
 
Avis de limitation  

du droit d’exercice 
 
Prenez avis que M. Roland Lessard, membre de l’Ordre des agronomes du Québec, exerçant à Amos, fait 
l’objet d’une limitation de son droit d’exercice, conformément à la résolution adoptée par le comité 
administratif lors de sa réunion du 4 juillet 2008, dont vous trouverez l’extrait ci-dessous : 
 
 «… Sur proposition dûment appuyée, il est résolu : 
 
QU’en vertu de l'article 55 du Code des professions et du Règlement sur les stages de perfectionnement des 
agronomes, le comité administratif impose à l’agronome Roland Lessard (membre no 4606) : 
 
− un stage de perfectionnement lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des 
plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) et des plans agroenvironnementaux de valorisation (PAEV), 
stage qui devra avoir une durée minimale de 60 heures réparties sur une période maximale de un an et se 
dérouler sous la tutelle d’un maître de stage agronome ayant au moins 5 ans d’expérience pertinente dont les 
qualifications auront été validées par le comité d’inspection professionnelle (CIP) . M. Roland Lessard devra, au 
cours de ce stage, préparer un PAEF incluant la gestion de fumier ou de lisier et un PAEV qu’il remettra au CIP. 
Ces documents devront être cosignés par son maître de stage; 
 
et 
 
− la réussite des cours suivants : 
 
• Comment faire du PAEF un outil agronomique intéressant? offert par l’OAQ (1 journée); 
• La gestion de l’azote au quotidien offert par l’OAQ (1 journée). 
 
QUE le comité administratif de l’OAQ limite le permis d’exercice de l’agronome Roland Lessard jusqu’à ce qu’il ait 
démontré qu’il a acquis les compétences nécessaires pour réaliser des plans agroenvironnementaux de 
fertilisation et de valorisation; 
 
QUE l’agronome Roland Lessard soit informé de la nécessité que, le moment venu, il informe sans délai le CIP 
de la réussite de ce stage de perfectionnement et de ces cours et qu’il devra attendre l’autorisation du comité 
avant de reprendre toute tâche relative à ces champs d’activité; 
 
QUE le CIP procède de nouveau à l’évaluation de la compétence professionnelle de l’agronome Roland Lessard 
avant de recommander au comité administratif de lever la limitation de son droit de pratique; 
 
QUE le CIP effectue une visite de contrôle un an après la réussite du stage de perfectionnement et des cours 
mentionnés afin de vérifier l’amélioration de sa pratique professionnelle; 
 
QU’à la suite de la décision du comité administratif, en vertu de l’article 182.9 du Code des professions, la 
secrétaire de l’Ordre fasse parvenir un avis à chacun des membres de l’OAQ, par l’entremise du bulletin 
d’information l’Agro-Nouvelles, ainsi qu’à l’Office des professions du Québec afin de les informer de la limitation 
du droit d’exercice imposée à l’agronome Roland Lessard. 
 
Montréal, le 7 juillet 2008 
Louisette Rougeau, agronome, secrétaire de l'Ordre 
Paru dans le bulletin Agro-Nouvelles août 2008, p. 7 
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Cette limitation est effective depuis le 14 juillet 2008.




