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NOUS DÉSIRONS SOULIGNER LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES 
QUI NOUS SOUTIENNENT ET DE NOS PARTENAIRES EN 2016 

ET LES EN REMERCIER.

Agence canadienne d’inspection des aliments
Ressources naturelles Canada



8 h  Inscription

Séance 1 : Stratégie nationale de lutte  
     contre les ravageurs forestiers
Président : D. D. MacFarlane, Ressources naturelles Canada

8 h 45 Mot de bienvenue  
 Mises à jour du Groupe de travail sur le  
 Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF)

• Évaluation de la vulnérabilité de la surveillance 
des ravageurs forestiers dans un contexte  
de changements climatiques. Rapport de  
l’atelier d’Edmonton 

• Activités de recherche d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Michèle Marcotte

10 h Pause 

Séance 2 : Enjeux en matière de lutte  
     contre les ravageurs forestiers   
     dans l’Ouest 
Président : À déterminer

10 h 30 Rapport de la Colombie-Britannique 
 Tim Ebata, ministère des Forêts, des Territoires et de  
 l’exploitation des ressources naturelles de  
 la Colombie-Britannique

10 h 45 Rapport de l’Alberta  
  Erica Samis, ministère de l’Agriculture et des Forêts de  
 l’Alberta, Direction générale de la gestion forestière

11 h Rapport de la Saskatchewan  
 Rory McIntosh, ministère de l’Environnement de la  
 Saskatchewan, Direction des services forestiers

11 h 15 Rapport du Manitoba 
 À déterminer, Conservation Manitoba,  
 Direction des forêts 

11 h 30 Surveillance de la santé des forêts dans  
 l’Ouest canadien  
 Roger Brett, Ressources naturelles Canada

12 h  Dîner (non fourni)

Séance 3 : Rapports du nord du 60e parallèle 
Président : À déterminer

13 h 30 Rapport des Territoires du Nord-Ouest 
 À déterminer, gouvernement des Territoires du  
 Nord-Ouest, ministère de l’Environnement et des  
 Ressources naturelles, Division de la gestion des forêts

13 h 45 Rapport du Yukon  
 Robert Legare, gouvernement du Yukon, ministère de  
 l’Énergie, des Mines et des Ressources, Gestion forestière

Séance 4 : Rapport des États-Unis
Président : À déterminer

14 h Aperçu de la situation des ravageurs forestiers  
 aux États-Unis  
 M. Robert Rabaglia, Ph. D., département de  
 l’Agriculture des États-Unis, Service de protection de la  
 santé des forêts (Forest Health Protection)

14 h 30 Outils de diagnostic pour la spongieuse et les  
 autres espèces exotiques  
 Michel Cusson, Ressources naturelles Canada

15 h  Pause

Séance 5 : Enjeux en matière de lutte  
     contre les ravageurs forestiers  
     des forêts urbaines
Présidents : Ken Farr et Jon Sweeney, Ph. D.,

15 h 30 Ravageurs des forêts urbaines : Pourquoi le  
 Service canadien des forêts (SCF) devrait  
 participer à la lutte  
 Ken Farr, Ressources naturelles Canada

15 h 50 Répercussions de l’orchestre du hêtre européen  
 sur le hêtre à grandes feuilles à Halifax 
 M. Jon Sweeney, Ressources naturelles Canada 

16 h 10 Recherche sur le longicorne étoilé et éradication  
 de celui-ci à Mississauga 
 Mary Orr, Agence canadienne d’inspection  
 des aliments (ACIA)

16 h 30 Amélioration de la détection précoce des espèces  
 exotiques de scolytes dans les villes canadiennes  
 Troy Kimoto, Agence canadienne d’inspection 
 des aliments 

17 h  Fin de la première journée

LE  MARDI 29 NOVEMBRE LE  MARDI 29 NOVEMBRE



8 h  Inscription

Séance 6 : Enjeux en matière de lutte  
contre les ravageurs dans l’Est
Président : À déterminer

8 h 30 Rapport de l’Ontario  
 Dan Rowlinson, ministère des Richesses  
 naturelles de l’Ontario 

8 h 45 Rapport du Québec  
 Pierre Therrien, ministère des Forêts, de la Faune  
 et des Parcs du Québec 

9 h Rapport du Nouveau-Brunswick  
 Drew Carleton, ministère des Ressources  
 naturelles du Nouveau-Brunswick 

9 h 15 Rapport de la Nouvelle-Écosse 
 À déterminer, ministère des Ressources  
 naturelles de la Nouvelle-Écosse

9 h 30 Rapport de Terre-Neuve-et-Labrador   
 À déterminer, ministère des Ressources  
 naturelles de Terre-Neuve-et- Labrador

9 h 45   Pause 

Séance 7 : Protection et mise en quarantaine 
des végétaux
Président : Marcel Dawson, Agence canadienne d’inspection 
des aliments

10 h 15  Mise à jour sur les activités phytosanitaires, la  
 recherche en foresterie et les activités de  
 sensibilisation de l’ACIA 
 Mireille Marcotte, Agence canadienne d’inspection  
 des aliments

10 h 30  Cadre de gestion des urgences – Stratégie pour la  
 santé végétale et animale  
 Brian Double, Agence canadienne d’inspection  
 des aliments

11 h 15  Modèle de collaboration contre les incendies des  
 États-Unis appliqué à la santé des forêts  
 M. Taylor Scarr, Ph. D., Ressources naturelles Canada

11 h 40  Besoins en matière de recherches futures sur  
 l’agrile du frêne  
 Mme Krista Ryall, Ph. D., Ressources naturelles Canada

12 h  Dîner (non fourni)

Séance 8 : Règlements à l’usage des  
pesticides, solutions de rechange et  
utilisation mineure
Président : Michael Irvine, ministère des Ressources naturelles 
et des Forêts de l’Ontario 

13 h 30 Mise à jour sur l’Agence de réglementation de la  
 lutte antiparasitaire  
 Dean Morewood, Santé Canada, Agence de  
 réglementation de la lutte antiparasitaire

13 h 45 Réglementation des pesticides pour la gestion  
 des espèces envahissantes 
 Scott Couture, Santé Canada, Agence de  
 réglementation de la lutte antiparasitaire

14 h Homologation des herbicides pour la gestion  
 des végétaux envahissants en Ontario 
 Francine MacDonald, ministère des Richesses  
 naturelles et des Forêts de l’Ontario 

14 h 20 Processus de la réglementation de Tree-Azin®,  
 un insecticide systémique 
 Joe Meating, BioForest Technologies Inc. 

14 h 40 Approche visant la gestion des espèces  
 envahissantes de l’Alberta  
 Danielle Grant, Engage Agro, au Canada

15 h  Pause 

Séance 9 : Mise à jour sur la mesure  
d’intervention précoce pour la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette
Président : Kevin Porter, Ressources naturelles Canada

15 h 30 Aperçu de la stratégie d’intervention précoce et  
 mises à jour provinciales 
 Drew Carleton, ministère de l’Énergie et du  
 Développement des ressources du Nouveau-Brunswick 

15 h 45 Efficacité de la stratégie d’intervention précoce  
 au Nouveau-Brunswick  
 Mme Véronique Martel, Ressources naturelles  
 Canada – Centre de foresterie des Laurentides

16 h Mise à jour sur l’expérience sur la confusion  
 sexuelle au Nouveau- Brunswick  
 Wayne MacKinnon, Ressources naturelles  
 Canada – Centre de foresterie de l’Atlantique

16 h 15 Exodes aériens des papillons nocturnes :  
 Sont-ils le « talon d’Achille » du confinement de  
 la tordeuse des bourgeons de l’épinette?  
 M. Rob Johns, Ph. D., Ressources naturelles  
 Canada – Centre de foresterie de l’Atlantique

16 h 30 Utilisation de la génomique spatiale pour  
 distinguer entre les facteurs de la synchronisation  
 de pullulation de tordeuses des bourgeons  
 de l’épinette 
 M. Patrick James, Ph. D., Département de  
 sciences biologiques, Université de Montréal

16 h 45 Discussion avec le groupe d’experts et questions  
 des participants

17 h  Fin de la deuxième journée 

LE  MECREDI 30 NOVEMBRE


