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Canada
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Travaux stratégiques sur les 
porcs sauvages envahissants 
(accent sur les politiques et 

les processus afin 
d’encourager une approche 
pancanadienne uniforme et 

coordonnée)

Groupe de travail opérationnel
sur les porcs sauvages envahissants
(un forum de partage d’information

axé sur les techniques et 
les nouvelles technologies

en matière de gestion des porcs)

Sous-groupe sur les pratiques 
exemplaires

de gestion
(Élaboration d’un document de 

travail sur les pratiques exemplaires 
en matière de gestion des porcs 

sauvages envahissants au Canada)

Sous-groupe sur les 
communications

(Élaboration d’une stratégie 
nationale de communication 

et d’une campagne de 
sensibilisation publique)

Sous-groupe sur 
la surveillance et l’échantillonnage
(Élaboration d’un protocole national 

d’échantillonnage pour les porcs 
sauvages)

Conseil exécutif de gestion (CEG) de la PPA

(Porcs sauvages visés au pilier no 1 
Prévention et biosécurité renforcées)

Comité des directeurs
canadiens de la faune (CDCF) –
Mises à jour trimestrielles sur le projet.

Groupe de travail canadien sur 
les porcs sauvages envahissants

(nouveau groupe de travail axé sur l’élaboration
d’une stratégie canadienne visant les porcs sauvages)

Conseil national sur la santé
et le bien-être des
animaux d’élevage

Planification provinciale 
de l’intervention contre 

la PPA chez les porcs 
sauvages

Stratégie provinciale 
visant les porcs 

sauvages et planification 
des politiques

Groupe de travail sur la politique d’intervention 
contre la PPA chez les porcs sauvages

(Accent sur la préparation d’une intervention relative
à la détection de la PPA chez les porcs sauvages)

Centre national des opérations d’urgence 
(CNOU)

Membres
Les groupes de travail 
comprennent des 
représentants du 
gouvernement fédéral (ACIA, 
ECCC, AAC, Conseil NSBEAE), 
provinciaux (ministères de 
l’Environnement, des 
Ressources naturelles, de la 
Faune), de l’industrie 
nationale (CCP) ainsi que des 
ONG de conservation (CCEE, 
OFAH)



Composition du groupe de travail sur les porcs sauvages et coordonnées

GT stratégique sur les porcs sauvages 
envahissants du RCSF
Coordonnées : Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Keith Lehman – CMVC
• Brett Elkin – gouvernement des T.N.-O.
• Brian Joynt – gouvernement du Manitoba
• Amy Snow – ACIA
• John Ross – CCP
• Gabriela Guigou – CCP
• Keith Munro – Ontario Federation of Anglers and Hunters
• Brook Schryder – Ontario Federation of Anglers and Hunters
• Barry Gibbs – Conseil canadien sur les espèces envahissantes
• Darby Warner – Sask. Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• Dale Knouse – Sask. Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• Ryan Zimmerling – ECCC
• Cynthia Pekarik – ECCC
• Chris Heydon – MRNF du gouvernement de l’Ontario
• Bree Walpole – MRNF du gouvernement de l’Ontario
• Dale Nolte – USDA
• Tricia Ward – AAFC

GT opérationnel sur les porcs envahissants du RCSF
Coordonnées : Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Patrick Zimmer – RCSF
• Johanna Stewart – gouvernement des T.N.-O.
• Rob Gau – gouvernement des T.N.-O.
• Kristenn Magnusson – gouvernement du Yukon
• Mary VenderKop – gouvernement du Yukon
• Jessica Humber – gouvernement de T.-N.-L.
• Matt Ginn – gouvernement de l’Î.-P.-É.
• Arielle Demerchant – gouvernement du N.-B.
• Chantal Proulx – MAPAQ du gouvernement du Québec
• Isabelle Laurion – MFFP du gouvernement du Québec
• Maureen Anderson – MAAARO du gouvernement de l’Ontario
• Erica Newton – MRNF du gouvernement de l’Ontario
• Erin Koen – MRNF du gouvernement de l’Ontario
• Glen Duizer – gouvernement du Manitoba
• Janine Wilmot – gouvernement du Manitoba
• Robyn Hart – MRNF du gouvernement de l’Ontario
• Wendy Wilkins – ministère de l’Agriculture du gouvernement de la Saskatchewan
• Darby Warner – Sask. Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• James Tansey – ministère de l’Agriculture du gouvernement de la Saskatchewan
• Tessa Krofchek – Sask. Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• Whitney Treasure – Sask. Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• Iga Stasiak – ministère de l’Environnement du gouvernement de la Saskatchewan
• Leanne Heisler – ministère de l’Environnement du gouvernement de la Saskatchewan
• Perry Abamenko – ministère de l’Agriculture du gouvernement de l’Alberta
• Karen Wickerson – ministère de l’Agriculture du gouvernement de l’Alberta
• Margo Pybus – ministère de la Faune du gouvernement de l’Alberta
• Mark Ball – ministère de la Faune du gouvernement de l’Alberta
• Stephen Maclver – ministère des Politiques de la C.-B.
• Caeley Thacker – ministère de l’Agriculture de la C.-B.
• Martina Beck – ministère de la Faune envahissante du gouvernement de la C.-B.
• Emily Lomas – ministère de l’Environnement du gouvernement de la C.-B.
• Tom Droppo – ministère de l’Agriculture de la C.-B.
• Keith Munro – Ontario Federation of Anglers and Hunters
• Ryan Zimmerling – ECCC
• Cynthia Pekarik – ECCC

Sous-groupe sur les pratiques exemplaires de 
gestion du RCSF
Coordonnées : Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Brett Elkin – gouvernement des T.N.-O.
• Emily Lomas – ministère de l’Environnement du gouvernement de la C.-B.
• Karen Wickerson – ministère de l’Agriculture du gouvernement de l’Alberta
• James Tansey – ministère de l’Agriculture du gouvernement de la Saskatchewan
• Darby Warner – Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan
• Janine Wilmot – gouvernement du Manitoba
• Bree Walpole – MRNF du gouvernement de l’Ontario

GT sur la surveillance et le protocole 
d’échantillonnage du RCSF
Coordonnées : Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Amy Snow – ACIA
• Gabriela Guigou – CCP
• Chantal Proulx – MAPAQ du gouvernement du Québec
• Maureen Anderson – MAAARO du gouvernement de l’Ontario
• Robyn Hart – gouvernement de l’Agriculture du Manitoba
• Wendy Wilkins – ministère de l’Agriculture du gouvernement de la 

Saskatchewan
• Chunu Mainali – ministère de l’Agriculture de l’Alberta

GT sur les communications du RCSF
Coordonnées : Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Keith Munro – Ontario Federation of Anglers and Hunters
• Barry Gibbs – Conseil canadien sur les espèces envahissantes
• Cynthia Pekarik – ECCC

GT canadien sur les porcs sauvages 
envahissants
Personnes-ressources : Christa Arsenault carsenault@ahwcouncil.ca et 
Marnie Zimmer mzimmer@cwhc-rcsf.ca
• Keith Lehman – CMVC
• James Tansey – ministère de l’Agriculture du gouvernement de la 

Saskatchewan
• Brian Joynt – gouvernement du Manitoba
• Patrick Zimmer – RCSF
• Barry Gibbs – Conseil canadien sur les espèces envahissantes
• John Ross – CCP
• Gabriela Guigou – CCP
• Megan Bergman – Conseil NSBEAE
• David Moss – Canadian Cattlemen’s Association
• Todd Shury – Parcs Canada
• Rajiv Arora – ACIA
• Amy Snow – ACIA
• Joanne Tatryn – ASPC
• Cynthia Pekarik – ECCC
• Francois Bedard – AAC
• Darby Warner – Société d’assurance-récolte de la Saskatchewan

GT sur les politiques d’intervention contre la 
PPA chez les porcs sauvages 
Coordonnées : Rajiv Arora rajiv.arora@canada.ca
• Amy Snow – ACIA
• Gabriela Guigou – CCP
• Frédérick Lelièvre – ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
• Isabelle Laurion – MFFP
• Danielle St-Pierre – MFFP
• Rob Olson – Manitoba Wildlife Federation
• Perry Abramenko – ministère de l’Agriculture et du Développement rural de 

l’Alberta
• James Tansey – gouvernement de la Saskatchewan
• Bree Walpole – MRNF de l’Ontario
• Damien Joly – ministère de l’Environnement de la C.-B.
• Emily Lomas – ministère de l’Environnement de la C.-B.
• Bobbie Lundquist – ACIA
• Nicholas Bachand – ACIA
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