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Boyd Mori est professeur adjoint à la faculté des sciences agricoles, 

de la vie et de l'environnement de l'Université de l'Alberta. Ses 

recherches, autant fondamentales qu’appliquées, portent sur la lutte 

intégrée contre les ravageurs dans les cultures de plein champ et en 

horticulture. Intégrant l'écologie comportementale, chimique et 

moléculaire, ses travaux aident à formuler des stratégies durables 

de lutte qui réduisent la dépendance aux insecticides et préservent 

les espèces bénéfiques. Soucieux de fournir des informations aux 

agriculteurs et professionnels de l'industrie, Boyd cherche à 

répondre aux préoccupations pressantes en matière de ravageurs 

agricoles au Canada et à éclairer les politiques et les programmes 

pertinents.

Jeanne Robert est directrice de l'intervention provinciale contre 

le dendroctone du pin ponderosa pour la C.-B., où elle fournit des 

conseils scientifiques et un leadership en détection, surveillance, 

dynamique des populations, traitement et d'atténuation des 

insectes forestiers à la haute direction du gouvernement et au 

personnel opérationnel. Auparavant, elle a travaillé comme 

entomologiste forestière à Prince George. Avant de se joindre au 

gouvernement, elle était gestionnaire de la recherche pour le 

programme de surveillance et d'évaluation de la biodiversité 

(BMAP) à l'Institut des ressources naturelles et des études 

environnementales de l'UNBC. Elle est heureuse de vivre et de 

travailler à Prince George, C.-B., et de relever des défis monde 

en constante évolution de la santé et de la résilience des forêts.

Joshua Mosiondz est coordonnateur provincial des usages 

limités pour le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et 

des Affaires rurales de l'Ontario. Josh supervise le 

programme provincial des pesticides à emploi limité pour les 

produits antiparasitaires agricoles dans les cultures mineures 

et spécialisées. Ce programme est administré par l’ARLA de 

Santé Canada et implique une coopération avec des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales 

provinciales et fédérales. Josh a donc une expérience 

considérable avec les politiques et les règlements provinciaux 

et fédéraux pertinents ainsi qu‘avec les producteurs et 

l'industrie.


