Ressources disponibles
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
André Pettigrew
Agronome, spécialiste de référence dans la culture des arbres de Noël (régie culturale,
phytoprotection, etc.), avertisseur au RAP.
4260 boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A5
Téléphone : (819) 820‐3001 poste 4374
andre.pettigrew@mapaq.gouv.qc.ca
Christian Lacroix
Agronome, responsable de la production des arbres de Noël dans la région de Chaudière‐Appalaches
675, route Cameron, bureau 100
Sainte‐Marie (Québec) G6E 3V7
Téléphone : 418 380‐8116 poste 1536
christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca

Réseau d'avertissement phytosanitaire(RAP)
Le but du réseau est d'informer les entreprises et les intervenants sur la présence et l'évolution des
ennemis dans la culture des arbres de Noël ainsi que les stratégies d'intervention les plus appropriées
dans un contexte de gestion intégrée des cultures et de développement durable.
Coordonnateur du Réseau d'avertissements phytosanitaires :

Bruno Gosselin, agronome
MAPAQ - Direction de la phytoprotection
Téléphone : 418 380-2100, poste 3658
Courriel : bruno.gosselin@mapaq.gouv.qc.ca

Site web : www.agrireseau.qc.ca/rap

Ministère des ressources naturelles et de la Faune
Louise Innes et Julie Bouchard
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction de la protection des forêts
2700 Einstein, local D.2.370a Ste‐Foy (Québec) G1P 3W8
Téléphone : (418) 643‐9679 poste 4732 (louise), poste 4736 (Julie)
louise.innes@mrnf.gouv.qc.ca
julie.bouchard2@mrnf.gouv.qc.ca
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Agence canadienne d'inspection des aliments
(Division de la protection des végétaux)
La réglementation phytosanitaire et l'exportation
Dans la plupart des pays et dans certains états américains, il faut un certificat phytosanitaire pour
exporter des arbres de Noël.
Région de Québec : (418) 648‐7373
Région pour le sud du Québec : (450) 768‐1500
Région de Montréal: (514) 493‐8859

Université Laval
Conrad Cloutier
Professeur, spécialiste des pucerons, responsable de différents projet de recherche dont :le puceron
de la pousse du sapin, la cécidomyie du sapin et le tétranyque de l'épinette dans les plantations
d'arbre de Noël.
Faculté des sciences et de génie
Sciences et génie‐Département de biologie
2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : (418) 656‐3183
conrad.cloutier@bio.ulaval.ca

L'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec
Voit aux intérêts de ses membres ainsi qu'au développement de la production des arbres de
Noël au Québec. Membre de l'Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël du
Canada
Président : M. Jacques Rousseau
Secrétaire : Mme Lyne Lambert
C.P. 625, Sherbrooke (Québec) J1H 5K5, Canada
Téléphone : (819) 564‐3031 – Télécopieur : (819) 564‐9813
information@apanq.qc.ca
http://apanq.qc.ca
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Clubs‐conseils en agroenvironnement
Les clubs‐conseils en agroenvironnement (CCAE) sont des regroupements volontaires de producteurs
agricoles dont l’objectif est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles
québécoises en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement.

Club offrant le service de dépistage et d'intervention dans une approche de lutte
intégrée
Club agroenvironnemental de l’Estrie
Dominique Choquette, agronome
4260, boulevard Bourque, Sherbrooke (QC) J1N 2A5
819 820‐8620 poste 62
dchoquette@cae‐estrie.com
Fertior
Jacinthe Drouin, agronome
1741, rue St‐Georges, Saint‐Bernard (Qc) G0S 2G0
418 475‐4475
jacinthe.drouin@fertior.com
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