Joint Meeting of the
Entomological Societies of
Canada and Manitoba
Fairmont Hotel, Winnipeg, Manitoba,
22-25 October 2017
Small is beautiful
All entomologists know small is beautiful. Yes ICE 2016 and ESA-ESC Vancouver 2018 will be
good meetings, but it is also great not to get lost in a crowd of thousands of delegates. On behalf of the
Entomological Societies of Manitoba and Canada, we are pleased to invite you to the 2017 Joint Annual
Meeting ESC-ESM: Small is Beautiful.
The beautiful Fairmont Hotel is connected through a series of walkways to shops and
restaurants in downtown Winnipeg. The historic The Forks, at the junction of the Assiniboine and Red
Rivers, is a short walk from the hotel. The meeting is scheduled to coincide with the spectacular bird
migration along the Red River Valley and the possibility of late season insect collecting.
Early registration fees will be set at $350 for regular members, $450 for non-members, $175 for
students and a single day registration of $200.
Keynote speaker:
Angela Douglas
Cornell University
Interface between insects and bacteria
Symposia:







Pollination
Ectoparasites
Forestry
Population Dynamics
Biological Survey of Canada
Graduate Students

Associated Meetings:
October 20
Agriculture & Agri-Food Canada Working Group on Biocontrol
October 26-27 Western Forum on Pest Management
If you are interested in organizing a symposium or a workshop contact:
Paul Fields, Scientific Chair, paul.fields@agr.gc.ca
For all other inquires contact:
Rhéal Lafrenière, General Chair, Rheal.Lafreniere@gov.mb.ca
Meeting website: http://home.cc.umanitoba.ca/esm/

Réunion conjointe annuelle
des Sociétés d'entomologie
du Canada et du Manitoba
Hôtel Fairmont, Winnipeg (Manitoba)
22-25 octobre 2017
Petit, c’est beau
Tous les entomologistes savent bien que ce qui est petit est beau. Et bien que les réunions ICE
2016 et ESA-ESC Vancouver 2018 seront formidables, il est aussi agréable de ne pas être perdu dans une
foule de plusieurs milliers de délégués. Au nom des Sociétés d’entomologie du Manitoba et du Canada,
nous avons donc le plaisir de vous inviter à la Réunion conjointe annuelle ESC-ESM de 2017 : Petit, c’est
beau.
Notre site, le magnifique hôtel Fairmont, est relié aux boutiques et aux restaurants du centreville par une série de passages couverts. De plus, la Fourche, lieu historique au confluent des rivières
Assiniboine et Rouge, est à deux pas de l’hôtel. Les dates choisies pour la réunion coïncident avec les
migrations spectaculaires d’oiseaux dans la vallée de la rivière Rouge et sont favorables à la collection
d’insectes en fin de saison.
Les frais de l’inscription anticipée seront de 350 $ pour les membres réguliers, 450 $ pour les
non membres, 175 $ pour les étudiants, et l’inscription d’une seule journée se fera à 200 $.
Oratrice principale :
Angela Douglas
Cornell University
L’interface entre les insectes et les bactéries
Colloques :







Pollinisation
Ectoparasites
Foresterie
Dynamique des populations
Commission biologique du Canada
Étudiants des cycles supérieurs

Réunions conjointes :
Le 20 octobre Agriculture et Agroalimentaire Canada, le groupe de travail sur la lutte biologique
Les 26 et 27 octobre
Forum de l’Ouest sur la lutte antiparasitaire
Si vous aimeriez organiser un colloque ou un atelier, veuillez communiquer avec :
Paul Fields, Président du comité scientifique, paul.fields@agr.gc.ca
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec :
Rhéal Lafrenière, Président général, Rheal.Lafreniere@gov.mb.ca
Site Web de la réunion : http://home.cc.umanitoba.ca/esm/

