Clinique
« Démonstration et utilisation de l’outil VFF QC »
Jeudi 19 avril 2018 de 13 h 30 à 15 h
En webinaire
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose le webinaire « Démonstration et
utilisation de l’outil VFF QC » en collaboration avec le Centre de recherche sur les grains
(CÉROM).
Formateur : M. Julien Saguez
M. Saguez est biologiste-entomologiste. En 2016, il s’est joint à l’équipe du CÉROM où il est
chercheur en biosurveillance. Il a participé à l’élaboration et la validation de l’outil VFF QC
(http://cerom.qc.ca/vffqc). Il développe plusieurs projets sur divers ravageurs des grandes
cultures en lien avec l’impact des changements climatiques. Il participe également au
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) grandes cultures.
Description
L’activité a pour principal objectif de présenter l’outil VFF QC et de faire une démonstration
interactive du fonctionnement de l’outil. Au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité
de découvrir toutes les fonctionnalités de l’outil et de faire un survol des différents modules
qui le composent.
Contenu
 Pourquoi VFF QC a été développé;
 Démonstration du fonctionnement de VFF QC et de ses différents modules (estimation du
niveau de risque, protocole de dépistage, présentation du guide d’identification, saisie
des données de dépistages);
 Réponses aux questions des utilisateurs.
Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers.
Nombre de participants : maximum de 40 participants.
Coût de l’activité et inscription
Le coût du webinaire est de 10 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 0,50 $ (TPS) + 1,00 $
(TVQ), pour un total de 11,50 $.
Inscription en ligne via le site Web de la CSC.
Information
Pour toute autre information, contactez Mme Marie-Claude Lapierre au 450 679-0540,
poste 8733 ou à mclapierre@coordination-sc.org.
Cette formation est rendue possible par l'entremise du Programme d'appui à l'offre de services-conseils agricoles du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

