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LE LABORATOIRE EN BREF 
 
 
 
Vous trouverez sous cette rubrique les renseignements suivants : 

 
•  Bref historique 
•  Mandat et objectifs 
•  Personnel 

 
 
 
 

BREF HISTORIQUE 
 
Le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est en activité 
depuis le 2 juin 1986. Au départ, sa mission consistait à apporter une expertise en 
matière d’identification des ennemis des cultures et de reconnaissance des problèmes 
non parasitaires afin de soutenir les services-conseils fournis par les centres de services 
agricoles du Ministère. Le diagnostic des problèmes phytosanitaires couvrait les 
disciplines de l’entomologie, de la malherbologie et de la phytopathologie. 

 
Dès 1987, les services du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
sont devenus accessibles aux conseillères et aux conseillers agricoles des secteurs public 
et privé. En 1989, une tarification a été instaurée en ce qui a trait aux services liés à 
l’identification des ennemis des cultures et à la reconnaissance des problèmes 
phytosanitaires. 

 
Depuis la mise sur pied du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, 
le personnel a toujours visé les buts suivants : 

 
•  Offrir à la clientèle un service de qualité, de précision et de fiabilité en ce qui regarde la 

reconnaissance des problèmes phytosanitaires. 
 
• Diffuser de l’information qui soit à la fine pointe des connaissances sur les ennemis des 

cultures et sur les facteurs abiotiques causant des dommages aux plantes. 
 
• Exercer une vigie scientifique pour mettre au point des techniques de laboratoire 

efficaces et se doter de références spécialisées et actuelles en vue d’accroître la 
précision et la fiabilité de la reconnaissance des problèmes phytosanitaires. 



MANDAT 
 
•  Maintenir une expertise de pointe pour assurer le transfert technologique et la diffusion 

de l’information au bénéfice des acteurs de la phytoprotection afin de les soutenir en 
matière d’identification des ennemis des cultures et de reconnaissance des problèmes 
phytosanitaires. 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
•   Fournir un diagnostic précis, fiable et rapide a u  s u j e t  des ennemis des cultures 

et des problèmes non parasitaires touchant les productions végétales au Québec. 
 
• Répondre aux demandes d’information concernant les problèmes phytosanitaires et 

les méthodes de lutte (culturales, chimiques ou biologiques). 
 
• Introduire ou adapter des technologies nouvelles et innovatrices en matière de 

détection et d’identification des organismes phytopathogènes. 
 
•  Mettre au point et transférer des outils de diagnostic (ex. : sources d’information, 

fiches d’identification, banque d’images, programmes d’aide à la décision, etc.). 
 
•  Concevoir et mettre sur pied des activités de formation et de transfert de 

compétences destinées à la clientèle. 
 
•  Établir et maintenir des relations avec des chercheurs rattachés aux universités et aux 

gouvernements et participer à des activités de recherche consacrées au 
développement et au transfert des connaissances. 

 
•   Répondre aux besoins du Ministère dans la mise en œuvre de la législation et des 

programmes imposant des normes d’ordre phytosanitaire. 
 
•  Informer les autorités intéressées des nouveaux problèmes phytosanitaires et des 

situations à risque. 
 
 



PERSONNEL 
 
Une équipe professionnelle e s t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n  pour r é p o n d r e  à  vos 
besoins de diagnostic, d’information et de conseils sur les méthodes de lutte 
appropriées aux problèmes phytosanitaires. 
 
 

COORDONNÉES 
 

Complexe scientifique 
2700, rue Einstein, D.1.330 
Québec (Québec) G1P 3W8 

Téléphone : 418 643-5027, poste 2700 
Télécopieur : 418 646-6806 

Courriel : phytolab@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Nancy Shallow, directrice adjointe par intérim 
Courriel : nancy.shallow@mapaq.gouv.qc.ca 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2726 

 
Carolle Fortin, adjointe administrative 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2701 
Télécopieur : 418 646-6806 
Courriel : carolle.fortin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Annie-Pier Hachey, agente de secrétariat 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2718 
Courriel : annie-pier.hachey@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

SITES INTERNET 
 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagn
ostic.aspx 

 
www.agrireseau.qc.ca/lab  
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ENTOMOLOGIE 
 
Légaré Jean-Philippe, M.Sc. biologiste-entomologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2707 
Courriel : jean-philippe.legare@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Moisan-De Serres Joseph, M.Sc. biologiste-entomologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2731 
Courriel : joseph.moisan-deserres@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Breton Martin, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2717 
Courriel : martin.breton@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Rodrigue Émilien, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2728 
Courriel : emilien.rodrigue@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
MALHERBOLOGIE 
 
Marcoux Annie, M.Sc., agronome 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3554 
Télécopieur : 418 380-2162 
Courriel : annie.marcoux@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Miville David, M.Sc., agronome-malherbologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2725 
Télécopieur : 418 646-6806 
Courriel : david.miville@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Picard Amélie, M.Sc., agronome-malherbologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2713 
Télécopieur : 418 646-6806 
Courriel : amelie.picard@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Bélanger François, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2704 
Courriel : françois.bélanger@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
PHYTOPATHOLOGIE 

 
Geneviève Arsenault-Labrecque, phytopathologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2742 
Courriel : genevieve.arsenault-labrecque@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Ann-Marie Breton, phytopathologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2716 
Courriel : ann-marie.breton@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Antoine Dionne, phytopathologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2708 
Courriel : antoine.dionne@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Dominique Hamel, biologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2710 
Courriel : dominique.hamel@mapaq.gouv.qc.ca 
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Laurianne Pichette, agronome-phytopathologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2720 
Courriel : laurianne.pichette@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Julien Vivancos, phytopathologiste 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2705 
Courriel : julien.vivancos@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Marion Berrouard, technicienne de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2702 
Courriel : marion.berrouard@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Falardeau Jaëlle, technicienne de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2703 
Courriel : jaelle.falardeau@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Bassirou Idrissou Abdoulaye, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2727 
Courriel : bassirou.idrissou-abdoulaye@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Dominic Lafleur, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2723 
Courriel : dominic.lafleur@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Ludovic Jacques, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2721 
Courriel : ludovic.jacques@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Carlos-Mario Jimenez, technicien de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2727 
Courriel : carlos-mario.jimenez@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Chantal Malenfant, technicienne de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2714 
Courriel : chantal.malenfant@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Kariane Pouliot, technicienne de laboratoire 
Téléphone : 418 643-5027, poste 2738 
Courriel : kariane.pouliot@mapaq.gouv.qc.ca 
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