
64e FORUM SUR LA RÉPRESSION DES RAVAGEURS FORESTIERS 
7 au 9 décembre 2021 

Réunion virtuelle avec Zoom hébergée par l’IFC 
*les heurs sont à l’heure normale de l’Est 

Première journée : mardi le 7 décembre 
13h00 Articles de ménage et remarques préliminaires 

13h10 Bénédiction d’ouverture 
Florence Large, Aînée, Rallier les sciences autochtones et occidentales (SINEWS) 

13h20 
Mots de bienvenue 
Beth MacNeil, Sous-ministre adjointe 
Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, Ottawa 

Séance 1 : Stratégie nationale de lutte contre les ravageurs forestiers  

13h30 

Conseil canadien des ministres des forêts; Stratégie nationale de lutte contre les 
ravageurs forestiers 
Hugh Lougheed, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario 
Peter Fullarton, Service canadien des forêts – Centre de foresterie de l’Atlantique 

Séance 2: Rapports du Canada et des États-Unis 

13h45 

Aperçu de la situation des ravageurs forestiers envahissants au Canada 
Erin Bullas-Appleton, Biologiste des enquêtes 
Arvind Vasudevan, Spécialiste sénior 
Hugo Fréchette, Spécialiste de programme 
Agence canadienne d’inspection des aliments 

14h15 
Aperçu des conditions des ravageurs forestiers aux États-Unis 
Bob Rabaglia, Entomologiste 
United States Department of Agriculture, Forest Health Protection  

14h45 à 14h55     PAUSE  
14h55   Commanditaire industriel - Sylvar Technologies Inc. 

Séance 3 : Rapports régionaux (Rapports disponibles dans les comptes virtuels) 

15h00 
Rapport du nord du Canada : Questions et réponses – Table ronde 
Rob Legare, Yukon 
Jakub Olesinski, Territoires du nord-ouest 

15h30 
Rapport de l’ouest du Canada : Questions et réponses – Table ronde 
Caroline Whitehouse, Alberta 
Harry Kope, Colombie-Britannique 

16h00 
Rapport du centre du Canada : Questions et réponses – Table ronde 
Fiona Ross, Manitoba 
Rory McIntosh, Saskatchewan 

16h30 Rapport de l’Ontario : Questions et réponses – Table ronde 
Dan Rowlinson, Ontario 

17h00 Fin de la première journée 
  

19h00 à 
20h00 

Événement social – Soirée amusante avec tirage de prix  
« swag » de nos commanditaires 
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Deuxième journée : Mercredi le 8 décembre 

13h00   Conférencier principal 
  Cecilia Brooks, Aînée, Première nation Wolastoqey 

Séance 3 : Rapports régionaux (suite) 

13h30 Rapport du Québec : Questions et réponses – Table ronde  
Pierre Therrien, Québec 

14h00 

Rapport du Canada Atlantique : Questions et réponses – Table ronde  
Jeff Motty, Terre-Neuve-et-Labrador  
Jeff Ogden, Nouvelle-Écosse 
Drew Carleton, Nouveau-Brunswick 

Séance 4 : Réglementation des pesticides, alternatives et mise à jour pour usage 
limité 

14h30 

Mise à jour de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire : Ce qui est 
nouveau en terme de produit et de réglementation 
Dean Morewood, Agent d’évaluation, Insecticides 
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada 

14h45 à 14h55      PAUSE  
 

14h55 Commanditaire industriel – BioForest Inc. 

Séance 5 : Agence canadienne d’inspection des aliments 

15h00 

Un paquet R pour la conception et l'évaluation d'enquêtes basées sur le risque en 
matière de santé végétale. 
Joseph Stinziano, Analyste scientifique 
Agence canadienne d’inspection des aliments 

15h25 
Détection des espèces envahissantes grâce à l'intelligence artificielle 
Noureddine Meraihi, Gestionnaire AI-Lab 
Agence canadienne d’inspection des aliments 

15h50 

Mesures phytosanitaires – Réduire le risque de déplacement des ravageurs sur les 
produits forestiers 
Meghan Noseworthy, Gestionnaire de recherche 
Service canadien des forêts – Centre de foresterie du Pacifique 

16h15 

Fulgore tacheté à notre porte 
Christine Villegas, Spécialiste sénior, Espèces exotiques envahissantes et 
programmes phytosanitaires nationaux 
Agence canadienne d’inspection des aliments 

16h40 Récapitulation 

17h00 Fin de la deuxième journée 
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Troisième journée : jeudi le 9 décembre 
Séance 6 : Présentations sur la science et la technologie 

13h00 

Impact des agents de contrôle biologique sur les populations canadiennes de 
l’agrile du frêne et mise à jour des changements prévus aux opérations du 
programme 
Chris MacQuarrie, Chercheur scientifique 
Service canadien des forêts – Centre de foresterie des Grands Lacs 

13h25 
Optimisation de la lutte contre l'agrile du frêne dans l'ensemble des États-Unis 
Emma Hudgins, Chercheur postdoctoral FRQNT, Laboratoire Bennett  Département 
de biologie, Université Carleton 

13h50 

Technologie de télédétection pour évaluer les dommages causés à la santé des 
forêts 
Mike Undershultz, Agent principal de la santé des forêts 
Alberta Agriculture and Forestry 

14h15 

Recherche sur le contrôle biologique du puceron lanigère de la pruche en Nouvelle-
Écosse : mortalité et diversité des ennemis naturels     
Lucas Roscoe, Chercheur scientifique 
Service canadien des forêts – Centre de foresterie de l’Atlantique 

14h40 à 14h55     PAUSE  
14h55 Commanditaire industriel – GDG Environnement 

15h00 

Évaluation du risque d'épidémies de tordeuse des bourgeons de l'épinette dans les 
forêts de l'Est du Canada; application du cadre d'analyse du risque de la Stratégie 
nationale de lutte contre les ravageurs forestiers 
James Brandt, Conseiller scientifique sénior 
Service canadien des forêts – Ottawa 

15h25 

Le climat déclenche-t-il des changements dans l'épidémiologie de « Swiss needle 
cast » dans le sapin de Douglas ?  
Stefan Zeglen, Agent pour la santé des forêts – Province de la Colombie-Britannique  
Nicolas Feau, Chercheur scientifique – Centre de foresterie du Pacifique 

15h50 

Similarités, défis et innovation dans les questions de santé forestière au Canada - 
Mise à jour du Réseau canadien de la forêt urbaine 
Heather Fraser, Ville de Moncton 
Président du Collectif de la forêt urbaine de l'Atlantique 

16h15 
Protéger les forêts du Canada contre les espèces envahissantes grâce à un 
programme de science communautaire national pour le Canada Kellie Sherman, 
Superviseur des opérations, Conseil canadien sur les espèces envahissantes 

16h40 Récapitulation et fermeture  

17h00 Fin de la troisième journée et fermeture du  
Forum sur la répression des ravageurs forestiers 

 


