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NOUVELLE SAISON POUR LE RAP PÉPINIÈRES ORNEMENTALES 
 
 
Bienvenue à cette nouvelle saison du réseau Pépinières ornementales! 
 
La coordination du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) des cultures ornementales est assurée 
par l’Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale (IQDHO) en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).  
 
Le groupe de travail du réseau Pépinières ornementales échange régulièrement durant toute la saison, afin 
de vous fournir l’information utile à la gestion des différents ennemis de vos cultures. De plus, des projets 
de développement expérimental liés à la phytoprotection sont menés par l’équipe afin de favoriser 
l’adoption de pratiques respectueuses de la santé et de l’environnement. 
 
 

Les avertisseurs : 

– Nicolas Authier, agr., Conseiller en pépinières, IQDHO 
– Nathalie Roullé, biol., Coordinatrice du RAP des cultures ornementales, IQDHO 
– Marie-Édith Tousignant, agr., Coordinatrice du RAP des cultures ornementales, IQDHO 

 
Les collaborateurs qui assistent aux conférences téléphoniques : 

 Régis Buteau, conseiller en jardinerie, Pépinière Abbotsford 
 Mario Comtois, conseiller en pépinière, IQDHO 
 Régent Harvey, Jardin botanique de Montréal 
 Marc Légaré, conseiller en pépinière, IQDHO 
 Caroline Martineau, conseillère en agroenvironnement, IQDHO 
 Anne-Marie Mercier, Ville de Pointe-Claire 
 Brigitte Mongeau, conseillère en serre et en jardinerie, IQDHO 
 Line Roberge, Fertisol 
 Judith Tardif, Ville de Repentigny 
 Rosaire Tremblay, Ville de Québec 
 
Le personnel du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ : 

 Entomologie 
 Malherbologie 
 Phytopathologie 
 
L’équipe de révision du RAP au MAPAQ qui édite et révise les avertissements : 

 Bruno Gosselin, coordonnateur du RAP 
 Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur du RAP 
 
 

Nous sommes fiers de commencer une nouvelle année. Les commentaires sont toujours bienvenus et 
seront lus attentivement. Bonne saison de production 2017!  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20entomologie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20malherbologie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20phytopathologie.pdf
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Références utiles 
 
Guide de production - Les conifères d'ornement, IQDHO : 
http://iqdho.com/images/stories/formulaires/Bonguideconifere.pdf 
 
SAgE pesticides : 
http://www.sagepesticides.qc.ca/ 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PÉPINIÈRES ORNEMENTALES 

Marie-Édith Tousignant, dta, agronome, coavertisseure 
Nathalie Roullé, Ph. D., biologiste-entomologiste, coavertisseure 

Nicolas Authier, dta, agronome, conseiller en pépinière, coavertisseur 
Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale (IQDHO) 

Téléphone : 450 778-6514 
Courriels : nauthier@iqdho.com; metousignant@iqdho.com; nroulle@iqdho.com 
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