
Séance d’information sur l’Agrile du frêne 

HORAIRE ET INFORMATIONS POUR LE BRANCHEMENT 

Date : 23 février 2021; 10h00 à 12h00 
Lieu : chacun chez soi 
 

CONFÉRENCIERS/ÈRES 

Agence canadienne d’inspection des aliments  

   ▪ Marie-Anne Langevin – Inspectrice spécialiste des programmes végétaux, Protection des végétaux, région 
      de Québec 
   ▪ Olivier Morin – Biologiste des enquêtes phytosanitaires, direction des sciences de la santé des végétaux 
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts – Centre de foresterie des Laurentides 
   ▪ Pierre Godbout – Agent forestier et de transfert de connaissances 
   ▪ Véronique Martel – Chercheure en entomologie 
Ville de Québec 
   ▪ Christian Bélanger – Conseiller en environnement, Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture 

 
 

Lien direct pour vous joindre au webinaire 
 

Le webinaire se déroulera en français, et la participation est gratuite. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire d’avance. Ce 
webinaire vous est présenté par l’Association forestière bas-laurentienne et le Centre de foresterie des Laurentides (CFL), un 
des cinq grands centres de recherche du Service canadien des forêts (SCF) de Ressources naturelles Canada.  
 
Le webinaire est diffusé à distance (technologie Webex). Pour vérifier la connexion Webex sur le fureteur que vous utiliserez 
lors du webinaire, nous vous suggérons de faire ce test au préalable si vous ne l’avez jamais utilisé ou si vous n’avez pas 
l’application Cisco Webex Meetings. Les participants se joindront au webinaire par l’audio-vidéo de l’ordinateur. Notez 
qu’aucun mot de passe n’est requis, contrairement à ce que le système vous demandera si vous tentez d’accéder avant 9 h 45 
le jour prévu. Le webinaire débute à 10 h 00; à partir de 9 h 50, il suffit de suivre les étapes suivantes : 
1. Cliquer sur le lien direct pour vous joindre au webinaire  
2. Si demandé, inscrire votre nom, prénom, organisation détaillée (ex. Pierre Untel, MFFP Rimouski) et adresse de courriel.  

 
   

Conférenciers/ères Durée (min) Période (questions) Sujets abordés 

Catherine Beaudoin 5 10h00 – 10h05 Mot de bienvenue de l’Association forestière 

Pierre Godbout 15 10h05 – 10h20  Reconnaître les frênes  

Olivier Morin 30 10h20 – 10h50 (5) Historique, Biologie, Détection  

Véronique Martel 30 10h50 – 11h20 (5) Lutte biologique et lutte intégrée  

Marie-Anne Langevin 15 11h20 – 11h35 Réglementation et Transport de bois  

Christian Bélanger 15 11h35 – 11h50 Programme de lutte et réglementation municipale 

Tous 10 11h50  – 12h00 Période de questions 

Catherine Beaudoin 5 12h00 Mot de la fin 

https://canada.webex.com/canada-fr/j.php?MTID=mf23d501e0cbccafaf7e75fb94c0dab9d
https://www.webex.com/fr/test-meeting.html

