Hôtel Rive Gauche
1810, rue Richelieu
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Les défis phytosanitaires
pour l’industrie des bois feuillus

PROGRAMME*
8 h 30
9 h 00

Inscription
Mot de bienvenue

EXPORTATION DE BOIS FEUILLUS
Bloc 1

Traitement thermique standardisé et
évaluation de la résistance thermique

--9 h 05 Agrile du frêne : température létale et 		
approche systémique du traitement phytosanitaire
Chris MacQuarrie, chercheur scientifique, Service
canadien des forêts, Ressources naturelles Canada,
Sault-Sainte-Marie (Ontario)

--9 h 40 Agrile du bouleau : biologie, détection et
traitement thermique
Véronique Martel, chercheure scientifique, Service
canadien des forêts, Ressources naturelles Canada,
Québec (Québec)

--10 h 05 Pause-café
--*Service d’interprétation offert durant l’événement

Bloc 2

Règles et règlements phytosanitaires en
matière d’exportation

--Commerce international : comment convaincre nos
partenaires commerciaux de modifier la réglementation en fonction de nouvelles données scientifiques ?
--10 h 30 Le Groupe de travail canadien sur les dossiers phytosanitaires forestiers – Comment le gouvernement, les universités et l’industrie collaborent
pour relever les défis phytosanitaires des produits
forestiers canadiens
Marcel Dawson, gestionnaire national, Section des
forêts et horticulture, Division de la protection des
végétaux import/export, Direction des affaires international, Agence canadienne d’inspection des aliments,
Ottawa.
--11 h 15 Introduction d’un programme canadien de
certification du traitement thermique du bois feuillu :
comparaison avec le système américain
Marcel Dawson, gestionnaire national, Section des
forêts et horticulture, Division de la protection des
végétaux import/export, Direction des affaires international, Agence canadienne d’inspection des aliments,
Ottawa.
--11 h 45 Lunch
---

13 h 00 Problèmes actuels d’accès au marché des
bois feuillus sur les marchés internationaux
Christine Spady, conseillère principale, politique
commerciale, commerce et affaires internationales,
Service canadien des forêts, Ressources naturelles
Canada
Marcel Dawson, gestionnaire national, Section des
forêts et horticulture, Division de la protection des
végétaux import/export, Direction des affaires international, Agence canadienne d’inspection des aliments

IMPORTATION DE BOIS FEUILLUS
13 h 30 Rôle de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments dans la protection des forêts et l’implantation de règlements phytosanitaires internationaux
Arvind Vasudevan, spécialiste principal, Agence canadienne d’inspection des aliments
13 h 50 Flétrissure du chêne : peut-on arrêter cette
maladie des arbres à la frontière canado-américaine ?

INSCRIPTION
Membres du QWEB et du CIFQ : gratuit
Inscription : sur invitation envoyée par courriel
Non-membre : 75 $ + 3,75 $ TPS + 7,48 $ TVQ = 86,23 $
Inscription : quebecwoodexport.com/evenements/

A. Biologie de l’agent pathogène fongique et situation
actuelle de la maladie aux États-Unis
Philippe Tanguay, chercheur scientifique, Service
canadien des forêts, Ressources naturelles Canada
B. Révision du règlement d’importation canadien
D-99-03
Anouar Mestari, spécialiste aux opérations, Agence
canadienne d’inspection des aliments
C. Mesures d’atténuation pour l’industrie : plan de
contrôle préventif, blocage des vecteurs de transmission des maladies
Denis Rousseau, directeur, qualité des produits,
Conseil de l’industrie forestière du Québec
--14 h 50 Réseautage
---

No de TPS : 13775 6698 RT0001
No de TVQ : 1016590980
Le coût de l’inscription comprend la pause et le lunch
d’une valeur de 50 $
Politique d’annulation
Les annulations doivent être faites au plus tard 48
heures avant la tenue de l’événement. Les personnes
qui ne respecteront pas ce délai devront acquitter la
totalité des frais d’inscription.
Hébergement
Chambre à partir de 135 $ plus taxes
Pour réserver : hotelrivegauche.ca
Des questions ?
Pour plus d’information, communiquer avec
Mme Nathalie Houde, coordonnatrice aux événements
au QWEB, au 418 650-6385, poste 312
nhoude@quebecwoodexport.com
Avec l’appui de

