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Kathy Abusow a été nommée présidente-directrice générale de la Sustainable Forestry Initiative® en
2007, la même année que la SFI Inc. est devenue une organisation à but non lucratif entièrement
autonome. La SFI joue un rôle de premier plan dans le renforcement des liens entre la foresterie
durable, l’approvisionnement responsable et le mieux-être des collectivités. Reconnu à l’échelle
internationale, le programme SFI est dirigé par un conseil d’administration indépendant représentant à parts
égales les intérêts environnementaux, sociaux et économiques.
Depuis l’arrivée de Kathy Abusow à la barre de la SFI, la superficie de forêts régies par la Norme d’aménagement forestier SFI
est passée de 60 millions hectares à plus de 100 millions hectares (un quart de milliard d’acres) s’étendant de la forêt boréale
canadienne jusqu’au sud des États-Unis. Viennent s’ajouter les millions hectares de terres forestières positivement influencées
par la Norme d’approvisionnement en fibre SFI, laquelle est axée sur l’approvisionnement responsable de produits forestiers.
Sous la gouverne de Kathy Abusow, le programme SFI est devenu beaucoup plus qu’un ensemble de normes. Aujourd’hui, la SFI
est un important regroupement d’intervenants activement engagés dans une gamme riche et variée de projets de conservation,
de programmes de sensibilisation des jeunes et d’initiatives de développement communautaire. Elle a mis en œuvre plusieurs
programmes d’envergure et assuré la signature d’importants protocoles d’entente dans le domaine forestier, dont les suivants :
• Mis sur pied en 2010, le Programme de bourses communautaires et de conservation SFI a, avec le concours des partenaires
bailleurs de fonds du programme, investi jusqu’ici 7,2 millions de dollars dans les projets de recherche réalisés en
collaboration avec des groupes de conservation et des collectivités locales.
• Le Programme de partenariat forestier, mis de l’avant en 2012 en compagnie des partenaires fondateurs Time Inc., la
société National Geographic et Macmillan and Pearson, a pour but d’assurer l’accroissement continu de la portée des
normes de certification de l’aménagement forestier, de l’approvisionnement en fibre et de suivi de la chaine de traçabilité à
toutes les étapes de l’approvisionnement des produits forestiers.
• Les protocoles d’entente avec Habitat pour l’humanité international et Habitat pour l’humanité Canada, pour la construction
de logements durables à l’appui des familles et des communautés. La SFI a aussi appuyé le Programme national de
logement autochtone, en plus d’assembler un groupe de femmes bénévoles (« Femmes de métier et bois d’œuvre ») qui ont
construit un logement pour une famille autochtone dans la région d’Ottawa.
• Un protocole d’entente entre la SFI et le Conseil canadien pour le commerce autochtone, qui contribuera à bâtir un avenir
meilleur pour les collectivités autochtones. Le protocole d’entente appuie le Programme de certification des relations
progressistes avec les Autochtones, lequel a pour objet de promouvoir la responsabilité sociale et les possibilités d’affaires
et d’emplois pour les Autochtones dans les collectivités forestières, avec un accent particulier sur les jeunes.
• Un protocole d’intention réciproque avec les Scouts d’Amérique, lequel a pour mandat d’encadrer les activités de
collaboration axées sur la bonne intendance forestière et l’éducation environnementale auprès de la jeunesse d’Amérique.
• Une entente de collaboration entre la SFI et les Guides du Canada, qui cherche des moyens amusants et inspirants d’aider
l’environnement. Un des projets ciblés, réalisé de concert avec Canards Illimités Canada, comprend la construction et la
mise en place de nichoirs de canards.
• Un protocole de soutien réciproque avec la National Wild Turkey Federation, organisme reconnu comme chef de file dans le
domaine de la conservation de la faune, a pour but d’appuyer le rétablissement des populations de dindons sauvages et la
protection de leurs habitats.
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Kathy Abusow est une des membres fondatrices de l’Initiative Femmes pour la nature, entité
parrainée par Nature Canada et constituée de 75 femmes d’influence qui ont fait preuve de leur
passion pour la nature et qui communiquent ces valeurs à d’autres pour favoriser le changement.
Elle siège aussi au Conseil national de gouvernance de Lift Philanthropy Partners, une organisation
philanthropique à but non lucratif qui investit dans les organisations à vocation sociale œuvrant dans les
domaines du développement des compétences, de la littéracie et de la numératie et de l’actualisation du potentiel des populations
autochtones, le tout dans le but d’enrichir la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes vulnérables et à risque. À titre d’exemple,
l’organisation Women Building Futures a été en mesure d’élargir son offre de services et la portée de ses activités grâce au soutien de
Lift Philanthropy Partners.
Conférencière très prisée, Kathy Abusow a mené ou animé des séances et donné des allocutions dans le cadre de congrès
internationaux de renom, incluant la GreenBuild International Conference, le Women in Green Power breakfast in DC, le Sommet
mondial sur la forêt, présenté à Stockholm par la revue The Economist, le congrès du Conseil mondial des affaires pour le
développement durable, le congrès Brainstorm Green présenté par la revue Fortune, le congrès nord-américain des produits forestiers
parrainé par le RISI et le colloque des intervenants du Programme de reconnaissance des systèmes de certification forestière (PEFC).
Kathy Abusow possède un baccalauréat de l’Université McGill incluant des études à l’Université de Leningrad, en Russie, et détient
un diplôme de maîtrise es Arts de l’Université Harvard avec spécialisation en développement durable des ressources naturelles.
Kathy Abusow participe activement à de nombreux comités techniques et consultatifs et elle siège au Conseil d’administration du
World Forestry Center, en plus de présider le Groupe de gouvernance états-unien du PEFC.

