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REMERCIEMENTS 
 
 
Ce bulletin d’information est le dernier communiqué du Réseau d’avertissements phytosanitaires « VIGNE » 
que vous recevrez en 2014.  
 
L’ensemble des documents produits en cours de saison n’aurait pas pu être publié sans le travail de toute 
une équipe de gens motivés et surtout passionnés par ce qu’ils font! Un grand merci à tous les 
collaborateurs qui, chaque semaine, sillonnent le Québec pour ramener des observations qui alimentent la 
rédaction des avertissements et bulletins d’information. 
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UN MERCI SPÉCIAL POUR VOUS 
 
 
En 2014, vous étiez 1 180 abonnés au Réseau d’avertissements phytosanitaires « Vigne » à recevoir, 
toutes les semaines, les avertissements et bulletins d’information produits. J’espère que vous avez apprécié 
l’information fournie en cours de saison sur la présence et l’évolution des maladies et insectes rencontrés 
en viticulture. Les informations fournies avaient comme objectif de diminuer les dommages à la récolte et 
d’obtenir une récolte de qualité tout en nuisant le moins possible à l’environnement et à votre santé. 
 
Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou 
l’équipe du RAP en tout temps! 

 

 

Passez un bel hiver et rendez-vous au printemps 2014! 
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KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 

Téléphone : 819 820-3001, poste 4342 ou 1 800 472-4846, poste 4342 
Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
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