associations forestières.

PLUS DE 30 %
de la superficie 
certifiée selon la 
norme d’aménagement 
forestier SFI sont 
constitués de forêts 
publiques dans 15 
États.
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6 écoles GreenSchools de PLT ont été 
reconnues parmi les écoles Green 
Ribbon Schools du Secrétariat à 
l’éducation des États-Unis en 2018

75 ÉCOLES
14 DISTRICTS SCOLAIRES

DEPUIS 2012

T
E

A
C

H E R S’  C H O I C E SM A W
A

R
D

L E A R N I N G® M A G A Z I N
E

F O R  T H E
C L A S S R O O M

2019

UNE INITIATIVE PRIMÉE 
 

PLT reçoit souvent des récompenses et des reconnaissances 

prestigieuses. Par exemple, ses programmes d’activités « Energy in 

Ecosystems » pour les élèves de la 3e à la 5e année et « Environmental 

Experiences for Early Childhood » ont remporté le Teachers’ Choice 

Awards for the Classroom de la revue Learning Magazine.

Nombre de coordonnateurs d’État, d’animateurs d’ateliers et d’éducateurs de PLT sont 

aussi reconnus par des prix d’excellence individuels au niveau des États et au niveau 

fédéral, par exemple les prix Presidential Award for Excellence en Mathematics et le 

Science Teaching et Presidential Innovation Award for Environmental Educators.

PLT collabore avec le U.S. Green 
Building Council pour offrir les bourses 
d’études Change Maker et Green Builder 
aux élèves de dernière année des 
GreenSchools.
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À NOS BAILLEURS DE FONDS DE 
CONTRIBUER À LA CROISSANCE DE PLT

MERCI

NAAEE WITH FUNDING FROM US EPA 
INTERNATIONAL PAPER 
U.S. FOREST SERVICE 

WEYERHAEUSER 
HANCOCK NATURAL RESOURCES GROUP 

ARBOR DAY FOUNDATION 
NEIMAN ENTERPRISES 

ALBERT I. PIERCE FOUNDATION
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• PLANTATION D’ARBRES

• RESTAURATION D’HABITATS

• AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

• PRÉSERVATION DE TERRES HUMIDES

• CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE SENTIERS DE NATURE

• CRÉATION DE JARDINS SCOLAIRES ET DE CLASSES EN PLEIN AIR

• ÉCOLOGISATION D’ÉCOLES

• AIDE AUX OISEAUX, AUX ABEILLES, AUX PAPILLONS ET AUX 
CHAUVES-SOURIS

SUBVENTIONS GREENWORKS! DE PROJECT LEARNING TREE
Chaque année depuis 1992, PLT accorde des subventions GreenWorks! à des écoles et à des 

organismes communautaires dans l’ensemble des États-Unis pour des projets d’apprentissage 

par le service environnemental. Au-delà de 247 000 élèves ont participé  à différents projets of 

action projets they help design et lead pour améliorer l’environnement. Plus de 1,2 million de 
dollars ont été distribués pour financer plus de 1 200 projets GreenWorks! de PLT dans des 

collectivités de partout au pays.

since 1992

En 2018, les SUBVENTIONS GREENWORKS! ont exploré les thèmes suivants :

ÉLÈVES ONT 
AMÉLIORÉ LEUR 
ÉCOLE ET LEUR 
COLLECTIVITÉ 

5 000
grâce à 28 PROJETS 
GREENWORKS! 
dans 20 États en 
2018.

474 000 JEUNES
3 350 ENSEIGNANTS

360 SUBVENTIONS
PAR LE BIAIS DE

ET

SUBVENTIONS ÉDUCATIVES 2018

225 000 $
27 ÉTATS

ACCORDÉES À

POUR ACCROÎTRE LA 

CAPACITÉ
DES PROGRAMMES  

DE PLT

SUBVENTIONS À DES INITIATIVES 
DE PROGRAMME MODÈLES

TOTALISANT PRÈS DE
En partenariat avec l’Agence de protection 

de l’environnement des É.-U. et la North 

American Association for Environmental 

Education, SFI a géré 295 000 $, dont des 
subventions à 22 États pour la formation 

des enseignants et futurs enseignants et a 

atteint plus
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DES ENSEIGNANTS ACCORDENT LA NOTE LA PLUS 
ÉLEVÉE 

QUALITÉ DU PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL DE PLT

87 %
TRÈS ÉLEVÉE

Selon le rapport 2018 Survey of Use préparé 

par PEER Associates

1. ENSEIGNER AU SUJET DE L’ENVIRONNEMENT 92 %

2. RENDRE L’ENSEIGNEMENT AMUSANT 92 %

3. AMENER LES JEUNES À L’EXTÉRIEUR 91 %

4. ENSEIGNER LES SCIENCES, LA TECHNOLOGIE, L’INGÉNIERIE ET 
LES MATHÉMATIQUES 81 %

5. RÉPONDRE AUX NORMES PÉDAGOGIQUES 67 %

86 %
VAUT LE 
TEMPS ET 
ARGENT

86 %
LE 
RECOMMANDERAIENT 
À D’AUTRES

Les cinq principales raisons de recourir à PLT

Les quatre principaux résultats pour les élèves :

1. MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE 
L’ENVIRONNEMENT

3. MEILLEUR 
RENDEMENT EN 
SCIENCES

2. PLUS GRANDE 
DÉTERMINATION À 
APPRENDRE

4. MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE 
L’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER
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APPRENDRE
PAR LES
ARBRES
CANADA

APLA est une initiative de SFI

APRÈS AVOIR PARTICIPÉ AU PROGRAMME DES 
EMPLOIS VERTS

MIEUX CONNAÎTRE

DES ÉTUDIANTS AVAIENT
L’IMPRESSION DE90 %

APPRENDRE PAR LES ARBRES CANADA 

Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) croit en une société 

qui accorde de la valeur aux forêts aménagées de façon durable et aux 

activités en plein air et qui en bénéficie. APLA Canada se consacre à 

utiliser le plein air pour inciter les jeunes à découvrir le monde autour 

d’eux — dans les collectivités rurales, autochtones et urbaines — et à 

se servir des arbres et des forêts comme des fenêtres sur le monde pour 

inspirer à agir et former la prochaine génération de leaders de la forêt et 

de la conservation.

EMPLOIS VERTS D’APLA CANADA 

Travaillant en étroite collaboration avec SFI et le Conseil canadien des parcs, le programme 

des Emplois verts a été lancé en 2018 avec le soutien du gouvernement du Canada. Le 

programme, administré par APLA Canada, vise à insuffler la passion du plein air et à 

permettre à des jeunes d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience qui 

les aideront à poursuivre une carrière dans les secteurs de la forêt et de la conservation.

Au cours des étés 2018 et 2019, APLA Canada a placé quelques 2 000 jeunes dans 

des emplis en plein air en aménagement forestier, en gestion des écosystèmes et de la 

faune, dans des programmes forestiers autochtones, dans les domaines des loisirs et de 

interprétation, de la conservation et de la recherche, de l’éducation et dans des parcs 

provinciaux et territoriaux.

APLA Canada est réussi à atteindre l’équilibre des sexes dans ses placements et aura, d’ici 

la fin de 2019, financé plus de 250 jeunes autochtones dans des emplois en plein air, ce 

qui est plus de 10 % du nombre total de placements.

L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES QU’ILS 
POURRAIENT PRENDRE POUR AVOIR UN MODE SE 
VIE PLUS DURABLE 
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LA RANDONNÉE VERTE POUR LES EMPLOIS VERTS 

Cet été, le gestionnaire des Emplois verts d’APLA Canada 

Zac Wagman traverse le Canada sur une bicyclette en 

bois fabriquée par l’entreprise montréalaise Picolo Vélo. Il 

parcourra plus de 8 750 km en quatre mois. Zac est parti 

le 13 mai de Victoria, en Colombie-Britannique, et arrivera 

le 24 septembre à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Zac rencontre des employeurs participant au 

programme des Emplois verts dans différentes 

collectivités de neuf provinces. La Randonnée 

donne de la visibilité aux types de carrières 

qui existent dans les secteurs de la forêt, de 

la conservation et des parcs et du plein air en 

présentant de jeunes employés dans le cadre 

du programme des Emplois verts d’un bout à 

l’autre du Canada. La Randonnée verte fait de la 

sensibilisation et renforce un réseau de jeunes 

et d’employeurs d’un bout à l’autre du Canada afin de stimuler la participation à la 

programmation future d’APLA Canada.

Fin
Début
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« Le soutien de SFI 

est important parce 

qu’il nous aide à 

donner aux jeunes des 

collectivités de la côte 

ouest la possibilité de 

participer aux efforts 

de restauration locaux 

et d’apprendre au 

sujet de l’écologie et 

de la conservation. »

 — TOM BALFOUR, 

GESTIONNAIRE DE 

PROJETS DE LA 

CENTRAL WESTCOAST 

FOREST SOCIETY

« Project Learning Tree est reconnu 

pour la qualité, l’implication 

et l’étendue de son réseau de 

partenaires nationaux et d’État ainsi 

que d’organismes commanditaires. 

J’attache une très grande valeur au 

partenariat entre mon organisme et 

PLT, car il nous permet de participer à 

des réalisations utiles et concrètes en 

éducation, tout en élargissant notre 

rayonnement auprès de différents 

publics. »

— TINELLE BUSTAM, DIRECTRICE 

PAR INTÉRIM DE L’ÉDUCATION EN 

CONSERVATION, SERV. DES FORÊTS 

DU DÉP. DE L’AGRICULTURE DES É.-U.

« Les connaissances 

scientifiques fiables 

coproduites avec des 

exploitants sur le 

terrain nous permettent 

de contribuer à des 

gains significatifs pour 

la conservation. Les 

subventions de SFI aident 

à soutenir cela. »

— FIONA SCHMIEGELOW, 

RPROFESSEURE, 

SCIENCE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET 

DE LA CONSERVATION 

DU NORD À L’UNIVERSITÉ 

DE L’ALBERTA

« Il y a dix ans, ma vie a changé. C’est arrivé lorsque j’ai rencontré Pat Maloney, 

la coordonnatrice d’État de Project Learning Tree pour le Maine. Au cours des 

années, elle a travaillé à me relier à d’autres enseignants du Maine qui ont pu 

réaliser dans leur classe des choses qui n’étaient pour moi qu’un rêve. »

— OLIVIA GRISET, ANCIENNE ENSEIGNANTE AU NIVEAU SECONDAIRE ET 

ACTUELLEMENT DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MAINE ENVIRONMENTAL 

EDUCATION ASSOCIATION

« Nous sommes l’un des plus grands 

fabricants et distributeurs de 

papeterie scolaire et de bureau. Notre 

clientèle se compose de détaillants — 

de magasins à grande surface, donc 

ceux spécialisés dans les articles 

de bureau, aux pharmacies et aux 

magasins à rabais. Le développement 

durable est incroyablement important 

pour eux et leurs clients. Quand ils 

voient un label SFI, les clients ont 

toute de suite l’assurance d’acheter 

un produit provenant de forêts bien 

aménagées. »

— DEE ANDREWS, DIRECTRICE 

DES AFFAIRES JURIDIQUES, 

ENVIRONNEMENTALES ET 

D’ENTREPRISE DE NORCOM INC.
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« L’obtention de la certification 

SFI est une bonne décision à long 

terme pour notre collectivité 

et les générations futures qui 

aménageront les forêts dans les 

années à venir. »

— NICOLE REMPEL, CHEF DE LA 

PREMIÈRE NATION K’ÓMOKS, EN 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

« SFI est une groupe de personnes 

très diversifié qui sont véritablement 

engagés envers la foresterie durable. 

L’enthousiasme et l’engagement sont 

vraiment incroyables. »

—  VICKI CHRISTIANSEN, CHEF 

DU SERV. DES FORÊTS DU DÉP. DE 

L’AGRICULTURE DES É.-U.

« Bien que la certification 

ait l’avantage secondaire de 

permettre de gagner des de 

marché, ce n’est pas ce qui a 

motivé la Division de la foresterie 

à l’obtenir; c’est plutôt le 

leadership en durabilité. »

— LISA ALLEN, FORESTIÈREDE 

L’ÉTAT AU DÉP. DE LA 

CONSERVATION DU MISSOURI

« Le fonds d’implication 

communautaire de SFI soutient 

nombre de nos nouveaux 

programmes, comme celui 

du réseau Women Owning 

Woodlands (WOW). Cela 

nous permet de préparer les 

femmes à des rôles actifs dans 

l’aménagement des forêts 

familiales et incite les femmes 

à adhérer aux pratiques 

d’aménagement forestier 

durable. »

 — EMILY OAKMAN, DIRECTRICE 

DE LA SENSIBILISATION DES 

PROPRIÉTAIRES FONCIERS, 

DE L’ÉDUCATION ET DES 

PROGRAMMES DE LA SOUTH 

CAROLINA FORESTRY 

ASSOCIATION

« La collaboration avec SFI offre une échelle inégalée sur le plan des grandes régions 

forestières et de types de peuplement. Nous avons aussi la possibilité de collaborer 

de façons concrètes et pratiques avec un large éventail de participants au programme 

SFI. Notre partenariat aide les oiseaux en déclin comme la paruline des prés, à 

trouver de nouveaux habitats sur les terres forestières aménagées. »

—  MICHAEL PARR, PRÉSIDENT DE L’AMERICAN BIRD CONSERVANCY

« Je suis l’entraîneure de l’équipe 

de foresterie des 4-H. J’ai 

amplement utilisé le programme  

de cours du PLT. Les plus vieux 

membres de l’équipe enseignent 

maintenant eux-mêmes la 

foresterie et utilisent des 

activités pour de brèves séances. 

C’est génial! »

— EMILY EUBANKS, 

CHEFD’ÉQUIPE DE JEUNES, 

FLORIDE 

VOIX DE SFI
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49 ÉTATS AMÉRICAINS,

PLUS DE

ET

AUTRES

Les participants au programme SFI comprennent

SITUÉES DANS

VINGT-QUATRE

800 ORGANISATIONS

9 PROVINCES CANADIENNES

PAYS
POUR LA LISTE DES PARTICIPANTS AU 

PROGRAMME SFI, RENDEZ-VOUS À :  
SFIPROGRAM.ORG/PPS  

OU CONSULTEZ NOTRE BASE DE DONNÉES POUR 
PLUS DE DÉTAILS, À :  SFIDATABASE.ORG
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FINANCEMENT 
DE SFI
Le soutien financier de SFI provient principalement des frais que paient 
les participants à son programme qui utilisent les normes d’aménagement 
forestier et d’approvisionnement en fibre. Les participants au programme 
SFI comprennent des propriétaires fonciers privés, des sociétés de produits 
forestiers, des gestionnaires de terres publiques, des groupes autochtones, 
des organismes de conservation, des organismes d’État et des administrations 
locales, des groupes communautaires et des universités.

En 2018, les participants à son programme ont fourni 78 % du financement de 
SFI. Les 22 % restants proviennent de subventions fédérales, de publications, 
d’accords de service, de cotisations, des recettes du congrès annuel et d’autres 
sources.

Le financement de SFI n’est pas lié aux décisions de certification. Les 
participants au programme SFI titulaires d’une certification fon l’objet d’une 
vérification par un organisme certificateur agréé par l’American National 
Standards Institute (ANSI), l’ANSI National Accreditation Board 
ou le Conseil canadien des normes. SFI n’a aucun rôle dans la 
décision d’accorder ou non un certificat — cette décision est 
prise en toute indépendance par les organismes certificateurs.
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Le Groupe d’évaluation externe a examiné les données utilisées dans le présent rapport et croit que celui-ci 

est objectif, crédible et utile.

Nous sommes encouragés de constater les améliorations apportées au programme SFI à plusieurs égards. 

Le soutien et la compréhension accrus des besoins des comités d’implantation SFI sont louables. Ces 

comités d’implantation locaux accomplissent un travail essentiel pour le programme SFI en ce qui concerne 

l’éducation des propriétaires fonciers et les bûcherons, le contrôle et le traitement des rapports de pratiques 

non conformes, la sensibilisation des collectivités et du public et bien d’autres sujets.

Un pilier du programme SFI est l’engagement envers l’amélioration continue qui, croyons-nous, mène 

chaque année à d’importants avantages pour SFI. Le processus de positionnement stratégique auquel 

travaille le personnel et le conseil d’administration de SFI en 2018-2019 témoigne de cet engagement envers 

l’amélioration continue et aidera à recentrer SFI lors de l’intégration de nouveaux programmes, comme 

Project Learning Tree, dans la mission générale. Dans le cadre du positionnement stratégique, l’avenir du 

Groupe d’examen externe fait lui-même l’objet d’un examen, et nous envisageons des changements dans son 

rôle et dans sa structure. Nous y reviendrons plus en détail dans notre lettre de l’an prochain.

Nous saluons le soutien continu du programme SFI au Programme de subventions à la conservation et au 

développement communautaire de SFI et la valeur inestimable que cet investissement apporte à des dizaines 

de partenaires et au programme SFI. La créativité et la passion de ceux et celles qui proposent des approches 

nouvelles et novatrices de l’aménagement des forêts d’Amérique du Nord ne peuvent être sous-estimées, et 

les retombées de ces investissements se feront sentir des années durant.

SFI collabore maintenant avec une quarantaine de groupes autochtones dans l’ensemble des États-Unis et 

du Canada. Cela est directement lié aux efforts de sensibilisation que déploie le personnel de SFI et est une 

réalisation importante. Comme avec bon nombre de ces groupes au Canada, nous croyons que davantage de 

sensibilisation pourrait être faite aux États-Unis afin d’élargir la participation au programme SFI.

Nous sommes heureux de voir que SFI travaille en étroite collaboration avec l’American Forest Foundation 

pour relever les défis de la certification des petites propriétés aux États-Unis et nous encourageons le 

programme SFI à en faire davantage dans ce domaine dans les prochaines années.

Le processus de révision des normes SFI débutera plus tard cette année, et nous attendons avec impatience 

d’y participer comme examinateurs indépendants du travail qui sera fait pour recueillir et examiner les 

commentaires reçus sur les façons d’améliorer ces normes, et y donner suite. C’est un processus nécessaire 

pour faire en sorte que les normes SFI restent pertinentes, efficaces et efficientes et que l’amélioration 

continue mène à des forêts mieux aménagées.

Bill Hubbard 

Le président du Groupe d’évaluation externe, 

Directeur adjoint et chef de programme, University du Maryland Extension

LETTRE DU GEE
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GROUPE D’ÉVALUATION 
EXTERNE

Bill Hubbard, Ph.D. (président) 
Directeur adjoint et chef de 
programmeUniversity of Maryland 
Extension et College AGNR

Bob Tomlinson (vice-président) 
Professionnel indépendant des 
ressources naturelles et retraité du Dép. 
des ressources naturelles du Minnesota

Alice Ewen (vice-président) 
Chef de cabinet adjoint pour la foresterie 
publique et privée Serv. des forêts Dép. 
de l’agriculture des É.-U.

Jeremy Bauer* 
Coordonnateur régional, Border Santé 
environnementale, Agence de protection 
de l’environnement des É.-U.

Jim Brown 
Membre, Jim Brown Consulting  
Forestry, LLC

Gary Bull, PhD 
Chef de la Gestion des ressources 
forestières, 
Univ. de la Colombie-Britannique

Jad Daley 
Président-directeur général 
American Forests

Kathryn (Katie) Fernholz 
Président et chef de la direction 
Dovetail Partners

Scott Phillips 
Forestier de l’État, 
Comm. forestière de la Caroline du Sud

Mike Sullivan 
Gestionnaire de la Div. des sciences de 
l’écosystème et directeur de la Station 
biologique de St. Andrews  
Pêches et Océans Canada

Lena Tucker 
Forestier de l’État adjoint 
Dép. de la foresterie de l’Oregon

Secrétaire exécutif du GEE 
Rick Cantrell 
Président 
BlackBriar Environmental LLC

Le Groupe d’évaluation externe de SFI est un groupe distingué de spécialistes indépendants 

représentants des organismes de conservation, des organismes professionnels, universitaires et 

publics des États-Unis et du Canada. Il donne des avis externes et fonctionne indépendamment de SFI.

Le Groupe supervise le processus de révision des normes de SFI et mène une évaluation indépendante 

annuelle du programme SFI pour s’assurer que le rapport d’avancement annuel de SFI rend compte de 

manière objective et crédible de l’état d’implantation du programme SFI.

Du 30 juin 2018 au 1er mai 2019

*A quitté le Comité en mars 2019



Sustainable Forestry Initiative

COMITÉ 
OPÉRATIONNEL 
DE PLT

Le Comité opérationnel de PLT est un comité 
du conseil d’administration de SFI. Il a la 
responsabilité de la direction, de l’orientation 
et de l’élaboration de la stratégie de PLT. 
Ce comité diversifié travaille avec des 
enseignants, des spécialistes de la gestion 
des ressources, de jeunes leaders, des 
écologistes et d’autres.
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Laura Downey, Ph.D. 
(coprésidente)  
Directrice générale 
Kansas Association for 
Conservation and Environmental 
Education 
Kansas

Heidi McAllister (coprésidente) 
Directrice adjointe de 
l’éducation à la conservation 
Serv. des forêts du Dép. de 
l’agriculture des É.-U. 
Washington, D.C. 

Janet Ady 
Chef de division 
Bur. de gestion des terres 
Washington, D.C. 

Nicole Ardoin, Ph.D.  
Professeure 
Université Stanford 
Californie

Wanda Barrs  
Sylvicultrice 
Due South Investments 
Géorgie

Daniel Benavidez  
Surintendant  
Zuni Public School District 
Nouveau-Mexique

Denise Buck
Représentante du 
coordonnateur d’État de PLT 
Directrice des programmes 
Pacific Education Institute 
Washington

Andrew Burnett  
BChef de direction (à la 
retraite)Serv. de la pêche et 
de la faune des É.-U. 
Washington, D.C. 

Peter Church  
Forestier de l’État 
Dép. de la conservation et 
des loisirs 
Massachusetts

Mary Ford 
Gestionnaire du programme 
éducatif  
National Geographic Society  
Washington, D.C. 

Beth Marchand  
Directrice du marketing 
Bearmark Digital 
New Hampshire 

Karen Ostlund, Ph.D.  
Chargée de cours 
Université du Texas à Austin  
Texas 

Robert Raze, Ph.D.    
Professeur 
St. Petersburg College  
Floride 

Thelma Redick 
Contenu et partenariats pour 
la conservation  
Wildlife Habitat Council 
Maryland

Susan Schultz  
Consultante indépendante 
SMS Consulting  
Indiana 

Michelle Scribner  
Directrice de programme 
Arbor Day Foundation 
Nebraska

Rahul Singh  
Chef de la direction et 
fondateur 
Anant Corporation 
Washington, D.C. 

Laura Six  
Écologiste végétale 
Weyerhaeuser Corporation 
Washington

Ashley Smith
Représentante du comité 
d’implantation SFI 
Directrice du programme 
éducatif  
Alabama Forestry Association 
Alabama

Ada Takacs  
Représentante du 
coordonnateur d’État de 
PLT  
Dép. des ressources 
naturelles du Michigan 
Michigan



Sustainable Forestry Initiative

La société SFI® Inc. est régie par un 

conseil d’administration de 18 membres, 

qui en établit l’orientation stratégique 

et qui a la responsabilité de superviser 

et d’améliorer le programme et les 

normes SFI reconnus mondialement. Les 

trois chambres du conseil représentent 

de manière égale les secteurs 

environnemental, social et économique.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE SFI

ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENTAL SOCIAL

« Le conseil d’administration indépendant et diversifié de SFI est l’une des 

caractéristiques distinctives de la société et l’un des fondements de son succès. 

Chaque membre du conseil apporte à notre travail un éventail de compétences et 

de points de vue remarquables. Je suis emballé par les possibilités que nous avons 

d’accomplir notre mission en faveur des forêts durables. »

Guy Gleysteen 
Président du conseil d’administration 
GREENBLUE
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SECTEUR ÉCONOMIQUE 
Membres du conseil représentant le 
secteur économique, qui comprend 
l’industrie forestière et l’industrie 
des produits de papier et de bois, 
ainsi que les organismes à but non 
lucratif propriétaires ou gestionnaires 
de forêts :

Guy Gleysteen  
(président du CA de SFI) 
Président du conseil 
d’administration, 
GreenBlue 

Michael P. Doss 
Président et chef de la direction,  
Graphic Packaging Holding 
Company 

Kevin Edgson 
Président et chef de la direction,  
EACOM Timber Corporation

Jim Irving 
Coprésident-directeur général  
J.D. Irving, Limited

Brent Keefer 
Président, Hancock Timber  
Resource Group

Jaime Yraguen 
Président,  
Associated Oregon Loggers

SECTEUR ENVIRONNEMENTAL 
Membres du conseil représentant le 
secteur environnemental, qui comprend 
des organismes sans but lucratif de 
protection de l’environnement ou de 
conservation :

Karla Guyn, Ph.D.  
(Vice-présidente du CA de SFI) 
Chef de la direction, 
Canards illimités Canada

Jonathan (Jon) Haufler, Ph.D.  
(Secrétaire-trésorier de SFI) 
Directeur général, 
Ecosystem Management Research 
Institute

Robert Abernethy 
Président,  
Longleaf Alliance 

Dan Lambe 
Président,  
Arbor Day Foundation

Mike Parr 
Président,  
American Bird Conservancy 

Gail Wallin 
Coprésidente, Conseil canadien sur 
les espèces envahissantes

SECTEUR SOCIAL 
Membres du conseil représentant le 
secteur social, lequel comprend les 
groupes communautaires ou d’intérêt 
comme les universités, les syndicats, 
les propriétaires de forêts familiales et 
les organismes gouvernementaux :

Mark Rodgers, Ph.D., CEC,  
RODP (Président sortant du CA) 
Président et chef de la direction 
Habitat pour l’humanité Canada 

Ebonie Alexander 
Directrice générale,  
Black Family Land Trust, Inc. 

Laura Downey   
Directrice générale, Kansas 
Association for Conservation and 
Environmental Education

Lennard Joe 
Président, 
Nicola Tribal Association

Bettina Ring 
Secrétaire à l’agriculture et à la 
foresterie de l’État de Virginie



Canada 

1306 rue Wellington 
Bureau 400 
Ottawa, (Ontario) K1Y 3B2

Tél. : 613-747-2454

États-Unis 

2121 K Street NW 
Suite 750 
Washington, DC 20037

Tél. : 202-596-3450

  

Suivez-nous sur

sfiprogram.org  |  info@sfiprogram.org  

Le papier du présent rapport d’avancement de SFI est 
un don de la société Sappi North America et est certifié 
selon la Norme d’approvisionnement en fibre SFI.


