43e RÉUNION ANNUELLE DE LA NAPPO
Du 28 au 31 octobre 2019
Hôtel Marriott Château Champlain
1, Place du Canada, Montréal (Québec) H3B 4C9,
Canada

31 mai 2019
Courriel : greg.wolff@canada.ca
Chers collègues et chères collègues,
Au nom du Comité exécutif (CE) de l’Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) et en ma
qualité de président du CE pour 2019, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la 43e réunion annuelle de la NAPPO
qui se tiendra du 28 au 31 octobre 2019 à l’hôtel Marriott Château Champlain situé à Montréal, dans la province de
Québec, au Canada.
La NAPPO offre aux secteurs public et privé du Canada, des États-Unis et du Mexique une tribune unique pour
collaborer à l’élaboration de normes phytosanitaires régionales fondées sur la science et fondées sur les risques visant à
protéger les ressources agricoles, forestières et autres ressources végétales contre les phytoravageurs réglementés tout en
facilitant la sécurité des échanges commerciaux. Chaque année, la réunion annuelle de la NAPPO offre une occasion
unique aux fonctionnaires et aux représentants de l’industrie de discuter de questions clés touchant la protection des
végétaux en Amérique du Nord et d’examiner les moyens d’accroître la sécurité du commerce interrégional et
intrarégional des végétaux et des produits végétaux.
Au cours de la 43e réunion annuelle de la NAPPO, les groupes d’experts de l’organisation rendront compte de leurs
travaux en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de cette dernière. De plus, le comité organisateur travaille à la
sélection d’un sujet stimulant pour le colloque scientifique prévu le jeudi 31 octobre prochain. Les détails entourant le
colloque, ainsi que la logistique de la réunion annuelle complète, seront fournis plus tard cette année dans le bulletin de
la NAPPO et sur les pages Web de la réunion annuelle.
Des renseignements supplémentaires concernant le programme de travail de la NAPPO sont disponibles à l’adresse
suivante : http://www.nappo.org
J’espère que vous participerez à la réunion annuelle de 2019 de la NAPPO et j’ai hâte de vous voir à Montréal.

Cordialement,

Greg
Gregory Wolff
Président du Comité exécutif de la NAPPO
Directeur, Division de l’importation et de
l’exportation des végétaux
Agence canadienne d’inspection des aliments

