
 

 
 
 

Outils d’accompagnement en phytoprotection et réduction du risque 
 

PROGRAMME 
 
Avant-midi 
 
9 h 00 But et programme de la journée 

François Montambault, agr., conseiller en formation continue, Ordre des agronomes du Québec (Ordre)  
 
9 h 05 La Grille de référence en phytoprotection et les attentes de l’Ordre  

Raymond Leblanc, agr., conseiller en pratique professionnelle, Ordre des agronomes du Québec (Ordre) 
 
9 h 45 VFF QC : un outil d’aide à la décision pour déterminer les risques de dommages causés par les vers 

fil-de-fer et la nécessité d’utiliser des semences traitées  
 Julien Saguez, Ph.D., biologiste-entomologiste au CÉROM 
 
10 h 45 Pause 
 
11 h 00 La réglementation provinciale sur les pesticides 

Ressource de la Direction des matières dangereuses et des pesticides, ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
11 h 45  Dîner  
 
Après-midi 
 
 
13 h 15  Améliorez l’efficacité de vos interventions – Des outils pour des décisions éclairées en 

phytoprotection 
 Équipe du CRAAQ  
 
13 h 30 Le point sur la résistance des mauvaises herbes aux herbicides au Québec et les stratégies 

d’intervention 
 Marie-Édith Cuerrier, agr., M.Sc., consultante en phytoprotection 
 
14 h 15 Outil d’aide à la décision et stratégies de réduction de l’atrazine dans le maïs 
 Stéphanie Mathieu, agr., conseillère au MAPAQ et David Girardville, agr., conseiller d’un club-conseil en 

agroenvironnement 
 
15 h 00 Pause 
 
15 h 15 Lâchers de mâles stériles pour le contrôle de la mouche de l’oignon : quelles sont les avancées 

scientifiques et les résultats? 
 Anne Marie Fortier, entomologiste., Consortium Prisme 
 
15 h 45 Comment le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) contribue t-il au concept de la lutte 

intégrée ? – Des cas concrets 
 Ressources régionales du RAP  
 
16 h 10 Bonnes pratiques en phytoprotection relatives à l’utilisation et l’application des néonicotinoïdes dans 

la pomme de terre 
 Luc Bérubé, agr., CET Pommes de Terre/Groupe Pousse-Vert  
 
16 h 30 Fin de la journée 


