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EN BREF : 

− MERCI à vous et à toute l'équipe d’experts. 

 
 
 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE! 
 
 
C’est grâce à la collaboration et au travail de toute une équipe que nous pouvons vous offrir à chaque 
année la qualité des renseignements des communiqués du réseau « cultures en serres » qui informent  
plus de 1 000 abonnés. Une quinzaine de conférences téléphoniques nous permettent de faire le point 
régulièrement en période de production tout en couvrant l’ensemble des régions. Au cours de la saison 
2007, nous avons publié un total de 31 communiqués sous la forme de bulletins d’information (18) et 
d’avertissements (13). Une trentaine de bulletins Tom’Pousse ont également été déposés sur Agri-Réseau - 
Légumes de serre (http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/navigation.aspx?sid=1488). 
 
Ce travail d’équipe vous est offert dans le but de toujours mieux vous servir et de répondre à vos besoins. 
C’est ce qui fait notre fierté! Si vous avez des demandes et/ou des commentaires, il nous fera plaisir de 
vous lire. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à faire un succès de ce réseau d'information 
et merci à tous nos lecteurs et lectrices qui restent fidèles à nos nouvelles. 
 
 
MAPAQ 
 
⇒ Région 4 – Mauricie : Jacques Painchaud, agronome, Drummondville 
⇒ Région 5 – Estrie : Karine Bergeron, agronome, Mélissa Poulin, agronome et Julie Marcoux, d.t.a., 

Sherbrooke 
⇒ Régions 6 – 13 – 14 : Montréal – Laval – Lanaudière : Michel Senécal, M.Sc., agronome, Laval 
⇒ Région 12 : Chaudière-Appalaches : André Carrier, agronome, Sainte-Marie-de-Beauce 
⇒ Région 16 : Montérégie – Secteur ouest : Liette Lambert, agronome, Saint-Rémi 
⇒ Laboratoire de diagnostic en phytoprotection : Gérard Gilbert et Cindy Dallaire, agronomes-

phytopathologistes, Michèle Roy, agronome-entomologiste, Dominique Hamel, phytopathologiste et 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Québec 

⇒ Direction de l’innovation scientifique et technologique : Marie Garon, biologiste, coordonnatrice 
provinciale, Programme d'homologation mineure de pesticides à usages limités, Québec  

⇒ Secrétariat du Réseau d’avertissements phytosanitaires à la Direction de l’innovation 
scientifique et technologique : Michel Lacroix, agronome et coordonnateur et Cindy Ouellet, agente 
de bureau, et en appui occasionnel : Louise Thériault, agronome et Émilie Morissette, agente de 
bureau, Québec 

http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/navigation.aspx?sid=1488
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Consultant 
 
⇒ Gilles Turcotte, agronome, M.Sc., expert-conseil en serriculture et chargé de projet pour le MAPAQ 

(Tom’Pousse et Agri-Réseau Légumes de serre). 
 
 
Clubs d’encadrement technique 
 
⇒ Club de production 07 : Anne Chapdelaine, agronome 
⇒ Club Savoir Serre et Pro-Serre : Jacques Thériault et Philippe-Antoine Taillon, agronomes 
⇒ Club Agro-Protection des Laurentides : Sophie Guimont, agronome 
⇒ IQDHO : Michel Delorme, Jocelyne Lessard, Gilbert Bilodeau, Marie-Édith Tousignant, agronomes 
⇒ Agrios : Françoise Rodrigue, agronome 
 
 
Industrie 
 
⇒ Plant-Prod Québec : Alain Cécyre, Jean-Paul Soucy, Julie Monette et Serge Gagnon, agronomes 
⇒ Groupe horticole Ledoux : Jean-François Goulet, d.t.a. 
⇒ Koppert Canada Limited : Thierry Chouffot, représentant technique 
 
 

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT? 
 
 
Un abonnement Internet vous permet de profiter gratuitement des communiqués rédigés par l’équipe 
d’experts en protection des cultures en serres. Vous pouvez également recevoir les communiqués par 
télécopie ou par la poste moyennant certains frais. Communiquez sans tarder avec le RAP par téléphone 
au : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551, par courrier électronique à : rap@mapaq.gouv.qc.ca ou consultez 
le site Web du RAP à l’adresse Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/rap et cliquez sur 
« S’abonner au site ». 
 
 
 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE, 
 

BONNES PRODUCTIONS EN SERRE 2008! 
 
 

ANDRÉ CARRIER, agronome 
Avertisseur – légumes de serre 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, 
MAPAQ 

675, route Cameron – bureau 100 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3V7 

Téléphone : 418 386-8121, poste 223 
Télécopieur : 418 386-8345 

Courriel : Andre.Carrier@mapaq.gouv.qc.ca

MICHEL SENÉCAL, agronome 
Avertisseur – floriculture en serre 

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
secteur Laval, MAPAQ 

1700, boulevard Laval – 5e étage – bureau 500 
Laval (Québec)  H7S 2J2 

Téléphone : 450 972-3044, poste 23 
Télécopieur : 450 972-3019 

Courriel : Michel.Senecal@mapaq.gouv.qc.ca
 
 
Édition et mise en page : Michel Lacroix, agronome-phytopathologiste et Cindy Ouellet, RAP 
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