
  

 Bulletin d’information CULTURES EN SERRES 
 No 02 – 20 février 2012 

 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6     Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca      Page Web : http://www.agriresau.qc.ca/rap 

 
 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE POUR 2012! 
 
 
C’est grâce à la collaboration et au travail de toute une équipe que nous pouvons vous offrir chaque année 
(plus de 1 400 abonnés) la qualité des renseignements des communiqués du réseau « Cultures en 
serres ». Une vingtaine de conférences téléphoniques nous permettent de faire le point régulièrement en 
période de production sur l’ensemble des secteurs de production serricole du Québec. Au cours de la 
saison 2011, nous avons publié un total de 38 communiqués sous la forme de bulletins d’information (20) et 
d’avertissements (18). 
 
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 les 
lire et d’y donner suite si cela est possible. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à faire un succès de ce réseau d'information. 
Merci également à tous nos lectrices et lecteurs qui restent fidèles à nos nouvelles, année après année. 
 
L’équipe des collaboratrices et des collaborateurs du réseau sera composée des personnes suivantes : 
 
MAPAQ 
 
 Direction de la phytoprotection :  

  Secrétariat du Réseau d’avertissements phytosanitaires : Bruno Gosselin, coordonnateur du 
RAP, Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur, Maripier Mercier, secrétaire et Louise Thériault, 
agronome-consultante, Québec 

  Laboratoire de diagnostic en phytoprotection : Gérard Gilbert et Nancy Shallow, agronomes-
phytopathologistes, Dominique Hamel et Johanne Caron, biologistes-phytopathologistes, Danielle 
Bernier, agronome-malherbologiste et Jean-Philippe Légaré, entomologiste 

  Luc Urbain, agronome, coordonnateur, Programme d'homologations de pesticides à usages 
limités, Québec 

 Région 17 – Centre-du-Québec : Jacques Painchaud, agronome, Drummondville 
 Région 5 – Estrie : Luc Fontaine, agronome et Julie Marcoux, d.t.a., Sherbrooke 
 Régions 06, 13, 14 et 15 – Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides : Michel Senécal, M.Sc., 

agronome, L’Assomption 
 Région 12 : Chaudière-Appalaches : André Carrier, agronome, M.Sc., Sainte-Marie-de-Beauce 
 
 
Consultants 
 
 Gilles Turcotte et Régis Larouche, agronomes, M.Sc., Agrisys Consultants inc. 
 Jean-François Goulet, d.t.a., consultant privé 
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Clubs d’encadrement technique 
 
 Club de production 07 : Anne Chapdelaine, agronome 
 Clubs Savoir Serre et Pro-Serre : Jacques Thériault, M.Sc. et Philippe-Antoine Taillon, agronomes 

et Danny Boudreau, d.t.a. 
 IQDHO : Michel Delorme, Annabel Carignan, Jocelyne Lessard, Gilbert Bilodeau, Marie-Édith 

Tousignant et Caroline Martineau, agronomes 
 Services Agrios : Françoise Rodrigue, agronome 
 Jean-Benoît Parr, agronome, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 
Industries et suivi technique 
 
 Plant-Prod Québec : Alain Cécyre, Jean-Paul Soucy, Julie Monette et Serge Gagnon, agronomes 
 Groupe horticole Ledoux : Patricia Guay et Isabelle Brais, agronomes 
 Koppert Canada Limited : Thierry Chouffot et André Riopel, représentants techniques 
 
 

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, poste 3581 ou 3551, par courrier électronique à : rap@mapaq.gouv.qc.ca ou consultez 
le site Web à : http://www.agrireseau.qc.ca/rap et cliquez en haut de la page à droite sur « S’abonner au 
site ». 
 
 
 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE, 
BONNES PRODUCTIONS EN SERRE 2012! 

 
 
 
 
 
 

ANDRÉ CARRIER, agronome 
Avertisseur – Légumes de serre 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
675, route Cameron – bureau 100 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3V7 

Tél. : 418 386-8116, poste 1517 – Téléc. : 418 386-8345 
Courriel : andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca 

MICHEL SENÉCAL, agronome 
Avertisseur – Floriculture en serre 

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

867, boulevard de l’Ange-Gardien – 1er étage – bur. 1.01 
L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 

Tél. : 450 589-5781, poste 259 – Téléc. : 450 589-7812 
Courriel : michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca 
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