La nation Yakama remporte le prix du président SFI pour l’avancement de la
gestion durable des forêts et l’engagement à l’égard de SFI
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RICHMOND, VA — Aujourd’hui, la Sustainable Forestry Initiative Inc. (SFI) a annoncé le lauréat du prix
du président SFI de 2019 au congrès annuel de SFI. La nation Yakama est le lauréat de cette année pour
son leadership continu en matière de promotion de la gestion durable des forêts et son engagement à
l’égard de SFI.
« La nation Yakama est un modèle de durabilité », a déclaré Kathy Abusow, présidente-directrice
générale de SFI Inc. « En tant qu'organisation qui respecte les droits des peuples autochtones et croit
que notre qualité de vie partagée s'améliore lorsque les forêts sont gérées de manière durable pour les
générations actuelles et futures, SFI félicite la nation Yakama pour le leadership dont elle fait preuve en
utilisant des approches globales et fondées sur la culture pour la gestion durable des forêts. La nation
Yakame contribue entre autres au processus de révision des normes SFI, accroît les avantages de la
certification SFI grâce aux visites de ses terres et affiche fièrement le label SFI, mais ces activités ne sont
que quelques-unes des nombreuses façons dont la nation Yakama soutient le succès de l'ensemble du
réseau SFI et témoigne de son profond engagement à l’égard des valeurs communes qui permettent le
maintien de liens solides entre SFI et les nations autochtones, comme la nation Yakama, aux États-Unis
et au Canada. Je suis extrêmement fière de reconnaître les efforts de la nation Yakama en lui remettant
le prix du président SFI. »
La nation Yakama gère plus de 632 000 acres (255 000 hectares) de terres forestières certifiées par SFI
dans le centre-sud de l'État de Washington. En 2010, elle s’est conformée à la norme de gestion
forestière SFI et a fait preuve de leadership dans chacun des quatre piliers qui soutiennent le travail de
SFI : normes, conservation, communauté et éducation.
« En s’associant à SFI, la nation Yakama obtient la crédibilité et l’attestation qui démontrent qu’elle est
vraiment l’intendante de ses terres. Et avec le soutien continu de SFI, nous pouvons continuer à
développer des écosystèmes sains qui profiteront non seulement au peuple Yakama, mais également à
tous les êtres vivants sur le continent et au-delà », a déclaré Doug Olney, responsable des ressources en
bois chez Yakama Forest Products.
La nation Yakama continue d'apporter une contribution inestimable à l'amélioration des exigences de la
norme SFI relativement à la reconnaissance et au respect des droits des peuples autochtones. Des
représentants de la nation Yakama étaient présents au congrès annuel de SFI de cette année pour
contribuer à l'atelier de révision des normes SFI. Auparavant, ils ont participé activement à l'élaboration
de la norme de gestion forestière SFI 2015-2019. Leur participation a également permis d’apporter une
perspective autochtone au secteur forestier dans son ensemble.
La nation Yakama a organisé la réunion du Conseil intertribal du bois (Intertribal Timber Council) des
représentants des tribus de tous les États-Unis et a présenté sa certification de la norme de gestion
forestière SFI et les avantages d'utiliser les labels SFI sur ses emballages en bois afin d’encourager le
développement durable auprès de ses clients.
La nation Yakama défend les valeurs de conservation associées aux normes SFI. Ses terres fournissent
un habitat essentiel pour les pêcheries, le saumon, le cerf et le wapiti. La nation Yakama adhère
également à l'exigence SFI de collaborer à des projets de recherche forestière. Avec ses partenaires, dont
le ministère des Ressources naturelles de l'État de Washington, le ministère des Pêches et de la Faune de
Washington, le Nature Conservancy et l’US Forest Service, la nation Yakama a soutenu un projet de
recherche sur la gestion des forêts conçu pour éviter les incendies catastrophiques.
Le recours à des professionnels qualifiés en matière de récolte, une caractéristique des normes SFI,
constitue une autre force de la nation Yakama. L’organisme Yakama Forest Products exige de tous ses
entrepreneurs en exploitation forestière qu’au moins un membre de l’équipe sur place en tout temps
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possède l'accréditation de maître bûcheron. Ils doivent veiller à ce que leurs maîtres bûcherons
professionnels maintiennent leur certification en suivant une formation continue.
« La nation Yakama joue également un rôle actif en matière de mobilisation, d'inspiration et de mentorat
auprès de la prochaine génération de leaders en foresterie durable », a expliqué Paul Robitaille,
responsable des relations entre les jeunes et les autochtones chez SFI. « Les professionnels de la
foresterie de la nation Yakama participent à des programmes parascolaires qui permettent aux enfants de
se rendre dans la forêt pour suivre un enseignement sur la santé de l'écosystème. Les jeunes leaders
sont encouragés à devenir des gestionnaires de terres, à suivre un apprentissage par l'expérience sous la
supervision de professionnels établis et à assumer de plus grandes responsabilités au service de la
nation. Grâce à ces efforts, la nation Yakama laissera en héritage aux générations des prochains
millénaires des forêts saines, tout en soutenant la croissance et la prospérité de la nation tout entière. »
Renseignements sur les activités SFI des nations autochtones
À propos de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc.
SFI Inc. fait progresser la durabilité grâce à des efforts de collaboration axés sur les forêts. Nous sommes
une organisation indépendante à but non lucratif qui démontre notre engagement à l’égard des forêts par
notre travail dans les domaines des normes, de la conservation, de l'éducation et des communautés. SFI
travaille avec le secteur forestier, des groupes de conservation, des universitaires, des chercheurs, des
propriétaires de marques, des professionnels des ressources, des propriétaires fonciers, des éducateurs,
des communautés locales, des peuples autochtones et des gouvernements pour réaliser la vision d'un
monde qui valorise et tire profit de forêts gérées de manière durable. En savoir plus
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