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manière ou d’une autre à la production de ce guide. Leur aide
nous a été précieuse.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017



Francis Bernier Blanchet, agronome, Cultur’Innov



Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov



Stéphane Demers, biologiste et directeur, Cultur’Innov



Alain Gagnon, ingénieur, MAPAQ



Pascal Lavaute, agronome, MAPAQ



Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, MAPAQ



Luc Lemieux, technicien en géomatique, MAPAQ



Martin Paré, conseiller en transformation alimentaire,
MAPAQ



Elsa Poulin, technicienne en écologie, Cultur’Innov



Marie-Ange Therrien, stagiaire, MAPAQ

Financement
Ce document a été réalisé grâce à une aide financière du
Programme lnnov’Action agroalimentaire, programme issu de
l’accord Cultivons l’avenir 2 conclu entre le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture
et Agroalimentaire Canada.
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Téléchargement et reproduction
Il est possible de télécharger et de reproduire cet ouvrage à
des fins personnelles, en tout ou en partie, sans autorisation
ni frais, à condition d’en mentionner la source. À toute autre
fin, une autorisation préalable écrite doit être obtenue de la
Coopérative de solidarité Cultur’Innov.

Où se procurer le guide
Le guide est accessible en version électronique uniquement
dans la section Documents du site Web de Cultur’Innov :
http://culturinnov.qc.ca.

Avertissement
Les auteurs ont fourni l’information qu’ils ont jugée pertinente
au moment de rédiger ce guide. Ils se dégagent de toute
responsabilité concernant l’interprétation des renseignements
fournis. Le lecteur assume l’entière responsabilité de
l’utilisation de cet ouvrage.
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