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REMERCIEMENTS 

 
 
Ce bulletin d’information est le dernier communiqué du Réseau d’avertissements phytosanitaires « VIGNE » 
que vous recevrez en 2013.  
 
L’ensemble des documents produits en cours de saison n’auraient pas pu être publiés 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 sillonnent le Québec chaque semaine pour ramener des observations à jour qui entrent 
dans la composition des avertissements et bulletins d’information. 
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Lanaudière) 
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Marc Ménard, La Financière agricole du Québec,  
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Alain Garneau, agronome, Loi sur la protection sanitaire des cultures 
Gérard Gilbert, Johanne Caron, Nancy Shallow et Dominique Hamel, phytopathologistes, Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection 
Jean-Philippe Légaré et Joseph Moisan-DeSerres, entomologiste et biologiste de même que tous les autres 
membre de l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 
Luc Urbain, coordonnateur provincial pour les pesticides à usages limités 
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Secrétariat du RAP  
 
Bruno Gosselin, coordonnateur du RAP  
Louise Thériault, agronome, consultante  
Cindy Ouellette, adjointe au coordonnateur 
Marie-France Asselin, adjointe au coordonnateur  
Alexandra Tremblay, secrétaire 
 
 
Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC)  
 
Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) 
 
Gaétan Bourgeois, chercheur en bioclimatologie et modélisation,  
Dominique Plouffe, assistante de recherche et l’équipe de climatologie  
Odile Carisse, phytopathologiste et Annie Lefebvre, technicienne  
 
Aide à la décision sur l'adaptation et des changements de pratiques 
 
René Audet, agrométéorologue  
 
Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 
 
Anne Desrochers et Jennifer Gagné, extension d'homologation de pesticides pour usages limités 
 
 

UN MERCI SPÉCIAL POUR VOUS 
 
 
En 2013, vous étiez 1142 abonnés au Réseau d’avertissements phytosanitaires « Vigne» à recevoir, toutes 
les semaines, les avertissements et bulletins produits. J’espère que vous avez apprécié l’information 
transmise 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 tout en 
réduisant le plus possible les impacts sur l’environnement et la santé afin d’obtenir une récolte de qualité. 
 
Si vous avez des commentaires, 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 ! 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA VIGNE 
KARINE BERGERON, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Téléphone : 450 347-8341, poste 225 

Courriel : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
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