
 

 
 
 

Clinique  
« État de la situation sur le Sclerotinia dans le soya » 

 

Jeudi 18 juillet 2019, de 8 h 30 à 9 h 45 
En webinaire 

 
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose le webinaire « Sclerotinia dans le 
soya ». 
 
Formateur 
Tanya Copley, Ph. D., chercheure en phytopathologie au CÉROM Possédant un baccalauréat 
en science botanique, une maîtrise en biologie et un doctorat en phytopathologie et 
bioinformatique de l’Université McGill, Mme Copley s’est jointe à l’équipe de CEROM en 2016 
comme chercheuse postdoctorale. Au CEROM, elle oriente ses recherches vers la 
compréhension de la croissance du soja et le développement de variétés de soja hâtives en 
utilisant des méthodes génomiques. 
 
Description 
L’activité a pour principal objectif de faire un état de la situation sur le Sclerotinia dans le 
soya et faciliter le transfert de connaissance auprès des producteurs agricoles. Le webinaire 
débutera avec une mise à niveau sur le Sclerotinia et des autres maladies fongiques qui 
affectent la culture du soya. Mme Tanya Copley vous présentera le projet de modélisation du 
CEROM et l’état de la situation 2019 soit la température, l’humidité et les données recueillies 
sur les sites de recherche à date. Cette clinique vous donne l’opportunité de connaître les 
recherches en cours, de poser vos questions et discuter de la situation.  
 
Contenu 
 Présentation du Sclerotinia et autres maladies fongiques dans le soya; 
 Projet du CEROM sur la modélisation pour le Sclerotinia; 
 État de la situation 2019; 
 Questions et échanges des participants.  
 
Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers. 
 
Nombre de participants : maximum de 40 participants. 
 
Coût de l’activité et inscription 
Le webinaire est gratuit. 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. 
 
Ce projet est réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide 
financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). 
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