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alachapelle@innovterra.ca
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Langues : francais, anglais, espagnol

Diplôme :
Diplôme d’études collégiales en Technique de Gestion et Exploitation d’entreprise agricole, spécialisation
cultures maraîchères, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 2001.

Expériences professionnelles :
18 ans de présence auprès des producteurs maraîchers et fruitiers dans la couronne nord de Montréal,
autant comme gestionnaire de cultures en entreprise agricole, technicienne agricole en club
d’encadrement technique et représentante de sociétés agro-industrielles.
Consultante horticole en pratique privée depuis maintenant 8 ans, œuvrant au niveau du conseil
technique, agronomique, agro-environnemental et de la salubrité alimentaire (GAP) spécifiquement
dans les cultures maraîchères avec concentration distinctive dans les cultures d’asperges et de
crucifères.
Enseignante de divers cours de sciences végétales au niveau collégial au Cégep régional de Lanaudière.
Implication à plusieurs niveaux à des comités techniques en collaboration avec d’autres intervenants du
milieu de la recherche, intervenants du secteur ministériel et collègues agronomes.
Participation à plusieurs voyages à l’étranger (France, Mexique, Italie, USA, entre autres) afin
d’approfondir mes connaissances agronomiques dont plusieurs concernant spécifiquement la culture de
l’asperge.
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Education :
CEGEP diploma in Farm Management and Technology, vegetable crops specialization, CEGEP Regional de
Lanaudière à Joliette, 2001.

Work experiences:
18 years of presence among vegetable and berry growers on the north shore of Montreal, as much as
crop manager on farm site, crop advisor in consulting firm and as sale representative for ag retailers.
Self-employed for the last 8 years now, working from technical/agronomic support to agroenvironmental
services and food safety (GAP) specifically in vegetable crops, with a distinctive specialization in
asparagus and cole crops.
Worked as teacher in diverse crop sciences courses at Cégep Regional de Lanaudière at Joliette.
Multi-level involvement in technical committees in collaboration with other research stakeholders,
departmental stakeholders and agronomist colleagues.
Several trips abroad (France, Mexico, Italy, USA, among others) to deepen her agronomic knowledge,
many of which specifically concern the production of asparagus.

