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Mot du directeur général
Chers membres,
Chers partenaires,
En ce début de saison, nous vous savons très occupé. La saison 2019 s’amorce et l’équipe de Services Agrixpert est
là pour vous accompagner. Je vous rappelle que nous sommes en mesure de vous aider de plusieurs façons :
•
Cultures, fertilisation et pesticides : recommandation, calibration, suivis divers, évaluation;
•
Suivis aux champs de cultures diverses / horticoles maraîchères / grandes cultures / dépistage d’insectes,
maladie;
•
Lutte intégrée / mauvaises herbes, insectes et maladies, désherbage.
Nous sommes également en mesure de vous appuyer par le biais de nos différents équipements :
•
Caméra de drain : inspection des drains permettant de détecter divers problèmes;
•
Semoir intercalaire : service d’implantation de culture intercalaire dans le maïs et le soya.
Notre équipe en agroenvironnement vous propose une gamme de projets pour vous permettre de valider
certaines pratiques culturales, de planifier vos aménagements hydroagricoles et d’évaluer différentes solutions
afin de diminuer l’utilisation de pesticides.
Au cours des dernières semaines, notre équipe de stagiaires a joint nos rangs. Ils accompagneront nos conseillers
pendant toute la saison. Également, je tiens à souligner le retour d’Amélie Laporte dans notre équipe horticole
maraîcher.
Encore cet été nous vous présenterons des vitrines d’essais aux champs. Il s’agit toujours de bonnes occasions
d’échanges entre producteurs, conseillers et intervenants du milieu.
Au niveau de notre équipe gestion, nous comptons un nouveau conseiller; il s’agit de M. Ievgen Kupriianenko, en
poste depuis quelques semaines. N’hésitez pas à contacter nos conseillers en gestion pour l’ensemble de vos
besoins touchant à la gestion, au transfert d’entreprises, et aux questions financières qui vous préoccupent.
En bref, laissez-moi vous souhaiter une bonne saison 2019 et n’oubliez pas que nous sommes là pour vous!

Benoît Rivest
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Services AgriXpert

Portrait d’entreprise

Agro-Énergie inc.

Planification stratégique
Mission, vision et valeurs de Services AgriXpert
Tout au long de l’année 2018, Services AgriXpert a mené des travaux de planification
stratégique. Chacune des étapes de cette planification a permis de définir la mission ainsi que la
vision de Services AgriXpert et de faire ressortir les valeurs qui caractérisent l’organisation.

Mission

Vision

Accompagner nos membres vers la réussite
de leur entreprise par la mise en œuvre de
pratiques de gestion efficientes et de
techniques agroenvironnementales durables,
tout
en
offrant
une
expertise
multidisciplinaire et non liée.

Reconnue comme une référence au Québec
en ce qui a trait aux services-conseils non liés
en agroenvironnement et en gestion, l’équipe
de professionnels de Services AgriXpert
accompagne et offre des services de première
qualité à ses membres et ses clients.

Valeurs
✓
✓
✓
✓

Neutralité ;
Engagement ;
Qualité ;
Proximité ;

IDÉE

✓ Amélioration continue ;
✓ Professionnalisme ;
✓ Souci de l’environnement.

PLANIFICATION

STRATÉGIE
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Services AgriXpert

Portrait d’entreprise

Agro-Énergie inc.

Extranet
Un nouveau système de partage de dossiers sera effectif au courant de l’été. Il s’agit de notre
extranet. Ce dernier remplacera les clés USB et les CD utilisés pour remettre les documents
légaux. Un moyen efficace et sécuritaire de partage de données.
Au courant des prochaines semaines, un compte sera créé pour chaque entreprise membre. À
ce moment, vous recevrez, par courriel, une notification vous mentionnant la création de votre
compte. Vous pourrez donc créer un nouveau mot de passe et ainsi avoir accès à vos
documents.

extranet.agrixpert.ca
Pour suivre de manière efficace les changements ou les activités qui seront apportés à votre
compte, il est important de nous fournir, si ce n’est pas déjà le cas, une adresse de messagerie
électronique.
Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la plateforme, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Services AgriXpert Coopérative de solidarité
Tél. : 450 753-5153 Téléc. : 450 753-5020
110, rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A5
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Dépistage des ennemis des cultures
S’il y avait un outil de gestion des pratiques agricoles utilisé au quotidien par tous bons producteurs, ce
serait bel et bien le dépistage. Il s’agit en fait de toutes décisions prises suite à des observations. Le
dépistage agronomique n’a rien de bien différent. À l’aide de connaissances poussées, d’un œil aguerri
et bien souvent d’une loupe, des professionnels tombent dans des mines d’informations qui leur en
disent long sur une culture et son état de santé à un moment donné. À partir de ces nouvelles
informations, un producteur peut être certain d’agir au bon endroit, au bon moment et de la bonne
façon en fonction des besoins de sa culture.
En trois étapes, le dépistage permet de déterminer des interventions ciblées à des moments critiques.
Premièrement, il est important que le dépistage soit fait à l’aide d’une technique d’échantillonnage qui
vise à respecter la réalité de la parcelle. Deuxièmement, l’observateur reconnait, identifie et fait un
décompte des ennemis des cultures ou des symptômes apparents. Troisièmement, les observations et
décomptes sont interprétés et mis en relation avec des seuils de tolérances qui définissent si une
intervention doit être faite. Les raisons poussant à intervenir dépendent de bien des facteurs tels que la
rentabilité économique, la pression des ravageurs et les principes de l’agriculteur.
En somme, le dépistage permet d’avoir une connaissance de la réalité de ses champs qui devient à son
tour un atout de taille pour prendre les bonnes décisions.

Réglage du pulvérisateur
Il est facile de prévenir un mauvais contrôle de mauvaises herbes, de maladies, d’insectes nuisibles ou
de problèmes de phytotoxicité en raison d’un mauvais réglage d’un pulvérisateur. Pour y arriver, il
suffit de suivre une procédure de réglage. Le réglage (ou communément appelé « calibration ») assure
aux producteurs que la bouillie soit appliquée à une bonne dose et uniformément sur la culture. Il
permet de conserver les bienfaits des traitements phytosanitaires tels que la précision du traitement
et une bonne uniformité de la répartition des gouttelettes sur la cible. Il est, d’ailleurs, recommandé
que le réglage des pulvérisateurs soit fait annuellement afin d’assurer que les traitements obtiennent
des résultats optimaux.
Un bon réglage prévient le sous-dosage ou le surdosage ce qui entraîne une économie de temps et
d’argent.
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Indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ)
L’IRPeQ est un outil de diagnostic et d’aide à la décision conçu pour optimiser la gestion des
pesticides.
L’outil informatique IRPeQ Express offre un suivi des utilisations et permet d’améliorer la
planification de la gestion des pesticides en donnant la priorité à ceux qui ont le moins
d’impact sur la santé et l’environnement.
Cet outil permet donc, dans un contexte de lutte intégrée, de mettre en perspective les risques
associés aux pesticides tout en favorisant la détermination de solutions permettant de réduire
ces risques.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER

Suivi dépistage cultures fruitières et maraîchères
La saison commence tranquillement, mais surement. Notre équipe est fin prête à aller voir vos
cultures, vous n’avez qu’à nous aviser. Nous pouvons aussi calibrer votre pulvérisateur.
N’oubliez pas de regarder les avertissements et bulletins du Réseau d’Avertissement
Phytosanitaire (RAP) qui sont commencés depuis quelques semaines.

En vous souhaitant une très belle saison 2019.

L’ÉQUIPE DE SERVICES AGRIXPERT
Services AgriXpert Coopérative de solidarité
Tél. : 450 753-5153 Téléc. : 450 753-5020
110, rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A5
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Du changement au sein de l’équipe
Présentation de Ievgen Kupriianenko

Ievgen Kupriianenko, agroéconomiste

Passionné par le monde agricole et par les chiffres,
c’est avec grand plaisir que je continue ma carrière
d’agroéconomiste chez Services AgriXpert. J’ai
terminé mon baccalauréat en agroéconomie en
décembre 2017 à l’Université Laval. Pendant ma
formation universitaire, j’ai eu l’occasion de faire 4
mois de stage dans une ferme laitière québécoise
ainsi qu’un stage en France dans une ferme de
grandes cultures (blé, canola) et de cultures
industrielles (betterave à sucre, lin à fibre). À
l’université, j’ai suivi de nombreux cours qui m’ont
donné des connaissances théoriques dans la gestion
agricole (comptabilité, finance, fiscalité, etc.). De
plus, le baccalauréat en agroéconomie m’a permis
d’apprendre la réalité socio-économique de
l’agriculture québécoise et canadienne.

Finalement, j’ai eu l’opportunité de faire mon stage professionnel et de travailler après mes
études dans les bureaux de Conseil-Clé (Denis Perron). Cela m’a grandement aidé à
approfondir mes connaissances et mettre en pratique la théorie apprise à l’Université. J’ai
également pu comprendre les réels besoins des agriculteurs.

Retour Amélie Laporte

Équipe saisonnière 2019

Nous sommes fiers de souligner le
retour de madame Amélie Laporte,
technicienne agricole. Cette dernière
a repris du service au sein de notre
équipe le 16 mai dernier.

Elisa Barbieri
Anaël Ste-Marie
Samuel Hérard
Samuel Gauthier
Hayan Hmidan
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Coordonnées

Notre équipe
Administration
Benoît Rivest, directeur général – poste 275
brivest@agrixpert.ca
Kathleen Morin, adjointe administrative – poste 251
kmorin@agrixpert.ca
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Joliette (Québec) J6E 6A5
Tél.: 450 753-5153
Téléc.: 450 753-5020
Site Web: agrixpert.ca
Courriel : agrixpert@agrixpert.ca

Jessica Ducharme, agente de bureau – poste 282
jducharme@agrixpert.ca

Équipe agroenvironnement
Christine Carrier, agr. – poste 240
ccarrier@agrixpert.ca

Jean-Pierre Labbé, agr. – poste 267
jplabbe@agrixpert.ca

Emmanuelle Michaud, agr. – poste 238
emichaud@agrixpert.ca

Rolland Yemadje, agr. – poste 206
ryemadje@agrixpert.ca

Jovette Lemay, agr. – poste 233
jlemay@agrixpert.ca

Karine Mayer, agr. – poste 280
kmayer@agrixpert.ca

Katy Gaudreault, agr. – poste 284
kgaudreault@agrixpert.ca

Louis Collerette, tech. – poste 286
lcollerette@agrixpert.ca

Gabrielle Desjardins, agr. – poste 403
gdesjardins@agrixpert.ca

Amélie Laporte, tech.
alaporte@agrixpert.ca

Équipe gestion
Roger Asmar, agr. – poste 301
rasmar@agrixpert.ca

Ievgen Kupriianenko, - poste 303
ikupriianenko@agrixpert.ca

Services AgriXpert Coopérative de solidarité
Tél. : 450 753-5153 Téléc. : 450 753-5020
110, rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A5

8

