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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 de l’information des communiqués du Réseau qui alimentent plus de 800 abonnés. 
Une quinzaine de conférences téléphoniques nous permettent de faire le point régulièrement en  
période de production et couvrent l’ensemble des régions. Au cours de la saison 2004, nous  
avons publié un total de 40 communiqués sous forme de bulletins d’information (26) et  
d’avertissements (14). Les 29 communiqués Tom’Pousse ont été déposés sur Agri-Réseau Légumes de 
serre (http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/default.asp) et le RAP sera bientôt disponible sur le 
site d’Agri-Réseau à une adresse que nous vous communiquerons dans les prochains jours. 
 
En 2005, nous vous réservons une nouveauté soit 12 communiqués Com’Pousse traitant de la production 
du concombre de serre et qui seront également déposés sur Agri-Réseau Légumes de serre. Vous devez 
vous abonner à Agri-Réseau Légumes de serre à l’adresse suivante pour être informé de leurs parutions 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/default.asp). 
 
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 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 
⇒ Région 5 – Estrie : Mélissa Poulin, agronome, Rock-Forest 
⇒ Régions 6 – 13 – 14 : Montréal – Laval – Lanaudière : Michel Sénécal, M.Sc., agronome, Fernand 

Drolet, agronome et Andrée Roy, technicienne agricole, Laval 
⇒ Région 12 : Chaudière-Appalaches : André Carrier, agronome, Sainte-Marie-de-Beauce 
⇒ Région 16 : Montérégie – Secteur Ouest : Liette Lambert, agronome, Saint-Rémi, Diane Longtin, 

agente de secrétariat (Tom’Pousse) et  Joëlle Massé, étudiante-stagiaire, Université de Sherbrooke 
⇒ Laboratoire de diagnostic en phytoprotection : Gérard Gilbert et Michel Lacroix, agronomes-

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

http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/default.asp
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MAPAQ (suite) 
 
⇒ Direction de l’innovation scientifique et technologique : Marie Garon, biologiste, Programme 

d'homologation mineure des pesticides, Québec 
⇒ Gilles Turcotte, M. Sc., expert-conseil en serriculture et chargé de projets au MAPAQ (Tom’Pousse) 
⇒ Secrétariat du RAP à la Direction de l’innovation scientifique et technologique : Rémy Fortin, 

agronome et coordonnateur, Lise Gauthier, d.t.a. et Cindy Ouellet, agente de bureau, Québec 
 
 
Clubs d’encadrement technique 
 
⇒ Club de production 07 : Jocelyne Lessard, agronome 
⇒ Club d’horticulture serricole (CHS) : Félix Tartier, agronome 
⇒ IQDHO : Michel Delorme, agronome 
 
 
Industrie 
 
⇒ Plant Prod Québec : Alain Cécyre, Marie-Claude Dozois, Marie-France Chèvrefils, Julie Monette et 

Serge Gagnon, agronomes 
⇒ Groupe horticole Ledoux : Jean-François Goulet, d.t.a. 
⇒ Koppert Canada Limited : Thierry Chouffot, représentant technique 
⇒ Les Serres du Saint-Laurent (Savoura), Portneuf : Jocelyne Moreau, Bsc. Agronomie 
 
 
Autres 
 
⇒ Agriculture et Agroalimentaire Canada : Martine Dorais, Ph.D., chercheure 
⇒ CIDES : Marco Girouard, ingénieur 
 
 
 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE 
 

JOYEUSES FÊTES 
SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ  

et 
BONNES PRODUCTIONS EN SERRE 2005 
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