
Kathy Abusow est présidente-directrice générale de la société SFI, un chef de file du développement 
durable qui soutient les forêts de l’avenir. Elle occupe ce poste depuis 2007, lorsque la Sustainable 
Forestry Initiative® est devenue un organisme sans but lucratif pleinement indépendant. Depuis lors, elle 
a considérablement élargi le réseau de SFI pour y inclure le secteur forestier, les propriétaires de marques, les groupes de 
conservation, les spécialistes des ressources naturelles, les propriétaires fonciers, les éducateurs, les collectivités locales, les 
Autochtones, les gouvernements et les universités.

Depuis l’arrivée en poste de Mme Abusow, la superficie des forêts publiques et privées certifiées selon la norme d’aménagement 
forestier SFI®, de la forêt boréale du Canada à celle du Sud des États-Unis, est passée de 56 millions d’hectares  
(140 millions d’acres) à plus de 150 millions d’hectares (370 millions d’acres).

Sous la direction de Mme Abusow, SFI est devenue bien plus qu’un ensemble de normes forestières; elle est maintenant une 
solide communauté qui participe à des projets de conservation, à l’éducation des jeunes et à des initiatives de développement 
communautaire.

Mme Abusow a lancé plusieurs programmes d’envergure et a conclu un certain nombre de protocoles d’entente remarquables, dont 
les suivants :

• Acquisition de Project Learning Tree, un programme d’éducation environnementale primé qui accroît la compréhension de 
l’environnement parmi les jeunes.

• Lancement de Programme éducation forestière Canada, un organisme sans but lucratif qui formera de futurs meneurs dans 
les domaines de la forêt et de la conservation par l’éducation environnementale.

• Le Programme de subventions à la conservation et au développement communautaire de SFI, lancé en 2010, qui, avec les 
fonds provenant de partenaires, a investi 7,2 millions de dollars en recherche forestière en collaboration avec des groupes de 
conservation et des groupes communautaires.

• Le Programme des partenaires de la forêt de SFI, instauré en 2012 avec les partenaires fondateurs que sont les sociétés 
Meredith, National Geographic, Macmillan et Pearson, a pour but d’augmenter les certifications d’aménagement forestier, 
d’approvisionnement en fibre et de chaîne de traçabilité SFI tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

• Des protocoles d’entente avec Habitat pour l’humanité International et Habitat pour l’humanité Canada visant la construction 
de logements durables et le soutien des collectivités et des familles. SFI apporte son soutien au Programme de logement 
autochtone d’Habitat pour l’humanité et a récemment réuni une équipe variée de femmes bénévoles pour venir en aide à une 
famille autochtone dans la région d’Ottawa. Le bâtiment a été surnommé « bâtiment des Femmes de bois ».

• Un protocole d’entente entre SFI et le Conseil canadien pour le commerce autochtone, qui aide à offrir un avenir meilleur aux 
collectivités autochtones. L’entente soutient le programme de certification Relations progressistes avec les Autochtones. Il 
promeut la responsabilité sociale des entreprises ainsi que le commerce et les possibilités d’emplois autochtones, en 
particulier pour les jeunes, dans les collectivités forestières.

Mme Abusow est une voix forte pour l’égalité des sexes. Son engagement se traduit par l’équilibre hommes-femmes qu’elle 
maintient au sein de l’équipe de SFI, dans son mentorat pour d’autres femmes dans le secteur forestier et dans son rôle de 
membre fondatrice de l’Initiative pour les femmes dans la nature de Nature Canada.

Mme Abusow a dirigé et modéré des forums internationaux respectés et a donné des conférences à certains d’entre eux, dont le 
petit déjeuner-causerie « Women in Green Power breakfast » de la Greenbuild International Conference, à Washington, et les 
événements du World Forest Summit de The Economist, à Stockholm, du World Business Council for Sustainable Development, 
Fortune Brainstorm Green et TEDxWilmington, où elle a donné une conférence intitulée « Be a Forest Hugger ».

Mme Abusow est diplômée de l’Université McGill, a fait des études à l’Université d’État de Leningrad et a 
obtenu une maîtrise de l’Université Harvard. Elle siège à de nombreux comités techniques et consultatifs, 
elle est membre du conseil d’administration du World Forestry Center et elle est présidente de l’organe 
directeur du PEFC aux États-Unis.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ia1ZZol0CeM

