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UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE 
 
 
C’est grâce à la collaboration et au travail de toute une équipe que nous sommes en mesure d’offrir à près 
de 900 abonnés la qualité des renseignements retrouvés dans les communiqués du RAP – Réseau 
Cultures en serres. 
 
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 ou des commentaires particuliers, c'est avec plaisir 
que nous les lirons et y donnerons suite, si cela est possible. 
 
Merci à tous ceux et celles qui collaborent 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 d’année en année. 
 
 

Retour sur l’année 2015 et remerciements 
 
En 2015, une vingtaine de conférences téléphoniques nous ont permis de faire le point régulièrement sur 
les problématiques phytosanitaires rencontrées en période de production sur l’ensemble du territoire 
québécois. Nous avons publié un total de 19 communiqués sous la forme de bulletins d’information (10) et 
d’avertissements (9) de même que des fiches techniques (15) en lien avec ces avertissements sur Agri-
Réseau.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier l’équipe 2015 de collaboratrices et collaborateurs, qui  était 
composée de : 
 

MAPAQ 
 

 Direction de la phytoprotection :  

 Secrétariat du Réseau d’avertissements phytosanitaires : Bruno Gosselin, coordonnateur du 
RAP, Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur, Marie-France Asselin, agente de secrétariat, et 
Louise Thériault, agronome-consultante, Québec 

 Laboratoire de diagnostic en phytoprotection : Gérard Gilbert, Anne-Marie Breton et Nancy 
Shallow, agronomes-phytopathologistes, Johanne Caron, biologiste-phytopathologiste, Danielle 
Bernier, agronome-malherbologiste, Jean-Philippe Légaré et Joseph Moisan-De-Serres, 
entomologistes 

 Luc Urbain, coordonnateur provincial pour les pesticides à usage limité 

 Jacques Painchaud, agronome, Centre-du-Québec 

 Luc Fontaine, agronome, Estrie 

 Michel Senécal, M. Sc., agronome, Montréal-Laval-Lanaudière 

 Liette Lambert, agronome, Montérégie-Ouest 

 Francisca Müller, agronome, Montérégie-Ouest 
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Consultants 
 
 Gilles Turcotte et Régis Larouche, agronomes, M. Sc., Agrisys Consultants inc. 
 Jean-François Goulet, d.t.a., consultant privé 
 Jean-Benoît Parr, agronome, consultant privé 
 
 

Clubs d’encadrement technique 
 
 Anne Chapdelaine, agronome, Club de production 07  
 Jacques Thériault, M. Sc., et Philippe-Antoine Taillon, agronomes, et Danny Boudreau, d.t.a., Clubs 

Savoir-Serre et Pro-Serre 
 Marc Benoit et Benoît Champagne, technologistes agricoles, et Jocelyne Lessard, Gilbert Bilodeau et 

Caroline Martineau, agronomes, IQDHO 
 
 

Industries et suivi technique 
 
 Alain Cécyre, Michel Delorme, Julie Monette, Serge Gagnon, agronomes, et Patrick Martineau, 

représentants techniques Plant-Prod Québec 
 Patricia Guay et Isabelle Brais, agronomes, Groupe horticole Ledoux 
 Olivier Noël, technicien agricole, représentant spécialisé, Anatis Bioprotection 
 Cristina Sammartino, représentante technique, Koppert Canada Limited 
 
 
 
 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE, 
BON SUCCÈS POUR L’ANNÉE 2016! 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES 
LIETTE LAMBERT, agronome 

Avertisseure – légumes de serre 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5103 

Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 

MICHEL SENÉCAL, agronome 

Avertisseur – floriculture en serre 

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 
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