
 
 

 

 

Program  
 
10:00 am    Opening Remarks  

(Drew Carleton and Bernard Daigle) 

 

Provincial Updates 

10:15 – 10:30 am New Brunswick (Drew Carleton) 

10:30 – 10:45 am Newfoundland and Labrador (Jeff Motty) 

10:45 – 11:00 am Nova Scotia (Dan Lavigne) 

 

Research Updates 

 

11:00 –11:15 am  Program Efficacy (Rob Johns) 

Rob Johns will discuss the underlying science and evidence supporting the remarkable efficacy of the 

Early Intervention Strategy in New Brunswick over the past eight years. 

 

11:15 – 11:30 am Non-Target Impacts (Véronique Martel) 

Véronique Martel will present the results to date on any potential impacts that the Early Intervention 

Strategy program and the insecticides used can have on the non-target caterpillar community. Both the 

abundance and richness of caterpillars have been investigated in sites treated with Btk, tebufenozide, or 

untreated in New Brunswick during the year of insecticide application and also one year after application 

to look at potential recovery of the populations.  

 

11:30 – 11 :45 am Spruce budworm pest management and ecological integrity of forest 

watersheds (Michael Stastny) 

Michael Stastny will present on how pest disturbances affect the ecological goods and services provided 

by forests, including nutrient cycling, carbon sequestration, hydrology, and critical species habitat. This 

presentation will provide an update on our research evaluating the impacts of spruce budworm outbreaks 

and early intervention treatments, and how managing spruce budworm may help maintain the ecological 

integrity of critical habitats that support communities of birds and fish and provide a range of ecosystem 

services. 

 

11:45 am – 12:00 pm Q&A Period  

 

Note that all times are in Atlantic Standard Time (AST) 

 
 

VIRTUAL OPEN HOUSE 
April 11, 2023  

www.healthyforestpartnership.ca 

 

 
 

LINK 
 

http://www.healthyforestpartnership.ca/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uGpun8gFRUi7HyGArfycQw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uGpun8gFRUi7HyGArfycQw


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 
 

10h00 à 10h15 Remarques d’ouverture  

(Drew Carleton et Bernard Daigle) 

 

Mises à jour provinciales 

 

10h15 à 10h30 Nouveau-Brunswick (Drew Carleton)  

10h30 à 10h45 Terre-Neuve-et-Labrador (Jeff Motty) 

10h45 à 11h00 Nouvelle-Écosse (Dan Lavigne) 

 

Mises à jour de la recherche 

 

11h00 à 11h15 Efficacité du programme (Rob Johns) 

Rob Johns discutera de la science sous-jacente et des preuves de l'efficacité remarquable de la stratégie 

d'intervention précoce au Nouveau-Brunswick au cours des huit dernières années. 

 

11h15 à 11h30 Impact sur les espèces non visées (Véronique Martel) 

Véronique Martel présentera les résultats obtenus jusqu'à présent sur les impacts potentiels du programme de 

stratégie d'intervention précoce et des insecticides utilisés dans ce contexte sur la communauté de chenilles 

non ciblées. L'abondance et la richesse des chenilles ont été étudiées dans des sites traités au Btk, au 

tébufénozide ou non traités au Nouveau-Brunswick pendant l'année de l'application de l'insecticide, mais aussi 

un an plus tard afin d'examiner le rétablissement potentiel des populations. 

 

11h30 à 11h45 Lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette et intégrité écologique des 

bassins versants forestiers (Michael Stastny) 

Michael Stastny présentera sur comment les perturbations causées par les ravageurs affectent les biens et 

services écologiques fournis par les forêts, notamment le cycle des nutriments, la séquestration du carbone, 

l'hydrologie et l'habitat d'espèces essentielles. Cette présentation fournira une mise à jour de nos recherches 

évaluant les impacts des épidémies de tordeuse des bourgeons de l'épinette et des traitements d'intervention 

précoce, et montrera comment la gestion de la tordeuse peut aider à maintenir l'intégrité écologique des 

habitats critiques qui soutiennent les communautés d'oiseaux et de poissons, et fournissent une gamme de 

services écosystémiques. 

 

11h45 à 12h00 Période de questions 

  

Toutes les heures sont exprimées en heure normale de l'Atlantique (AST).  

PORTES OUVERTES VIRTUELLES 
11 avril 2023 

www.partenariatforetsante.ca  

 
 

LINK 
 

http://www.partenariatforetsante.ca/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uGpun8gFRUi7HyGArfycQw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uGpun8gFRUi7HyGArfycQw

