
 

 

 

 

 

Journée d’information sur les produits phytosanitaires 

en grandes cultures 
2 avril 2015, de 8 h 15 à 16 h 

 

INVITATION 

La Coordination services-conseils (CSC) organise à nouveau une journée d’information sur les produits 
phytosanitaires. Élaborée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), CropLife Canada, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et les 
conseillers des clubs-conseils en agroenvironnement, cette activité annuelle est une excellente façon de 
mettre à jour vos connaissances afin d’offrir aux producteurs les meilleures recommandations. Cette 
année, l’activité est bonifiée par l’ajout de présentations en lutte intégrée. 
 
Objectifs de la journée 
 Connaître les nouveautés et les particularités des produits vedettes en phytoprotection; 
 Favoriser les échanges entre les conseillers et les représentants des compagnies de produits 

phytosanitaires; 
 S’informer sur les nouveautés en lutte intégrée; 
 Connaître les trucs et astuces des autres conseillers dans le cadre d’un panel. 
 

 L’activité sera accréditée par l’Ordre des agronomes du Québec. 

 Inscrivez-vous en ligne via le site Web de la CSC avant le 20 mars 2015. Cette activité est ouverte à 
tous les dispensateurs de services-conseils. 

 
Comité consultatif 

 Mme  Marie-Hélène April, Direction de l’agroenvironnement et du développement durable, MAPAQ 
 M. Luc Bérubé, Groupe Pousse-Vert 
 Mme Danielle Bernier, Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
 M. David Girardville, Club agroenvironnemental du Suroît 
 M. Louis Ménard, DREPA, UPA 
 Mme Véronique Samson, Club de fertilisation de la Beauce inc. 
 M. Michel Tremblay, Dow Agroscience Canada inc. 
 M. Luc Urbain, Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
 
Partenaires financiers 

 BASF Canada 
 Bayer CropScience 
 Dow Agrosciences Canada inc. 
 DuPont 

 Monsanto 
 Syngenta 
 UAP 

 
 

http://coordination-sc.org/journee-dinformation-sur-les-produits-phytosanitaires-en-grandes-cultures/


 

 

PROGRAMME 
8 h 15  ACCUEIL 

8 h 30  Mot de bienvenue 

8 h 35  Dow AgroSciences Canada inc. 
M. Michel Tremblay, agr. 

9 h 10  Monsanto 
M. Bryan Bryson 

9 h 45  Bayer CropScience 
M. Vincent Tétreault, agr. 

10 h 20  Pause-café 

10 h 40  Syngenta 
M. Martin Lanouette, agr.  

11 h 15  Nufarm Agriculture Inc 
M. Frédérick Potvin, B. Sc. 

11 h 50  Dîner 

12 h 50  UAP 
M. René Gingras, agr.  

13 h 25  DuPont  
M

me
 Johanne Simard, agr. 

14 h  BASF Canada 
M. François Mercier  

14 h 35  Risques agronomiques réels et perçus à l'adoption de la lutte intégrée 
M. Luc Belzile, IRDA 

15 h 10  Capsules d'information 

 M. Michel Dupuis, agr., CSC 

 Feuillet d’information sur les buses 

 Formation en intervention-conseil en phytoprotection 

 Nouveaux outils pour les conseillers en malherbologie 

15 h 30  Panel de discussion 

 Les meilleures recettes pour le contrôle de : 

 La prèle 

 La phragmite 

 L’asclépiade 

 La morelle 

 L’abutilon 
 Les meilleures recettes pour le contrôle des mauvaises herbes résistantes (groupe 2 et triazine) 
 Les principales questions du Bureau virtuel et des conseillers en phytoprotection pour l’année 2014- 2015 

16 h  Mot de la fin 

16 h 05  FIN DE L’ACTIVITÉ 

LIEU 
Resto-pub Ryna 

4300, boulevard de la Rive-Sud 

Lévis (Québec) 

418 833-8677 
  

RENSEIGNEMENTS 
M. Michel Dupuis, agr., CSC  

450 679-0540, poste 8738 
  

COÛT 
L’activité est gratuite. Le dîner 

est non inclus. 
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