
 Biologie végétale 
Grille horaire de la session d’hiver 2021 

BVG-6003 Séminaire de mémoire de maîtrise  
BVG-8003 Séminaire de thèse de doctorat 

BVG-7014 Séminaire de fin d’études (Maîtrise stages et essai) 
Éviter les 16 et 23 avril 2021 (Séminaire en phytologie) 

 

DATE (heure) Étudiant - chercheur et titre Direction 

Le jeudi 25 mars 2021 / 
13 h 30 / 
Visioconférence 

(1-6003) Minville, Audrey-Kim. Adoption des cultures intercalaires 
comme méthode de désherbage dans l’entre-rang durant la période 
d’implantation de la vigne (Vitis vinifera L.) dans le contexte 
québécois 

Caroline Halde   
Marie Josée Simard 

Le vendredi 26 mars 
2021 / 9 h / 
Visioconférence 

(9-8003) Delisle-Houde, Maxime. Évaluation de différents sels et 
extraits végétaux pour lutter contre les bactéries Pseudomonas 
cichorii et Xanthomonas campestris pv. vitians dans la culture de la 
laitue 

Russell Tweddell 
Vicky Toussaint 

Danny Rioux 

Le jeudi 8 avril 2021 / 
9 h / Visioconférence 

(10-8003) Leuthreau, Antoine. Modulation hormonale de la voie du 
jasmonate dans les feuilles de l'hôte d'expression Nicotiana 
benthamiana pour l'enrichissement relatif de protéines 
recombinantes 

Dominique Michaud 
Louis-Philippe Hamel 

Le lundi 12 avril 2021 / 
10 h / Visioconférence 

(7-8003) de Ronne, Maxime. Identification de marqueurs 
génétiques associés à la résistance horizontale du soja contre 
Phytophthora sojae. 

Richard Bélanger 

Le mardi 13 avril 2021 
/ 9 h / Visioconférence 

(2-6003) Boucher, Marie-Soleil. Évaluation de la valeur nutritive, 
du rendement et de la persistance de cultivars de luzerne plus 
digestibles et témoins récoltés à différents intervalles de coupe 

Caroline Halde 
Gaëtan Tremblay  

Le mardi 13 avril 2021 
/ 10 h / 
Visioconférence 

(3-6003) Chih, Colline. Évaluation des cultures de couverture de 
pleine saison dans les champs agricoles inondés du lac Saint-Pierre 

Caroline Halde   
Anne Vanasse  

Le mercredi 14 avril 
2021 / 13 h 30 / 
Visioconférence 

(6-6003) Gignac, Charles.	Réponse à long terme des communautés 
végétales aux changements climatiques et au pâturage par la Grande 
Oie des neiges dans les fens du Haut-Arctique 

Line Rochefort  
Gilles Gauthier 

Le 14 avril 2021 /  
10 h 30 / 
Visioconférence 

(5-6003) Paquette, Audrey.	 Identification des besoins de 
restauration pour les milieux humides et zones forestières à la base 
de plein air de Sainte-Foy  

Monique Poulin   
Stéphanie Pellerin  

Le mardi 20 avril 2021 
/ 13 h 30 /   
Visioconférence 

(4-6003) Campos Arguedas, Francisco Javier.	 Impact de la 
température sur la maturation, la composition et la perception 
sensorielle des baies chez les variétés Vitis cultivées dans l'Est du 
Canada 

Martine Dorais   
Karine Pedneault  

Le mercredi 21 avril 
2021 / 9 h / 
Visioconférence 

(11-6003) Côté, Laura.	Optimisation de la fertilisation de Pâturin du 
Kentucky (Poa pratensis L.) afin de réduire les pertes en azote lors 
du lessivage 

Guillaume Grégoire 

Le vendredi 23 avril 
2021 / 13 h 30 / 
Visioconférence 

(8-6003) Slupik, Olivier.	Biodiversité des insectes pollinisateurs en 
plaine inondable au lac Saint-Pierre 

Valérie Fournier 
Raphaël Proulx 

 ???  


