Le comité organisateur du Sommet mondial sur les usages mineurs, composé d’experts mondiaux dans
le domaine des homologations d’usages mineurs, vous invite à assister au

Troisième Sommet mondial sur les usages mineurs :
Remplir la boîte à outils des producteurs :
Établir des stratégies pour les programmes visant les cultures spécialisées
Troisième annonce
et les usages mineurs
et pour l’harmonisation
Organisateurs

Le Sommet, qui aura lieu à Montréal, Canada, s’amorcera à midi le 1er octobre 2017 et prendra fin le 4 octobre
2017. Veuillez vous joindre à nous!

Troisième annonce
Le résumé des événements*
1er octobre – JOUR 1
Le SMUM-3 débutera par un déjeuner-buffet et un mot de bienvenue des représentants
gouvernementaux. On fera ensuite le point sur les activités depuis le Second Sommet mondial sur les
usages mineurs (SMUM-2) de 2012. Des présentations seront données sur les progrès du plan de travail
quinquennal et les autres initiatives clés du SMUM-2.
Des conférenciers partageront leurs expériences sur les projets de renforcement des capacités, sur
l’élaboration de programmes sur les usages mineurs et sur le développement de domaines techniques
et de coopération, ce qui pourrait aider sur le plan du développement de la capacité en plus de soutenir
le nouveau programme des usages mineurs, ainsi que les activités et les projets de collaboration de
portée mondiale menés dans le cadre du Codex et de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE).

Le comité
organisateur
du Sommet est
composé de
membres
représentant
des pays ou
des organismes
des régions
suivantes :

Afrique
Asie
Australie
Europe
Amérique
du Nord
Amérique
du Sud
Veuillez
consulter le
site
www.gmup.or
g pour la liste
complète des
membres.

Durant les jours 2 et 3, à la suite des séances plénières initiales, on demandera aux participants de
discuter de questions clés et d’élaborer des solutions possibles connexes à chacun des domaines clés
dans des séances en groupes restreints. Le résultat de ces séances sera réuni en un nouveau plan de
travail.

2 octobre – JOUR 2
Les activités et les discussions des participants porteront sur deux thèmes.
Le thème de la matinée, portera Un regard régional sur le paysage de la réglementation, et examinera
des sujets comme l’harmonisation à l’échelle internationale, le principe de la demande unique et
l’utilisation de données – groupes de cultures, extrapolation et possibilité d’échanger les données sur
les essais au champ.
Dans le cadre du thème de l’après-midi, Point de vue de l’industrie de la protection des cultures, on
examinera la façon dont on relèvera les défis et on facilitera les possibilités de stimuler le
développement des produits et les présentations réglementaires. Les présentations incluront des points
de vue de la part de l’industrie chimique ainsi que de l’industrie de la lutte biologique et de celle des
biopesticides. Chaque séance comprendra des présentations officielles suivies de séances de discussion
en petits groupes, au cours desquelles les participants pourront présenter leurs suggestions et leurs
expériences.

3 octobre – JOUR 3
Les discussions de la matinée cibleront un troisième thème, Un regard régional sur les défis que
représentent les usages mineurs pour les producteurs et leur implication. Les présentations
examineront les défis qui touchent les producteurs sur le plan de l’accès aux outils et les facteurs qui
pourraient faciliter l’atteinte de certains résultats pour les producteurs tout en les soutenant à l’avenir.
Chaque séance comprendra des présentations officielles suivies de séances de discussion en petits
groupes, au cours desquelles les participants pourront présenter leurs suggestions et leurs expériences.

La deuxième moitié de la journée comprendra des présentations ainsi que le raffinement des
recommandations des séances en petits groupes en ayant comme objectif de relever des actions clés et
d’élaborer un nouveau plan de travail qui guidera une coopération future ainsi que la coordination des
activités des usages mineurs à la suite du SMUM-3

4 octobre – JOUR 4
Cette journée s’amorcera par une récapitulation des conclusions et des recommandations du Sommet,
ainsi qu’une présentation et l’entente finale sur le nouveau plan de travail. Le reste de la journée sera
consacré au deuxième atelier mondial sur l’établissement des priorités en matière d’usages mineurs qui
aura comme objectif de discuter des priorités actuelles sur les usages mineurs et d’en établir de
nouvelles priorités pour des travaux ultérieurs. Avant la tenue de l’Atelier, les participants et autres
Intervenants ont reçu un sondage afin de nous faire part de leurs priorités régionales ou de leurs
priorités pour leur pays.

5 octobre – VISITE SUR LE TERRAIN
Le jeudi 5 octobre, à la suite du SMUM-3, vous aurez la chance de faire une visite sur le terrain
optionnelle. Il s’agira d’une excellente occasion pour vous de prendre connaissance des cultures
spécialisées du Québec, de les voir, d’en apprendre plus à leur sujet et d’y goûter.
Nous amorcerons la journée par une visite de fermes sur des sols tourbeux dans le sud de Montréal.
Vous en apprendrez davantage au sujet de la production de nombreuses cultures maraîchères, comme
la laitue, les oignons, les poireaux et les légumes-feuilles du genre brassica. La visite ciblera les
techniques de protection des récoltes y compris, notamment, l’utilisation par les producteurs des
stations météorologiques afin de prévoir les maladies; le dépistage des insectes; ainsi que l’introduction
de mâles stériles pour le contrôle de la larve de la mouche de l’oignon.
Au cours de l’après-midi, nous visiterons le Centre de recherche et de développement de St-Jean sur
Richelieu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, où l’on mène des essais afin de générer des données
pour les demandes d’extension de profils d’emploi pour les usages mineurs. Nous visiterons également
une station de recherche non gouvernementale (Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement) qui se consacre principalement à la protection des fruits à pépins. On discutera
notamment de l’évaluation de nouveaux pesticides, de la production sous les filets, du dépistage, de la
gestion de la production afin de réduire l’utilisation de pesticides. Nous complèterons la visite en faisant
la dégustation de différentes variétés de pommes et, si le temps le permet, de cidre de pomme.
La visite commencera tôt en matinée à 7 h 30 et nous serons de retour à l’hôtel à 16 h 30.

Information sur l’inscription :
Les frais d’inscription sont de 375 $ CAD et incluent les déjeuners et les pauses santé
Inscrivez-vous dès aujourd’hui. et faites votre part afin d’offrir des récoltes saines au monde entier.
Réservations de chambres :
La rencontre aura lieu en un seul endroit, soit à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.
Un nombre limité de chambres ont été réservées. Vous pouvez faire votre réservation en ligne
Pour obtenir d’autres précisions, veuillez communiquer avec Shirley Archambault à :
shirley.archambault@agr.gc.ca ou au 1-613-759-7714.
*Veuillez noter : le contenu du programme continue d’évoluer afin de refléter les besoins de tous les
pays et intervenants. Veuillez visiter le site www.GMUP.org afin d’obtenir plus de renseignements à
jour au sujet du Sommet.

