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notRe mission 
La mission de l’Ordre des agronomes du Québec est d’assurer les utilisateurs de services agronomiques  
et les consommateurs de la compétence, du professionnalisme et de l’engagement des agronomes et ainsi favoriser  
le mieux-être de la société.

notRe vision : la place qu’entend occuper l’oaQ
Être la référence incontournable en matière d’évolution de l’agroalimentaire et de l’agroenvironnement  
au Québec.

nos valeuRs : les critères moraux qui guident les membres de l’oaQ
L’intégrité, la transparence, la collégialité, la rigueur professionnelle et le respect. 

Ce sont ces mêmes valeurs qui doivent également guider les membres du personnel de l’OAQ dans la réalisation  
de leurs activités.

notRe plan d’aCtion stRatégiQue 2007-2012
Pour accomplir son mandat, le Conseil d’administration de l’Ordre s’est donné quatre priorités d’actions 
stratégiques qui ont servi d’assise au plan d’action 2007-2012.

Ces priorités sont :

•  S’assurer que tous les agronomes atteignent et maintiennent un haut niveau de compétence dans les 
différents domaines où ils interviennent.

• Faire valoir la profession d’agronome et le rôle de l’Ordre dans le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire ainsi que dans le milieu professionnel.

• Stimuler le sentiment d’appartenance des agronomes et des futurs agronomes à leur profession et à 
leur ordre professionnel.

• Poursuivre l’implantation du système de gouvernance stratégique au sein de l’Ordre afin d’assurer 
son plein développement et sa pérennité.
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Montréal, le 31 mars 2011

M. Yvon Vallières

Assemblée nationale

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre  
des agronomes du Québec pour l’année financière terminée le 
31 mars 2011.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mon  
profond respect.

Le ministre de la Justice et ministre responsable  
des lois professionnelles,

Me Jean-Marc Fournier

Montréal, le 31 mars 2011

Me Jean-Marc Fournier

Ministre de la Justice et ministre responsable des lois 

professionnelles 

Gouvernement du Québec

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre  

des agronomes du Québec pour l’année financière terminée  

le 31 mars 2011.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma 

considération très distinguée.

Le président,

René Mongeau, agronome Montréal, le 31 mars 2011

Me Jean Paul Dutrisac, notaire

Président

Office des professions du Québec

Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport annuel de l’Ordre  
des agronomes du Québec pour l’année financière terminée le 
 31 mars 2011.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression  
de mes sentiments distingués.

Le président,

René Mongeau, agronome
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Composition du conseil d’administration
pRésident
René mongeau*, agr. 
Élu par le conseil d’administration le 3 juillet 2009

viCe-pRésident
éric lavoie*, agr. 
Élu pour un troisième mandat le 9 avril 2009

Le président et le vice-président sont élus par tous les 
agronomes au suffrage universel pour un mandat de deux 
ans lors des élections à ces postes.

dans l’ordre habituel : Stéphane Rodrigue, agr., Sylvie Moreau, agr., 
Vital Nault, agr., le président de l’OAQ, René Mongeau, agr.,  
Frédéric Robert, agr., Larry Bernier, agr., Isidore Charron, agr.,  
Pascal Desbiens, agr., Richard Dessureault, agr., Jean-Jacques 
Simard, agr., Jérôme-Antoine Brunelle, agr., le vice-président de l’OAQ, 
Éric Lavoie, agr., et Pierre Carrier, admin. nommé.

n’apparaissent pas sur la photo : Gilles Guilbault, agr.,  
Lise Lachance et Miguel Valero, adm. nommés.

memBRes du Conseil  
d’administRation 2010-2011

administRateuRs
Chacune des onze sections de l’Ordre élit son président au 
suffrage universel lors de l’assemblée générale annuelle de 
la section, et ce, pour un mandat de deux ans. L’agronome 
élu siège au sein du conseil d’administration de l’Ordre à titre 
d’administrateur. 

Trois autres administrateurs, qui siègent également au conseil 
d’administration de l’OAQ, sont nommés par l’Office des 
professions du Québec, à titre de représentants du public, 
pour un mandat de deux ans.

larry Bernier, agr., président,  
section de la Mauricie – Centre-du-Québec depuis le 28 avril 
2006. Il a débuté son troisième mandat le 23 avril 2010.

Jérôme-antoine Brunelle, agr., président, 
section de Montréal – Rive-Sud, à compter du 23 juin 2010.

pierre Carrier*, FCMA, administrateur nommé par l’Office 
des professions du Québec depuis le 12 mai 2007.

isidore Charron*, agr., président,  
section de l’Est du Québec, depuis le 27 avril 2007. Il a 
débuté son second mandat le 24 avril 2009.

pascal desbiens, agr., président,  
section du Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord depuis 
le 21 avril 2010.

Richard dessureault, agr., président, 
section de l’Abitibi – Témiscamingue depuis le 23 avril 2010.

 

 

gilles guilbault, agr., président, 
section de l’Estrie – Bois-Francs depuis le 27 mai 2008. 
Il a débuté son second mandat le 17 mai 2010. Il avait 
antérieurement été président de cette section de 1991 à 1995.

lise lachance, administratrice nommée par l’Office des 
professions du Québec depuis le 12 mai 2009.

sylvie moreau, agr., présidente,  
section de Laval - Rive-Nord depuis le 27 avril 2010.

vital nault, agr., président,  
section de la Côte-du-Sud depuis le 29 avril 2010.

gabriel perras, agr., président,  
section de Montréal – Rive-Sud du 28 avril 2010  
au 23 juin 2010.

Frédéric Robert*, agr., président,  
section de Québec depuis le 24 avril 2007. Il a débuté son 
troisième mandat le 27 avril 2010.

stéphane Rodrigue, agr., président, 
section de Saint-Hyacinthe depuis le 14 avril 2009.

Jean-Jacques simard, agr., président,  
section de l’Outaouais depuis le 29 avril 2010. Il avait 
antérieurement été président de cette section de 1990 à 1992.

miguel valero, administrateur nommé par l’Office des 
professions du Québec depuis le 23 juin 2008.

* Membres du comité exécutif
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nancy morin, agr.

laurent munyan, agr.

éric nadeau, agr.

Karinne normand, agr.

marc-andré ouellet, agr.

sylvain pagé, agr.

georges parent, agr.

andré picard, agr.

alain perras, agr.

agnès Ratelle, agr.

Frédéric Robert, agr.

annie Robitaille, agr.

virginie Rochet, agr.

andré saint-Hilaire, agr.

gaston saint-laurent, agr.

véronique samson, agr.

linda saucier, agr.

Robert savage, agr.

Janylène savard, agr.

marie-Claude savard, agr.

daniel schiettekatte, agr.

Jean-Jacques simard, agr.

Chantal strévey, agr.

marie-édith tousignant, agr.

martial tremblay, agr.

valérie tremblay, agr.

larbi Zerouala, agr.

emploYés de l’oaQ
Johanne Bisson, secrétaire,  
service aux membres et affaires juridiques

Bruno Breton, agr., syndic

Johanne dufour, responsable des comunications  
et des relations publiques ( depuis le 17 janvier 2011 )

denise dupuis, adjointe administrative

sophie gendron, agr., agente de projets  
et de communication, à compter du 12 octobre 2010

louise lavoie, directrice des communications  
( jusqu’au 26 novembre 2010 )

Raymond leblanc, agr., 
répondant en agroenvironnement et pratique professionnelle

angèle morin, secrétaire

Jocelyne morin, agr., syndique adjointe  
( jusqu’au 3 février 2011 )

Richard petit, agr., directeur général et secrétaire

François-Xavier Robert, avocat, conseiller juridique

louisette Rougeau, agr., chargée des affaires professionnelles

sophie st-louis, agr., chargée de projets, 
( jusqu’au 9 juillet 2010 )

Josée vaillancourt, secrétaire et réceptionniste

Bénévoles Qui œuvRent au sein  
des Comités de l’oaQ

Comité d’admission
éric lavoie, agr., président

luc Cyr, agr. 

Bruno demers, agr. 

pierre dionne, agr. 

david-lucas girardville, agr.

alain perras, agr.

pascal thériault, agr.

examinateurs à l’une ou à l’autre 
des trois sessions d’examen à la pratique
Claude Béland, agr.

mario Bélisle, agr.

guy Bergeron, agr.

alexandre Blais, agr.

gérard e. Boutin, agr.

luc Boutin, agr.

alison Brosseau, agr.

Josée Cadieux, agr.

Caroline Collard, agr.

Bruno demers, agr.

Richard derome, agr.

marie despars, agr.

mourad el alaoui, agr.

Julie Fréchette, agr.

sylvain gingras, agr.

Francis goulet, agr.

amélie grondin, agr.

véronique guillemette, agr.

mounir ibnbrahim, agr.

daniel Jean, agr.

stéphane laberge, agr.

Jacques lagacé, agr.

line landry, agr.

david lucas-girardville, agr.

alfred marquis, agr.

éric massicotte, agr.

donald michaud, agr.

gilles montcalm, agr. 

Comité d’arbitrage des comptes
urgel delisle, agr., président

deux membres parmi les personnes suivantes :

sylvie Côté, agr. Yves lefebvre, agr.

Camil dutil, agr. sylvie thibaudeau, agr.

gilles gagné, agr. anne vanasse, agr.

Jude leBlanc, agr. gaétan villeneuve, agr.
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Comité des équivalences
vital nault, agr., président

Jacques goulet, agr. gaston saint-laurent, agr.

Robert lagacé, agr. pascal thériault, agr.

Comité de formation continue
sylvie lévesque, agr., présidente

larry Bernier, agr. serge Rouleau, agr.

dimitri Fraeys Kevin Wade, agr. 
de veubeke, agr.

Comité de la formation des agronomes
larry Bernier, agr., responsable nommé par l’OAQ

gilles vézina, agr., nommé par l’OAQ

marie-Claude Riopel, nommée par le MELS 

Caroline Boily ( suppléante ), nommée par le MELS  
( avril 2010 à janvier 2011 )

Claude Rompré (suppléant), nommé par le MELS  
( depuis janvier 2011 )

Jacques-andré Rioux, agr., nommé par la CREPUQ

david Wees, agr., nommé par la CREPUQ

Comité d’inspection professionnelle
Richard Beaulieu, agr., président

Charles Bachand, agr.  Hugues Francœur, agr.

mohamed derouich, agr. marc préfontaine, agr. 

Bertrand Fournier, agr. andré saint-Hilaire, agr.*

* remplaçant de Richard Beaulieu ( art. 110 du Code des professions )

inspeCteuRs :
Bernard doré, agr. ( Régie de la production animale ),  
à compter du 2 août 2010

Chantale grégoire, agr.  
( Économie, gestion et financement agricoles )

Jean lecours, agr.  
( Économie, gestion et financement agricoles )

Jocelyn magnan, agr. ( Sol, agroenvironnement  
et régie de la production végétale )

lucie maltais, agr. ( Sol, agroenvironnement  
et régie de la production végétale )

michel perron, agr. ( Sol, agroenvironnement  
et régie de la production végétale )

serge préfontaine, agr.  
( Économie, gestion et financement agricoles )

guy saint-laurent, agr.  
( Régie de la production animale )

Comité d’enquête
éric lavoie, agr., président

luc Cyr, agr. ghislain pelletier, agr.

Rémy Fortin, agr. lise lachance, 
 administratrice nommée

Comité consultatif des prix de l’oaQ
René mongeau, agr., président

Yvon Bertrand, agr. louis lesage, agr.

martine Bourgeois, agr. Yves mathieu, agr.

Comité de révision 
des décisions d’équivalences
paul laguë, agr. gilles guilbault, agr.
ghislain gendron, agr.

Comité ad hoc sur les actes 
agronomiques en aménagement des sols
éric lavoie, agr., président

alain Chagnon, agr., ing. louis ménard, agr.
michel dupuis, agr. ghislain poisson, agr.
mikaël guillou, agr., ing. Roger Rivest, agr.
Robert lagacé, agr., ing.

Comité ad hoc sur les pesticides
René mongeau, agr., président

François Baillargeon, agr.
Christian Beaudry, agr.
danielle Bernier, agr.
Jean Cantin, agr.
éric dionne, agr.
Yvan girard, agr.
Jacques Hekimian  
madison, agr.
François labrie, agr.
Johanne lafortune, agr.

Comité ad hoc sur la gestion 
des matières fertilisantes
daniel Bernier, agr.
martin Chantigny  
(non agronome)
mohamed derouich, agr.
Claudine giguère, agr.
mariève Jean, agr.
Hakim lagha, agr.
Hélène moore, agr.

Christine lajeunesse, agr.
louis ménard, agr.
Yannick méthot, agr.
sylvie moreau, agr.
gabriel perras, agr.
stéphane perreault, agr.
michel tremblay, agr.
daniel savoie, agr.
denys Hamelin, agr.

Jocelyn magnan, agr.
annie pellerin, agr.
michel perron, agr.
louis Robert, agr.
éric thibault, agr.
nicolas tremblay, agr.
anne vanasse, agr.
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Cette année 2010-2011 a permis de concrétiser plusieurs 
projets amorcés l’an dernier et d’initier des travaux à plus 
longue portée pour l’exercice de la profession. 

Modifications de la Loi sur les agronomes  
et de différents règlements
Plusieurs modifications règlementaires ont été adoptées 
par le conseil d’administration après avoir été soumises 
à la consultation des agronomes au cours de l’année. 
Rappelons le règlement modifiant les modalités d’élection 
à l’Ordre, tel que demandé par les membres, celui sur 
la tenue de bureau, des dossiers et de la cessation 
d’exercice qui a permis de clarifier des aspects souvent 
questionnés par les agronomes dans leur pratique ; le 
règlement donnant suite à notre entente mutuelle de 
reconnaissance des diplômes avec la France favorisant    
l’intégration d’agronomes français ainsi que le projet de 
modification de la Loi sur les agronomes venant préciser 
certaines dispositions de l’acte agronomique. Spécifions 
que ce dernier a aussi fait l’objet d’une consultation élargie 
auprès de différents intervenants du milieu afin de valider 
son acceptabilité à l’extérieur de l’OAQ.

Réalisations
La démarche de conciliation entre les différents ordres du 
secteur des sciences et des technologies et l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec, amorcée depuis 
plusieurs mois, permettra d’en arriver à une conclusion à 
la satisfaction de tous, laquelle prendra forme lorsque le 
projet de loi omnibus sera accepté et que le règlement 
d’autorisation de l’OAQ sera adopté. Aux fins d’une bonne 
compréhension des intentions de l’OAQ dans ce projet, 
plusieurs grandes entreprises agroalimentaires ainsi que 
des employeurs d’agronomes et de technologues ont été 
rencontrés au cours de l’année.

L’agroenvironnement est toujours au cœur de nos actions 
et, encore en 2010-2011, plusieurs dossiers ont retenu 
notre attention. Ainsi, tel que résolu antérieurement en 
assemblée générale, un projet sur les recommandations 
de pesticides est en voie de se concrétiser à la suite de 
recommandations du comité ad hoc qui a été constitué à 
cet effet. Des actions concrètes devraient en découler très 
prochainement. Les récentes modifications apportées au 
Règlement sur les exploitations agricoles ( REA ) ont conduit  
à diverses interventions de l’Ordre, d’abord pour assurer 
une diffusion adéquate de l’information et, ensuite, pour 
évaluer les impacts sur le travail des agronomes. Plusieurs 
rencontres de travail ont ainsi été tenues avec les intervenants 
impliqués. Quant au dossier sur les OGM, la qualité des 

réponses des agronomes au questionnaire qui leur a été 
soumis en octobre 2010 permettra d’actualiser notre 
position et un groupe de travail sera mandaté à cet effet.

Au plan des communications, plusieurs actions de moder-
nisation, essentielles au développement de la profession, 
ont été apportées. Ainsi, une refonte complète de notre 
site Web actualisera la porte d’entrée virtuelle à l’Ordre. 
Pour les agronomes, des fonctionnalités réservées aux 
membres faciliteront plusieurs interventions en ligne. 
Pour le grand public, le site plus dynamique et convivial 
facilitera la consultation.

Enfin, croyant que l’évolution de la profession passe aussi 
par le regard qu’on porte sur la pratique agronomique 
d’ailleurs, certaines de nos actions de 2010-2011 en 
ont fait foi : citons notre engagement dans la réalisation du 
congrès mondial de 2012, notre entente avec la France 
mentionnée plus tôt et notre contribution au projet de 
formation d’un conseil canadien de l’agronomie.

Finances
Les finances de l’Ordre ont été méticuleusement suivies et 
le budget adopté a été rigoureusement respecté par notre 
directeur général. On constate toutefois que les dépenses 
liées aux obligations disciplinaires se sont accrues et 
ont dépassé nos prévisions, seul poste de dépenses 
imprévisible. Certaines mesures d’ajustement sont en 
analyse pour l’année 2011-2012.

Remerciements
Enfin, je peux affirmer que 2010-2011 a été une année bien 
remplie, avec des résultats de qualité et obtenus avec une 
très petite équipe. Je veux ici remercier très sincèrement 
tous ceux qui y ont contribué ; les employés qui font un 
travail remarquable, tous les agronomes bénévoles et 
les administrateurs qui se sont dévoués pour assurer la 
réalisation de notre mandat. Merci !

René Mongeau, agronome 
président

RappoRt du pRésident
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Les choses bougent à l’OAQ et 2010-2011 n’a pas fait 
exception. Cette année, l’OAQ a pris un virage informatique. 
En effet, en plus d’offrir la possibilité de s’inscrire en 
ligne pour le congrès annuel, nous avons informatisé 
les formulaires liés à l’inspection professionnelle. Ces 
changements ont permis d’augmenter notre efficacité. 
De plus, nous avons procédé à un important appel 
d’offre ciblé pour revoir notre base de données et notre 
site Web en incluant la création d’un intranet à l’intention 
des membres et un autre pour les administrateurs et les 
membres de comités.

À titre de secrétaire de l’OAQ, j’ai, entre autres, à assumer 
les fonctions de secrétaire d’élection pour les postes de 
président et de vice-président de notre organisation. J’ai 
ainsi procédé à l’ouverture des mises en candidatures en 
février 2011 et celles-ci ont été fermées le 4 avril, à 14 h. 
J’ai alors déclaré l’élection par acclamation de M. René 
Mongeau comme président et de M. Éric Lavoie comme 
vice-président.

Tout au long de l’année, nous avons exploré de nouveaux 
outils de communication afin d’améliorer les contacts 
avec les membres. La réalisation d’une activité par voie de 
vidéoconférence, dans le cadre de la tournée d’information 
sur les modifications au Règlement sur les exploitations 
agricoles ( REA ), a permis de rejoindre un plus grand nombre 
d’agronomes et de réaliser les difficultés et problèmes que 
de telles techniques pouvaient aussi occasionner.

Dans cette même optique de resserrer nos liens avec les 
membres, nous avons à nouveau joint un dépliant exposant 
un bref bilan de nos réalisations de la dernière année 
au formulaire de renouvellement du permis d’exercice 
2011-2012. Cette initiative Ayant été bien reçue et 
appréciée par plusieurs, cette initiative se poursuivra lors 
du prochain renouvellement de permis.

Cette année, deux nouveaux employés ont été embauchés, 
soit Johanne Dufour comme responsable des 
communications et Sophie Gendron, agronome, comme 
chargée de projets. Le conseil d’administration a aussi 
procédé à la nomination d’un syndic ad hoc, une première 
à l’OAQ, afin de traiter un dossier que le syndic ne pouvait 
se charger.

Nous avons aussi retenu les services de l’agronome 
Bernard Doré pour réaliser des inspections dans le secteur 
des productions animales ainsi que ceux de l’agronome 
Yveline Martin pour des inspections ponctuelles dans le 
secteur de l’agroenvironnement.

La situation financière de l’OAQ est saine et permet de faire 
face à des années difficiles, comme celles que nous avons 
connues en 2009-2010 de même qu’encore cette année. À 
la lecture des états financiers, vous constaterez un déficit 
non prévu de 49 235 $. Celui-ci est essentiellement dû à 
une explosion des frais juridiques qui dépassent de près 
de 100 000 $ le budget adopté. Ce poste de dépenses est 
intimement lié à notre mandat de protection du public, 
principalement pour la discipline, mais aussi pour la 
pratique illégale et l’usurpation du titre d’agronome.

Bien que nous ne connaissions pas l’avenir, nous pouvons, 
en regardant le passé, remercier les dirigeants de l’OAQ qui 
nous ont précédés ainsi que ceux qui sont actuellement en 
poste d’avoir géré les finances dans un constant souci de 
pérennité de l’organisation.

La lecture de ce rapport annuel vous permettra de constater 
l’ampleur des travaux effectués à l’OAQ. Je ne reprendrai 
pas ici l’énumération de chacune des actions, mais je tiens 
tout de même à rappeler que derrière chaque statistique 
mentionnée dans les pages qui suivent se cache un travail 
gigantesque effectué par le personnel de l’OAQ et par les 
bénévoles de chaque comité, dont vous retrouverez les 
noms dans les premières pages de ce rapport. Je profite 
de cette tribune pour les en remercier et leur dire toute 
l’appréciation que j’ai pour leur travail.

Richard Petit, agronome, MBA 
directeur général et secrétaire

RappoRt du diReCteuR généRal et seCRétaiRe
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mandat
Le conseil d’administration a le devoir de veiller à l’administration 
générale des affaires de l’Ordre ainsi qu’à l’application du Code 
des professions, de la Loi sur les agronomes et des règlements 
qui en découlent, dont le Code de déontologie des agronomes. 
Il détermine aussi les grandes orientations de l’OAQ.

activités de l’année
Au cours de l’exercice financier 2010-2011, les administrateurs 
du conseil d’administration ont participé à cinq séances 
régulières et ils ont été convoqués à quatre séances tenues 
par conférences téléphoniques. Lors de ces réunions, en plus 
d’adopter des résolutions courantes, les membres ont donné 
des orientations sur les sujets présentés ci-dessous.

Ressources humaines
• Apporter des modifications au Manuel de l’employé de 

l’Ordre des agronomes du Québec, lequel constitue un 
cadre de référence quant à la politique de fonctionnement 
et aux conditions de travail et d’avantages sociaux des 
employés de l’OAQ.

• Adopter le plan d’effectif pour l’année 2010-2011, lequel 
comprend onze employés réguliers.

• Nommer les inspecteurs pour la réalisation du programme 
de surveillance générale 2010-2011 et les autoriser à agir 
comme enquêteur et expert pour seconder le comité 
d’inspection professionnelle.

• Procéder à la nomination de l’agronome Daniel Lussier à 
titre de syndic ad hoc.

• Procéder à la nomination de l’agronome Yvon Caron à titre 
de syndic adjoint.

Comités et nominations
• Nommer les cinq membres du comité exécutif 2010-2011, 

dont le trésorier.

• Nommer les membres des comités légaux et d’orientation 
de l’Ordre.

• En plus des mandats reconduits, confier de nouveaux 
mandats en cours d’année à différents comités, en vue de 
répondre à des besoins spécifiques, dont au comité ad hoc 
de réviser la Grille de référence pour la préparation, la mise à 
jour et le suivi d’un plan agroenvironnemental de fertilisation 
( PAEF ) et les documents techniques s’y rattachant.

• Adopter une démarche de consultation permettant la révision 
de la position de l’OAQ sur les organismes génétiquement 
modifiés.

• Créer un comité des prix à titre de comité consultatif 
auprès du conseil d’administration pour tous les prix remis 
par l’OAQ.

• Procéder à l’attribution des prix de l’Ordre pour l’année 
2010-2011.

affaires légales et professionnelles
• Approuver la contribution financière de l’OAQ au Conseil 

de gestion de l’Institut canadien des agronomes ( CGICA ) 
ou Agronomes CANADA Agrologists au montant de 3 $ 
par membre afin d’embaucher un coordonnateur qui sera 
mandaté d’élaborer la structure organisationnelle de cet 
organisme national d’agronomes.

• Adopter le programme de surveillance 2010-2011 du comité 
d’inspection professionnelle.

• Décider d’administrer, en décembre 2010, le Questionnaire 
sur la pratique professionnelle en agronomie aux 
nouveaux agronomes admis en avril, en septembre et en 
novembre 2010.

• Approuver la mise en place de nouveaux cours notamment 
celui sur la présentation de la grille de référence de l’OAQ 
sur les actes agronomiques posés en gestion et en 
financement agricoles.

• Approuver la mise en œuvre d’une tournée d’information 
sur les modifications au Règlement sur les exploitations 
agricoles ( REA ), en collaboration avec le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
( MDDEP ).

• Approuver le Référentiel des compétences initiales des 
agronomes du Québec.

• Approuver différentes demandes d’aides financières pour 
la réalisation de projets.

RappoRt d’aCtivités  
du Conseil d’administRation
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• Approuver le Règlement sur la tenue des dossiers et des 
bureaux ainsi que sur la cessation d’exercice des agronomes 
pour consultation auprès de tous les agronomes. Ce règle-
ment remplacerait le Règlement sur la cessation d’exercice 
d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec ainsi 
que le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets  
de consultation des agronomes actuellement en vigueur.

• Adopter les règlements et les règles suivants :

 Règlement sur les modalités d’élection du Bureau de 
l’Ordre des agronomes du Québec.

 Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du 
Bureau, le comité administratif et les assemblées générales 
de l’Ordre des agronomes du Québec.

 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du 
comité d’inspection professionnelle des agronomes.

 Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des 
agronomes du Québec pour donner effet à l’arrangement 
conclu par ce dernier en vertu de l’entente entre le Québec 
et la France en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles.

 Règlement modifiant le Règlement sur les assemblées 
générales de l’Ordre des agronomes du Québec ainsi 
que les règles concernant la conduite des assemblées 
générales de l’Ordre des agronomes du Québec et les 
règles de conduite des séances du conseil d’administration 
et du comité exécutif.

• Adopter une demande de modification à la Loi sur les 
agronomes à la suite de la consultation des membres. 

• Adopter la mise à jour des politiques suivantes : 

 Politique de délégation de pouvoirs et de responsabilités 
au comité exécutif de l’Ordre des agronomes du Québec.

 Politique concernant l’élection aux postes de président et 
de vice-président de l’OAQ.

 Politique sur les avis devant être publiés sur le site Web de 
l’OAQ.

administration et budget
• Adopter les états financiers vérifiés pour l’exercice terminé 

le 31 mars 2010.

• Recommander à l’assemblée générale annuelle 2010 de 
l’Ordre d’adopter l’offre de services de la firme Gosselin et 
associés pour la vérification des états financiers 2010-2011.

• Recommander aux membres réunis en assemblée générale 
annuelle d’adopter une hausse de cotisation de 4,39 $ pour 
le renouvellement du permis d’exercice 2011-2012.

• Adopter le budget pour l’année 2010-2011.

• Adopter le plan d’action 2011.

• Adopter une offre de services à l’intention des sections de 
l’Ordre des agronomes du Québec.

Communication et visibilité
• Accepter l’invitation de l’Union des producteurs agricoles 

à ce que l’OAQ s’associe à la journée Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec de septembre 2010.

• Appuyer la déclaration Pour un Québec fort de ses 
communautés de Solidarité rurale du Québec.

• Approuver les soumissions pour la mise en place d’une 
nouvelle base de données et le renouvellement du site 
Web de l’OAQ ainsi que la création d’un intranet à l’usage 
des membres.

• Convenir que le congrès 2011 se tiendra à Québec les 
jeudi et vendredi 9 et 10 juin 2011.

• Adopter les dates, heures et lieu pour la tenue de la  
38e assemblée générale annuelle de l’OAQ, soit le 9 juin 
2011, à 19 h à Québec.

• Sélectionner les récipiendaires 2011 pour les différents 
prix de l’OAQ, soit l’Ordre du Mérite agronomique, la 
Médaille de distinction agronomique, le Prix Henri-C.-Bois 
et le Mérite Spécial Adélard-Godbout ainsi que le Mérite du 
Conseil interprofessionnel du Québec.
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mandat
Le comité exécutif de l’Ordre des agronomes du Québec voit 
à l’administration des affaires courantes et exerce tous les 
pouvoirs que le conseil d’administration lui a délégués.

activités de l’année
Au cours de l’année financière 2010-2011, le comité 
exécutif s’est réuni à douze reprises. En plus de faire des 
recommandations au conseil d’administration et d’assurer 
la gestion des dossiers courants, le comité exécutif a adopté 
des résolutions sur les sujets présentés ci-dessous, ceci 
conformément à la délégation de pouvoirs entérinée le 
27 janvier 2007.

Ressources humaines
• Engager la responsable des communications et des relations 

publiques, Johanne Dufour.

• Adopter les conditions d’emploi des inspecteurs et des 
enquêteurs relativement à la mise en œuvre du programme 
de surveillance générale 2010-2011 de l’inspection 
professionnelle.

• Retenir les services des agronomes Bernard Doré et 
Yveline Martin aux titres d’inspecteurs à l’Ordre.

• Établir les augmentations de salaire et les échelles 
salariales des employés du siège social pour 2011-2012.

affaires légales et professionnelles
• Retirer 152 noms du tableau des membres de l’OAQ pour 

non-renouvellement du permis d’exercice au 1er avril 2010.

• Délivrer un permis d’exercice régulier à 118 nouveaux 
agronomes.

• Accorder, en vertu de l’article 37 de la Charte de la langue 
française, un permis d’exercice temporaire pour une 
période d’au plus un an, conditionnellement à la réussite 
de l’examen d’admission de l’Ordre, en attendant de réussir 
l’examen de l’Office de la langue française du Québec.

• Accorder 50 équivalences de diplôme et 6 équivalences de 
formation complète alors que 3 équivalences de formation 
ont été accordées en partie.

• Traiter un dossier relatif à l’application de l’article 45 du 
Code des professions et accepter la demande d’admission 
à l’OAQ et d’inscription au tableau des membres 
conditionnellement à la réussite de l’examen d’admission 
et à la satisfaction aux autres conditions de délivrance 
du permis compte tenu qu’il n’y avait pas de lien entre la 
décision judiciaire fournie et la pratique de l’agronomie.

• Traiter des dossiers relatifs à l’application de l’article 55.1 
du Code des professions.

• Traiter les recommandations du comité d’inspection 
professionnelle concernant l’imposition de stages, de 
formation ou de limitation de permis d’agronome.

• Compléter la composition de certains comités de l’Ordre 
nommés par le conseil d’administration.

• Autoriser l’OAQ à intenter trois poursuites pénales pour 
exercice illégal de la profession ou usurpation du titre 
d’agronome.

• Approuver l’offre de tarifs fixes pour deux ans pour 
l’assurance responsabilité professionnelle des membres.

• Approuver l’organisation d’activités de formation continue 
offertes par l’OAQ.

administration et budget
• Attribuer 37 bourses d’études à des étudiants gradués 

membres de l’Ordre et 2 bourses à des agronomes agissant 
comme coopérants volontaires en développement 
international, pour une contribution totale de 12  053,28 $.

• Entériner, pour l’exercice 2011-2012, les frais d’ouverture 
de dossier, de réinscription au tableau des membres, 
d’admission à la pratique, de demandes d’équivalence de 
diplôme ou de formation ainsi que les frais pour l’inscription 
aux activités de  formation continue offertes par l’Ordre.

RappoRt d’aCtivités  
du Comité eXéCutiF
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Classe de Cotisation nombre montant

Régulier 3 124 478,10 $

Retraité 113 160,05 $

Membre à vie 68 0 $

Invalide 12 160,05 $

Tableau d’honneur 85 0 $

Au 1er avril 2010, 3 313 membres étaient inscrits au tableau 
des membres de l’OAQ.

• 152 membres n’ont pas renouvelé leur demande 
d’inscription au tableau.

• 1 radiation temporaire de 3 mois a été imposée par le 
conseil de discipline.

• 43 membres se sont réinscrits.

• 118 nouveaux membres se sont inscrits à la suite des 
examens d’admission en cours d’année ; de ce nombre, 
24 avaient préalablement obtenu une équivalence de 
diplôme ou de formation.

• 1 permis temporaire a été délivré.

• 3 permis temporaires ont été renouvelés.

• 1 membre retraité a été inscrit au tableau d’honneur.

• 1 membre à vie a été inscrit au tableau d’honneur.

• 14 membres sont décédés, dont 2 avaient le titre de 
membre régulier.

Ainsi, en date du 31 mars 2011, le tableau des membres de 
l’Ordre comprend 3 317 agronomes en plus des 85 agronomes 
inscrits au tableau d’honneur.

Le montant de la cotisation pour 2010-2011 était de 478,10 $, 
auquel s’ajoutaient les taxes et la contribution obligatoire au 
financement de l’Office des professions du Québec. La date 
limite pour renouveler le droit de pratique était le 31 mars 2011.

Les frais de demandes de reconnaissance de l’équivalence 
d’un diplôme ou d’une formation acquis hors du Québec 
étaient de 145,29 $, auxquels s’ajoutaient les frais d’ouverture 
de dossier au montant de 85,05 $ ainsi que les taxes 
applicables.

Les frais d’inscription à l’examen d’admission à la pratique 
étaient de 192,25 $ auxquels s’ajoutaient les frais d’ouverture 
de dossier au montant de 85,05 $, lorsque requis, ainsi que les 
taxes applicables.

Renseignements généRauX
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seCtions
1 laval – Rive-nord ( 267 )

2 Québec ( 923 )

3 Mauricie – Centre-du-Québec ( 176 )

4 est du Québec ( 143 )

5 Saguenay – lac-Saint-Jean – 
 Côte-nord ( 118 )

6 abitibi-témiscamingue ( 49 )

7 estrie – Bois-Francs ( 279 )

8 Outaouais ( 131 )

9 Montréal – Rive-Sud ( 666 )

10 Saint-Hyacinthe ( 546 ) 

11 Côte-du-Sud ( 104 )

nombre total de femmes : 1 255
nombre total d’hommes : 2 147

Région administRative
1 Bas-St-laurent ( 203 )

2 Saguenay – lac-Saint-Jean ( 108 )

3 Capitale-nationale ( 474 )

4 Mauricie ( 104 )

5 estrie ( 146 )

6 Montréal ( 222 )

7 Outaouais ( 51 )

8 abitibi – témiscamingue ( 49 )

9 Côte-nord ( 7 )

10 nord-du-Québec ( 0 )

11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ( 18 )

12 Chaudière-appalaches ( 452 )

13 laval ( 32 )

14 lanaudière ( 143 )

15 laurentides ( 92 )

16 Montérégie ( 905 )

17 Centre-du-Québec ( 244 )

18 Hors du Québec ( 67 )
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* Ces statistiques ne comprennent pas les membres inscrits au tableau d’honneur.



Répartition des membres réguliers  
selon le domaine d’intervention au 31 mars 2011

autres ( 277 )
8,87 %

enseignement ( 144 )
4,61 %

Communications ( 63 )
2,02 %

gestion de programme 
et projets ( 186 )
5,95 %

Recherche et 
développement ( 293 )
9,38 %

évaluation  
et inspection ( 64 )
2,05 %

développement 
international ( 19 )
0,61 %

administration ( 227 )
7,27 %

économie agroalimentaire ( 805 )
25,77 %

Conseil et représentation ( 1 046 )
33,48 %
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Répartition des membres réguliers  
selon leur champ d’activité au 31 mars 2011

autres ( 277 )
8,87 %

agroalimentaire  
en général ( 379 )
12,13 %

sols et  
environnement ( 455 )
14,56 %

science et technologie 
des aliments ( 47 )
1,50 %

génie rural ( 42 )
1,34 %

économie ( 508 )
16,26 %

productions végétales ( 733 )
23,46 %

productions animales ( 761 )
24,36 %

Répartition des membres réguliers 
selon le type d’employeur au 31 mars 2011

autres ( 303 )
9,70 %

société d’état ( 12 )
0,38 %

Institution financière ( 304 )
9,73 %

organisme  
sans but lucratif ( 243 )
7,78 %

groupe de  
producteurs ( 237 )
7,59 %

syndicalisme 
agricole ( 90 )
2,88 %

Bureau de 
consultants ( 205 )
6,56 %

organisme  
non gouvernemental ( 4 )
0,13 %

secteur coopératif ( 238 )
7,62 %

entreprise privée ( 702 )
22,47 %

établissement  
d’enseignement ( 175 )
5,60 %

Fonction publique 
municipale ( 38 )
1,22 %

Fonction publique 
provinciale ( 425 )
13,60 %

Fonction publique  
fédérale ( 148 )
4,74 %
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aCtivités en lien aveC le ContRôle  
de l’eXeRCiCe de la pRoFession



aCtivités Relatives  
à la délivRanCe des peRmis

Formation des agronomes
Le Code des professions oblige le conseil d’administration 
de chaque ordre professionnel à collaborer, avec les autorités 
des établissements d’enseignement du Québec concernés, 
à l’élaboration et à la révision des programmes d’études 
conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un 
permis d’exercice ( art. 184 ). À cet effet, les administrateurs 
de l’Ordre des agronomes ont délégué cette tâche à son 
comité de la formation des agronomes.

mandat
Ce comité est formé en vertu d’un règlement : le Règlement 
sur le comité de la formation des agronomes. Son mandat 
consiste à « examiner, dans le respect des compétences 
respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements 
d’enseignement universitaire et du ministre de l’Éducation, 
les questions relatives à la qualité de la formation des 
agronomes ». À l’OAQ, le comité est formé de cinq membres, 
dont deux représentants de la Conférence des recteurs et 
des principaux des universités du Québec ( CRÉPUQ ), d’un 
membre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
de deux membres de l’Ordre.

Rappelons qu’en 2008, le conseil d’administration ( CA ) de 
l’OAQ avait confié à ce comité le mandat de revoir les critères 
de reconnaissance des baccalauréats en sciences agricoles 
pour l’analyse des diplômes obtenus au Québec et à l’étranger. 
Au cours de la même année, ces critères furent adoptés par 
le CA et diffusés aux universités Laval et McGill en vue de 
la révision de leurs programmes d’études afin d’atteindre la 
conformité en septembre 2010.

activités
En suivi aux discussions tenues depuis 2008 avec les 
universités, des représentants du comité de la formation des 
agronomes ont tenu, en 2010-2011, une rencontre d’échange 
avec les directeurs de programmes de chacune des facultés 
d’agronomie afin de superviser la révision des baccalauréats 
en fonction des critères de l’OAQ. Parmi ceux-ci, rappelons 
l’intégration obligatoire d’un cours ou de contenus sur la 
déontologie et la pratique professionnelle des agronomes.

Le comité a ensuite tenu une réunion et a recommandé au 
conseil d’administration de l’OAQ de demander à l’Office 
des professions du Québec de modifier l’article 1.20 du 
Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements 
d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux 
certificats de spécialistes des ordres professionnels afin de 
reconnaître les diplômes suivants comme donnant ouverture 
au permis d’exercice de la profession d’agronome :

Quant aux diplômés en Sciences et technologie des aliments, 
concentration Agronomie, de l’Université Laval, ils accéderont 
à la profession d’agronome à la condition d’avoir réussi le 
cours AGN 3100 Pratique professionnelle et organisations 
agroalimentaires ( 3 crédits ).

Dès l’automne 2009, les étudiants ont pu s’inscrire à ces 
nouveaux baccalauréats qui ont débuté, pour la plupart, en 
septembre 2010. Dans quelques années, tous ces diplômés 
pourront s’inscrire à l’examen d’admission de l’OAQ.

Soulignons la très grande collaboration des deux universités 
tant avec les représentants du comité de la formation des 
agronomes qu’avec les officiers de l’OAQ afin d’arriver à des 
résultats tangibles, et ce, dans les délais souhaités.
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baCCalauréats de l’université mcGill 

AGRO-EnVIROnMEnTAL ScIEncES MAJOR ( B. Sc. ( AG. EnV. Sc. ))

• Specialization in Animal Production  
et Specialization in Professionnal Agrology

• Specialization in Ecological Agriculture  
et Specialization in Professionnal Agrology

• Specialization in Plant Production  
et Specialization in Professionnal Agrology

• Specialization in Soil and Water Resources  
et Specialization in Professionnal Agrology

• Specialization in Agricultural Economics  
et Specialization in Professionnal Agrology

AGRIcuLTuRAL EcOnOMIcS MAJOR ( B. Sc. ( AG. EnV. Sc. ))

• Specialization in Agribusiness et Specialization  
in Professionnal Agrology

BIORESOuRcE EnGInEERInG MAJOR ( B. EnG ). ( BIORESOuRcE )

• Professional Agrology Option 

baCCalauréats de l’université laval 

AGROnOMIE

• concentration Productions végétales
• concentration Productions animales
• concentration Agronomie générale
• concentration Sols-environnement

AGROécOnOMIE

GénIE AGROEnVIROnnEMEnTAL

• concentration agronomique
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équivalences
L’analyse des demandes d’équivalences de diplôme ou de 
formation est réalisée à l’OAQ par les membres du comité 
des équivalences qui ont pour mandat de faire appliquer 
les règlements sur les normes d’équivalence de diplôme 
et de formation pour l’ouverture du permis d’exercice de la 
profession d’agronome1. 

Le comité des équivalences s’est réuni à 5 reprises au cours 
de l’année 2010-2011 pour analyser 62 dossiers de candidats 
dont 54 nouvelles demandes et 8 demandes déposées au 
cours des années financières précédentes. Le comité a fait 
des recommandations au comité exécutif sur chacun de ces 
dossiers, dont 56 ont été acceptées en totalité et 3 en partie, 
permettant ainsi à ces candidats de se présenter à l’examen 
d’admission à la pratique agronomique.

En effet, le comité a accordé une équivalence partielle (aussi 
appelée reconnaissance de l’équivalence en partie) à trois 
candidats (deux dans le champ d’activité agroéconomie et une 
autre en productions animales) et a demandé aux personnes 
de réussir certains cours en vue d’obtenir éventuellement leur 
équivalence de formation. 

Le comité a effectué deux analyses de dossier de candidats 
ayant étudié dans une autre province canadienne. De plus, il a 
réalisé cinq analyses préliminaires (aussi appelées études de

cheminement de formation) pour des candidats 
étudiant au Québec inscrits dans un baccalauréat 
apparenté à ceux reconnus par l’OAQ mais 
pour des dossiers déposés l’année précédente. 

Plusieurs candidats ont présenté un excellent dossier scolaire, 
d’où le nombre important de demandes d’équivalences 
acceptées. Le comité a également constaté que de plus en 
plus de candidats ont participé au programme Agrippez-
vous !, une formation offerte par l’organisme d’intégration 
montréalais Carrefour BLE, avant de soumettre leur dossier 
à l’OAQ. Le comité d’admission croit que cette formation 
augmente leur chance de réussite à l’examen d’admission et 
facilite leur intégration à la profession.

Par ailleurs, deux candidats aux équivalences ont demandé 
une attestation dans le cadre du Programme pour l’intégration 
en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un 
ordre professionnel (IPOP) facilitant l’obtention d’un premier 
emploi dans la profession.

Le personnel a répondu à 152 demandes d’information reçues 
au siège social et a rencontré quelque 50 candidats pour la 
préparation de leur dossier. 

Voici quelques tableaux résumant les décisions de l’OAQ 
quant aux différentes demandes de reconnaissance.

demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du Québec  
par une personne qui ne détient pas un diplôme requis

demandes de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme délivré  
par un établissement d’enseignement situé hors du Québec

reÇues aCCePtées reFusées
reÇues  

qui n’ont pas fait l’objet d’une 
décision à la fin de la période

Au cAnADA 1 1 1 0
HORS Du cAnADA 50 49 2 0
TOTAL 51 50 2 3 3 0

reÇues aCCePtées  
en totalité

aCCePtées 
 en Partie reFusées

reÇues  
qui n’ont pas fait l’objet d’une 
décision à la fin de la période

Au cAnADA  1 54 1 0 0
HORS Du cAnADA 2 14 2 0 0
TOTAL 3 6 3 0 0

1 Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par 
les établissements d’enseignement hors du Québec, aux fins de 
la délivrance d’un permis d’agronome et Règlement sur les normes 
d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre 
des agronomes du Québec.

2  Incluant une demande reçue dans une année antérieure et acceptée 
en 2010-2011.

3  Incluant une demande reçue en 2009-2010 et refusée en 2010-2011.

4  Incluant 3 demandes reçues dans une année antérieure et acceptées 
en 2010-2011.
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admission
En 2010-2011, l’OAQ a continué à travailler avec les futurs 
agronomes en collaboration avec l’Association générale 
des étudiants en agriculture, alimentation et consommation 
( AGETAAC ) de l’Université Laval et avec l’Association des 
futurs agronomes du Québec ( AFAQ ) de l’Université McGill. 
Plusieurs activités liées au cheminement préparatoire à la vie 
professionnelle ont été organisées afin de mieux faire connaître 
la profession d’agronome et le rôle d’un ordre professionnel 
aux étudiants de ces deux facultés, dont notamment l’activité 
Agronome d’un jour qui s’est soldée par quatre jumelages 
d’un étudiant et d’un agronome. Par ailleurs, le président de 
l’Ordre, René Mongeau, agr., ainsi que le vice-président, Éric 
Lavoie, agr., ont rencontré les étudiants à plusieurs reprises 
au cours de l’année. 

Une séance d’information sur l’examen d’admission s’est 
tenue dans chacune des universités ainsi qu’auprès des 
étudiants de l’organisme montréalais Carrefour BLE, lequel a 
pour mission l’insertion en emploi de professionnels d’origine 
immigrante, principalement, dans le secteur de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. 

Des trois sessions d’examen qui ont eu lieu au cours de 
l’année, deux ont été tenues à Québec et une à Longueuil. 
Le taux de réussite moyen a été de 81 %, avec 120 candidats 
admis au total. Quatre de ceux-ci ont demandé une attestation 
dans le cadre du Programme pour l’intégration en emploi 
de personnes formées à l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP) facilitant l’obtention d’un premier emploi 
dans la profession.

Par ailleurs, l’OAQ dispose d’une politique autorisant la 
délivrance de permis restrictifs temporaires, sous certaines 
conditions, fondée sur une demande de reconnaissance 
d’une équivalence en vertu du paragraphe 1o de l’article 42.1 
du Code des professions. Y sont admissibles des candidats 
qui sont en cheminement de formation pour obtenir une 
équivalence de l’OAQ. Aucune demande de reconnaissance 
n’a été présentée dans ce cadre. 

Enfin, il est utile de rappeler que l’OAQ n’a pas de règlement 
en application des paragraphes e, i, q et r de l’article 94 et 
42.1 ( 2o ) et 42.2 du Code des professions déterminant les 
autres conditions et modalités de délivrance de certificats 
de spécialiste, d’autorisations légales, de permis spéciaux et 
d’autres permis temporaires. 

 

nombre de  
demandes

demandes  
aCCePtées

demandes 
reFusées

Candidat ayant obtenu au QuébeC un diPlôme  
donnant ouverture au permis d’exercice de l’OAQ  
( donnant accès directement à l’examen d’admission de l’OAQ )

106 94 12

Candidat ayant obtenu une éQuivalenCe de l’oaQ

A )  Reconnaissance fondée sur un diplôme délivré  
par un établissement d’enseignement situé hors du Québec 
( appelée « équivalence de diplôme » )

38 221 16

B )  Reconnaissance fondée sur la formation globale acquise 
dans un établissement d’enseignement situé hors du Québec 
( appelée « équivalence de formation » hors Québec )

4 4 0

1  Incluant deux permis temporaires demandés en vertu  
de l’article 37 de la Charte de la langue française. un seul a  
toutefois été émis en 2010-2011, l’autre candidat ayant décidé  
de ne pas s’inscrire au tableau des membres.
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assurance responsabilité professionnelle
des agronomes
À moins de bénéficier d’une exemption, tous les agronomes 
en exercice doivent détenir une assurance responsabilité 
professionnelle. De plus, un agronome peut obtenir une 
assurance responsabilité professionnelles de l’assureur de 
son choix, tant que la police d’assurance est conforme aux 
prescriptions du Règlement sur l’assurance responsabilité 
professionnelle des agronomes.

L’OAQ a conclu avec le gestionnaire Le Groupe Encon 
inc. un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
prévoyant, pour les agronomes qui y souscrivent, une 
couverture d’assurance d’un montant maximal de 1 000 000 $ 
par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des 
réclamations présentées pendant la période de garantie. 
En 2010-2011, 548 agronomes se sont prévalus de cette 
assurance.

Puisque l’OAQ n’a pas adopté de règlement autorisant ses 
membres à exercer leurs activités professionnelles au sein 
d’une société à responsabilité limitée constituée à cette fin, 
aucun règlement n’impose aux agronomes l’obligation de 
fournir et de maintenir, pour celle-ci, une garantie contre la 
responsabilité civile.

Fonds d’indemnisation
L’Ordre des agronomes du Québec n’a pas de règlement sur 
la comptabilité en fidéicommis de ses membres en application 
de l’article 89 du Code des professions.

inspection professionnelle
Le comité d’inspection professionnelle ( CIP ) a le mandat 
d’assurer la surveillance de la pratique de la profession 
selon le programme de surveillance générale approuvé par le 
conseil d’administration, lequel a été publié dans l’édition de 
juin 2010 de l’Agro-Nouvelles.

Le comité a tenu douze réunions et conférences 
téléphoniques au cours desquelles un grand nombre de 
décisions ont été prises afin d’aider chaque agronome ayant 
fait l’objet d’une intervention du CIP ( vérification, inspection 
particulière, audition ) à améliorer sa pratique, dans un esprit 
de protection du public. Par ailleurs, conformément à l’article 
6.11 du Règlement sur la procédure du comité d’inspection 
professionnelle des agronomes, le comité d’inspection 
professionnelle a transmis ses recommandations au comité 
exécutif à la suite d’inspections particulières et d’auditions, 
puisque le conseil d’administration a délégué au comité 
exécutif la tâche d’étudier les recommandations et de prendre 
les décisions appropriées.

une nouveauté :  
des visites d’inspection regroupées
Un projet pilote de visites d’inspection regroupées chez un 
même employeur a été mis en place cette année. En tout, 
onze agronomes travaillant chez trois employeurs ont reçu 
la visite d’un inspecteur dans le cadre de cette formule. 
Notons l’implication de l’employeur ainsi que de tous les 
agronomes employés de ce dernier qui ont participé, au début 
du processus, à une rencontre d’information et d’échanges 
sur les procédures communes ( tenue de dossiers, utilisation 
adéquate de logiciels, etc. ). Suivaient des visites individuelles 
avec les inspecteurs de l’OAQ afin de vérifier la compétence 
de quelques agronomes, le tout sur une période de deux jours 
consécutifs. Le CIP analysera les retombées de ce projet 
pilote et fera une recommandation au conseil d’administration 
sur la pertinence de réaliser d’autres visites régulières selon 
cette approche.

Le Questionnaire sur la pratique professionnelle en agronomie 
a été transmis aux agronomes admis en 2010-2011. La note 
moyenne obtenue pour le questionnaire est de 89 % alors 
que le seuil de réussite est de 60 %. Aucun nouvel agronome 
n’a été référé à une visite par un inspecteur, puisque aucun 
agronome n’a obtenu un résultat en deçà de ce seuil. 
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aperçu détaillé des travaux effectués  
au cours de l’année 2010-2011
Au cours de la dernière année, les interventions du CIP ont 
eu lieu auprès des agronomes œuvrant dans les champs 
d’activité suivants :

a b C d total
Membres ayant fait l’objet d’une visite régulière d’inspection  44 27 18 0 89
Analyse de dossiers transmis par la poste 14 0 1 0 15

a b C d total
Membres ayant fait l’objet d’une inspection particulière  8 1 2 1 12
Rapports d’inspection particulière dressés 8 1 2 1 12

total
APPROuVAnT, en totalité, les recommandations du comité d’inspection professionnelle 8
REJETAnT, en totalité ou en partie, les recommandations du comité d’inspection professionnelle 0

nombre de membres ayant fait l’objet d’une information au syndic 
(en application du cinquième alinéa de l’article 112 du Code des professions)

3

a b C d total
MEMBRES AYAnT FAIT L’OBJET D’unE AuDITIOn  5 0 1 2 8

a b C d total
un stage sans limitation ni suspension du droit  
d’exercer des activités professionnelles  0 0 0 0 0

un cours de perfectionnement sans limitation du droit  
d’exercer des activités professionnelles 1 0 0 0 1

un stage et un cours de perfectionnement sans limitation  
du droit d’exercer des activités professionnelles 3 0 0 1 4

un stage et un cours de perfectionnement avec limitation  
du droit d’exercer des activités professionnelles 0 0 0 0 0

une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles  
avec le consentement de l’agronome 0 0 0 1 1

Vérification

inspection particulière

décision du comité exécutif

audition devant le Cip

Recommandation du comité d’inspection professionnelle au comité exécutif d’obliger un membre à 
compléter avec succès :

a ) Sol, environnement et régie de la production végétale ;

B ) Régie de la production animale ;

C ) Économie, gestion et financement agricoles ;

D ) Régie des terrains de golf.
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Formation continue
L’Ordre des agronomes du Québec n’a pas de règlement sur 
la formation continue obligatoire en application du paragraphe 
o de l’article 94 du Code des professions. Le 15 mars 2008, 
les administrateurs ont cependant adopté la Politique de 
formation continue qui est en vigueur depuis le 1er avril 2008. 
La liste des activités ainsi que le guide et le formulaire requis 
pour toute demande d’accréditation sont disponibles sur le 
site Web de l’Ordre à l’adresse suivante :

http://www.oaq.qc.ca/encadrement.asp#formation.

Les membres du comité se sont réunis une fois en 2010-2011 
pour faire le bilan de la situation et analyser certains outils 
commerciaux favorisant la formation à distance.

Voici la liste des activités de formation continue facultatives 
organisées par l’OAQ en 2010-2011.

nom de l’aCtivité nombre d’heures nombre de membres 
Qui l’ont suivie

La grille de référence de l’OAQ sur les actes agronomiques  
posés en gestion et en financement agricoles 3 h 30 54

La prestation de services professionnels en agronomie : 
du contrat à la facturation 2 h 45 76

comment faire du PAEF un outil agronomique intéressant ? 6 h 30 30

conception des amas au champ 3 h 00 142

code de déontologie des agronomes 3 h 30 36

La gestion de l’azote au quotidien 6 h 30 33

Bases de calculs et utilisation du logiciel Bilan humique, version 1.0 3 h 00 11

cOnGRèS 2010 – La technologie au cœur de l’agronomie 5 h 05 269

aCtivités Relatives  
à la FoRmation Continue



Bureau du syndic
Syndic : Bruno Breton, agr. 

Syndic adjointe : Jocelyne morin, agr.  
 (jusqu’au 3 février 2011)

Syndic ad hoc : daniel lussier, agr.

Soutien administratif : Josée vaillancourt

mandat
Le rôle du syndic est décrit comme suit à l’article 122 du Code 
des professions : « Le syndic et les syndics adjoints peuvent, 
à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a 
commis une infraction visée à l’article 1162, faire une enquête 
à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement 
et tout document relatifs à cette enquête ». Si cette enquête 
démontre qu’une infraction a été commise, une plainte pourra 
être portée devant le conseil de discipline de l’Ordre, en vertu 
de l’article 123 du Code des professions.

De plus, le Règlement sur la procédure de conciliation et 
d’arbitrage des comptes des agronomes prévoit qu’ « un client 
qui a un différend avec un agronome sur le montant d’un compte 
non acquitté pour services professionnels, qui à cette date ne 
constitue pas l’objet d’une demande en justice doit, avant de 
demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic … ».

Rappelons que tous les membres du bureau du syndic travaillent 
dans la confidentialité la plus stricte pour leurs enquêtes et 
qu’en vertu du Code des professions ( art. 121.1 ) « le conseil 
d’administration doit prendre les mesures visant à préserver 
en tout temps l’indépendance du bureau du syndic dans 
l’exercice des fonctions des personnes qui le composent ». 

les principales activités de l’année
Le tableau ci-joint présente le bilan des activités du bureau du 
syndic pour l’année 2010-2011. En comparaison, le nombre 
de nouvelles enquêtes avait été de 27 l’an dernier et de 
32 l’année précédente, pour une moyenne de 28 enquêtes 
ouvertes par an au cours des 5 dernières années.

En ce qui a trait à ces nouvelles enquêtes, 4 dossiers 
concernaient des agronomes référés au bureau du syndic 
par le comité d’inspection professionnelle ( CIP ), dont 2 
concernant l’agroenvironnement ( compétences et respect 
des règles de l’art ) ; 14 dossiers nous sont venus du public 
alors que 3 enquêtes ont été initiées directement par le bureau 
du syndic à la suite de la réception d’un renseignement ou 
dans le cadre d’une autre enquête déjà en cours. 

En début d’année, soit au 1er avril 2010, 37 enquêtes des 
années précédentes étaient encore en cours. Avec les 
22 enquêtes complétées et les 21 nouvelles enquêtes 
entreprises en 2010-2011, 36 dossiers étaient encore ouverts 
au 31 mars 2011 et les enquêtes se poursuivaient. À titre de 
comparaison, au 1er avril 2008 et au 1er avril 2009, il y avait 
respectivement 68 et 49 dossiers ouverts.

Parmi les enquêtes complétées, cinq ont fait l’objet d’une 
plainte déposée devant le conseil de discipline de l’Ordre. 
Dans la majorité des enquêtes, le syndic et la syndic adjointe 
ont relevé des infractions pour lesquelles il s’en est suivi des 
avertissements et des recommandations aux agronomes 
concernés afin d’éviter que des situations similaires ne se 
répètent. Par ailleurs, 5 dossiers ont été référés au comité 
d’inspection professionnelle.

Deux dossiers ont fait l’objet d’une conciliation entre le 
demandeur d’enquête et l’agronome. Cependant, dans 
un seul cas, les parties ont pu convenir d’un règlement les 
satisfaisant. Aucune demande de conciliation de compte 
d’honoraires entre un agronome et son client ( en vertu du 
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des 
comptes des agronomes ) n’a été présentée au bureau du 
syndic. 

Enfin, au cours de l’année, il y a eu deux interventions du 
bureau du syndic ne menant pas à l’ouverture d’une enquête ; 
il s’agit de situations où les syndics s’adressent directement 
à un agronome pour corriger un comportement fautif mineur 
ou prévenir qu’une situation ne dégénère, sans qu’il y ait 
toutefois ouverture d’enquête. 

Enfin, le bureau du syndic a répondu à un peu plus de 25 
demandes de renseignements venant principalement 
des membres de l’Ordre, mais aussi du public. Par ordre 
décroissant de fréquence, les principaux sujets ayant fait 
l’objet d’une demande ont été :

• les relations avec les collègues ( notamment le respect et 
la collaboration ) ;

• la surveillance des techniciens et technologues agricoles ;

• les conflits d’intérêts ;

• la protection des renseignements de nature confidentielle ;

• la facturation des actes agronomiques ( contrat de services 
professionnels, honoraires et perception des comptes ) ;

• l’obligation d’informer le syndic d’actes dérogatoires 
commis par un confrère ;

• les règles de l’art et la rigueur professionnelle ;

• la tenue de dossiers ;

• les relations avec le client.

Par ailleurs, le syndic répond à une demande du conseil 
d’administration à l’effet de déposer, trois fois par année, un 
rapport spécifiant le nombre de dossiers ouverts et fermés 
ainsi que les sujets faisant l’objet de demandes d’enquête, 
et ce, par champ d’activité tout en spécifiant, dans la 
confidentialité, le degré de priorité de ces dernières. Enfin, 
le syndic rencontre annuellement les administrateurs afin 
de présenter l’état de la situation administrative du bureau 
du syndic et il transmet parfois des notes pour traiter de 
situations particulières à porter à leur attention.

aCtivités Relatives  
à la disCipline
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Quelques constatations
Au fil des enquêtes menées par le bureau du syndic et des 
demandes de renseignements reçues, nous avons relevé trois 
éléments intéressants :

• il semble exister une confusion chez les agronomes 
entre leurs responsabilités professionnelles et celles du 
producteur ;

• les agronomes semblent mal comprendre les rôles et 
les responsabilités des différents acteurs du monde 
agricole, notamment le rôle de l’Ordre des agronomes 
du Québec ainsi que les rôles respectifs du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
( MDDEP ) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec ( MAPAQ ) ;

• le manque de compréhension de leur rôle et de celui des 
acteurs du milieu agricole amène une certaine pression de 

• performance sur les agronomes et un stress certain. Dans 
ces conditions, nous avons remarqué que les agronomes 
oublient souvent la façon professionnelle et courtoise 
d’échanger avec leurs collègues agronomes. 

En terminant, je profite de ce rapport annuel pour remercier l’ex-
syndique adjointe, l’agronome Jocelyne Morin, qui s’est rendue 
disponible jusqu’en février 2011 pour assurer l’avancement de 
plusieurs dossiers qu’elle avait elle-même amorcés. Je m’en 
voudrais enfin de compléter ce rapport sans remercier notre 
adjointe, Josée Vaillancourt, pour son excellent travail ainsi 
que toute l’équipe administrative de l’Ordre pour son appui 
et sa confiance.

Bruno Breton, agronome  
syndic

Conseil de disCipline
Président : Me pierre linteau

Président suppléant : Me serge vermette 

Membres ayant siégé :

Yvan Beaudin, agr.

luc Boutin, agr.

Le conseil de discipline se compose d’un président, soit un 
avocat nommé par l’Office des professions du Québec, et de 
deux agronomes. Ces derniers sont nommés, pour chacune 
des causes, par le secrétaire du conseil de discipline à partir 
d’une liste de noms adoptée par le conseil d’administration.

Le conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée 
contre un agronome pour une infraction au Code des 
professions, à la Loi sur les agronomes ou aux règlements 
adoptés en vertu de ces lois. Le conseil est également saisi 
de toute plainte contre une personne qui n’est plus agronome 
pour une infraction commise à ces lois et ces règlements 
alors qu’elle était membre de l’OAQ. 

Le conseil de discipline doit décider de la culpabilité de 
l’agronome faisant l’objet de la plainte et, le cas échéant, des 
sanctions qui doivent lui être imposées.

Le Tribunal des professions, quant à lui entend 
principalement les appels des décisions rendues par les 46 
conseils de discipline des différents ordres professionnels ainsi 
que les appels de certaines décisions autres que disciplinaires.

Les rôles d’audience de même que les déclarations de 
culpabilité et les décisions sur sanction sont disponibles sur 
le site Web de l’OAQ.

Les tableaux de la page suivante résument les activités de 2010-
2011.

2  Infraction aux dispositions du Code des professions,  
à la Loi sur les agronomes ou aux règlements adoptés conformément 
au Code des professions ou à la Loi sur les agronomes.

total

Dossiers ouverts durant la période 21
Total de membres visés par ces dossiers 19
Dossiers réglés par la conciliation du syndic 1
Dossiers demeurant ouverts  
à la fin de la période 36

total

DE PORTER PLAInTE 5
DE nE PAS PORTER PLAInTE 17

dossiers traités par le Bureau  
du syndic en 2010-2011

décisions

georges lamarre, agr.

Régent leduc, agr.

Charles mercure, agr.
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nombre de membres Potentiels nommés Par le Conseil d’administration 22

nombre d’audienCes du Conseil 4

nature de la Plainte *
portées par  

le syndic ou le 
syndic adjoint

portées par 
toute autre 
personne

Manquement aux règles de l’art relatives à la profession 1 0
Manquement à l’indépendance professionnelle ou conflit d’intérêts 2 0
Omission d’utiliser son titre professionnel dans l’exercice de sa profession 1 0
Pose par l’agronome d’un acte professionnel qu’il n’avait pas le droit de poser 4 0
Fausse déclaration sur le formulaire d’inscription au tableau des membres 1 0
Signature sur un document qui n’avait pas été préparé par l’agronome ou sous sa direction 2 0

plaintes dont l’audience est complétée par le conseil

*  Pour les fins de ce tableau, le mot « plainte » réfère à un chef d’infraction contenu à la plainte au sens du Code des professions.

nombre
autorisant le retrait de la plainte 0
rejetant la plainte 0
acquittant l’intimé 0
déclarant l’intimé coupable 0
acquittant l’intimé et déclarant l’intimé coupable 1
déclarant l’intimé coupable et imposant une sanction 2
imposant une sanction 0
toute autre décision 0

décisions du conseil

nature de la sanCtion nombre

RéPRIMAnDE 1
RADIATIOn TEMPORAIRE 1

sanctions imposées par le conseil

nombre de déCisions du Conseil rendues dans les 90 jours de la prise en délibéré 2

nombre
Décisions sur la culpabilité ou sur la sanction portées en appel au Tribunal des professions 0
Appels sur la culpabilité ou sur la sanction dont l’audience est complétée par le Tribunal des professions 1
Décisions rendues par le Tribunal des professions 2

Nature de la recommandation  
ou de la décision

Recommandations du conseil  
au conseil d’administration

décisions du conseil 
d’administration relatives aux 
recommandations du conseil

nIL nIL nIL

tribunal des professions

Recommandations du conseil de discipline au conseil d’administration  
et décisions du conseil d’administration relatives à ces recommandations

Conseil de disCipline – suite



28

Révision
mandat du comité
Le comité de révision a pour fonction de donner un avis relatif 
à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte. Cet avis est 
fourni sur demande à la personne qui a demandé l’enquête au 
syndic et à qui ce dernier a indiqué qu’il ne porterait pas plainte.

membres
Le comité de révision siège au nombre de trois personnes, 
dont au moins une de celles-ci représente le public.

nombre
Total des personnes nommées par le conseil d’administration 6
Personnes nommées parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec  
ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin 2

nombre
concluant qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline 2
suggérant à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à 
l’opportunité de porter plainte 1

concluant qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérant la nomination d’un syndic  
ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non 1

suggérant à un syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle 0

nombre
REçuES 1
PRéSEnTéES HORS DéLAI 0

nombre de réunions 2

tribunal des professions

avis rendus

demandes d’avis

activités de l’année
Les tableaux suivants détaillent les activités du comité de révision pendant l’année 2010-2011.

* Il est à noter que trois des avis rendus faisaient suite à des demandes d’avis présentées vers la fin de l’année financière précédente.

ConCiliation et aRBitRage 
des Comptes
Conformément au Règlement sur la procédure de conciliation 
et d’arbitrage des comptes des agronomes, un client peut, 
dans les 30 jours suivants de la réception d’un rapport de 
conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant, 
par courrier recommandé ou certifié, au secrétaire de l’ordre, le 
formulaire prévu à cet effet. Le conseil d’administration nomme 
annuelle-ment des agronomes au comité de conciliation et 
d’arbitrage des comptes qui auraient pour mandat d’étudier les 
demandes transmises à cet effet. Aucun dossier n’a été porté à 
l’attention du comité au cours de l’année.
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Comité d’enQuÊte
Toute personne peut porter plainte à l’OAQ si elle croit qu’une 
personne qui n’est pas agronome a commis un acte réservé 
aux membres de l’OAQ ou a utilisé un titre donnant lieu de 
croire qu’elle est agronome.

Le comité d’enquête sur la pratique illégale et l’usurpation de 
titre étudie les dossiers d’enquête soumis par le personnel de 
l’OAQ et fait des recommandations au comité exécutif quant 
à la possibilité d’intenter une poursuite pénale contre un 
contrevenant ou quant à d’autres façons de contrer l’exercice 
illégal de la profession d’agronome ou l’usurpation de ce titre. 

nombre

portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 2
portant sur l’usurpation de titre réservé 1
portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, s’il y a lieu 0

aCQuittant 
l’intimé

déClarant 
l’intimé 

CouPable
portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 0 1
portant sur l’usurpation de titre réservé 0 1
portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, s’il y a lieu 0 0

enquêtes complétées

poursuites pénales intentées

Jugements rendus

aCtivités Relatives à l’eXeRCiCe  
illégal de l’agRonomie et à l’usuRpation  
du titRe d’agRonome

montant total des amendes imPosées 6 100 $

nombre

portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 1
portant sur l’usurpation de titre réservé 10
portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, s’il y a lieu 0
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Claude B. aubé • gilbert-Joseph Banville

Félicitations aux agronomes suivants :

Jean-marc Bélanger • marcel Belzile

dominique Carrier • Jean-marc dionne

marc duval • Yvan Jacques

marcel létourneau • Jean-noël nadeau 

georges H. tremblay

pRiX et distinCtions de l’oRdRe des 
agRonomes du QueBeC

50 ans de vie agRonomiQue

 L’Ordre des agronomes du Québec  est fi er de souligner les 50 ans de carrière de certains de ses membres.



Jean-Claude dufour, agr. Jacques lacoursière, agr.

vincent lamarre, agr.

marco morin, agr.

marcel ostiguyClaude B. aubé • gilbert-Joseph Banville

Félicitations aux agronomes suivants :

Jean-marc Bélanger • marcel Belzile

dominique Carrier • Jean-marc dionne

marc duval • Yvan Jacques

marcel létourneau • Jean-noël nadeau 

georges H. tremblay
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l’ordre du mérite agronomique
Le titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite agronomique est 
décerné cette année aux agronomes Jean-Claude Dufour et 
Jacques Lacoursière. En plus de saluer leur dévouement envers 
la collectivité, cette haute distinction reconnaît les services 
rendus à la profession, à l’agriculture et à l’agroalimentaire. 

Plus précisément, monsieur Dufour, professeur à l’Université 
Laval, est honoré pour sa riche carrière consacrée à la 
recherche et au transfert de connaissances par l’enseignement 
et la communication. Son travail a permis d’améliorer la gestion 
et de mieux comprendre les systèmes économiques liés à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire.

Monsieur Lacoursière, quant à lui, a tout au long de sa carrière 
été un ardent défenseur de la profession d’agronome, ceci tant 
au Québec où il a contribué à l’évolution de l’enseignement 
agricole et l’a utilisé comme moyen de valorisation de la 
profession d’agronome, qu’à l’échelle internationale, où il a 
également contribué à l’évolution de plusieurs programmes 
de formation agricole.

la médaille de distinction agronomique
La Médaille de distinction agronomique est remise à un 
agronome afin de souligner ses réalisations professionnelles 
exceptionnelles ainsi que son rayonnement au sein de la 
profession et de la collectivité.

Le récipiendaire 2011 est l’agronome Vincent Lamarre, qui a, 
entre autres par la création de la Station d’analyse agricole, 
contribué à la formation et au perfectionnement des étudiants 
en agriculture. En effet, la station d’analyse met à leur 
disposition diverses machineries agricoles grâce à une étroite 
collaboration entre l’industrie et les maisons d’enseignement 
concernées. Son approche, en plus d’intégrer les volets 
pratiques d’opération à la formation des étudiants, permet une 
convergence entre les dernières innovations technologiques 
et le milieu de l’éducation. 

le mérite du Conseil interprofessionnel
du Québec ( CiQ ) et le 
prix Henri-C.-Bois de l’oaQ
Fait remarquable cette année, c’est l’agronome Marco Morin 
qui est le récipiendaire de ces deux prix.

• Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec  
( CIQ ) est remis sous la recommandation du conseil 
d’administation de l’OAQ. Il témoigne à la fois de 
l’appréciation de ses pairs et de celle de l’organisme qui 
octroie le prix pour d’éminents services à la profession.

• Le Prix Henri-C.-Bois souligne de façon particulière la 
valeur inestimable du travail bénévole effectué par le 
récipiendaire.

Son dévouement, son leadership, son esprit rassembleur et son 
infatigable engagement auprès de différents comités de l’Ordre 
ont permis à monsieur Morin de mériter les deux honneurs.

le mérite spécial adélard-godbout
Le Mérite Spécial Adélard-Godbout de l’Ordre des agronomes 
du Québec reconnaît l’apport exceptionnel d’une entreprise, 
d’un organisme, d’un individu ou d’un groupe d’individus 
non agronome ( s ) au développement de l’agriculture, de 
l’agronomie et/ou du secteur agroalimentaire québécois.

Ce prix est attribué, en 2011, à Marcel Ostiguy, ancien 
président d’Aliments Carrière, en reconnaissance de son 
travail de rapprochement, effectué au cours des années,  
entre les différents acteurs de la production et de la 
transformation en agroalimentaire. Il a aussi contribué 
remarquablement à l’évolution de différents secteurs du 
monde de l’agroalimentaire au Québec, en plus de faire 
preuve d’une constante vision d’avenir.
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RappoRt des seCtions Régionales  
de l’oRdRe des agRonomes du QueBeC
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abitibi-témiscamingue
membres du conseil

Président : Richard dessureault, agr.

Vice-présidente : Chantal Chartier, agr., ing.

Conseillers : René Binet, agr. 
 danielle lacasse, agr. 
 Roland lessard, agr. 
 Haithem limam, agr.

Secrétaire-trésorier : mario alain, agr.

activités du président
À titre de président de la section de l’Abitibi-Témiscamingue, 
j’ai assisté à toutes les séances du conseil d’administration 
de l’OAQ. Pour une première année, j’ai eu à assimiler 
toutes les facettes de notre rôle d’administrateur d’un ordre 
professionnel et j’ai aussi eu plaisir à m’impliquer activement 
lors des différentes discussions et débats animant notre ordre.

Au niveau régional, nous avons tenu deux réunions du conseil 
d’administration et tenté de tenir, durant la période estivale, 
une activité regroupant les agronomes de notre grande 
région. Malgré nos tentatives, il a été impossible de réunir nos 
agronomes forts occupés. Ce n’est cependant que partie remise 
en 2011.

Richard Dessureault, agronome 
président du conseil

Côte-du-sud
membres du conseil

Président : vital nault, agr.

Vice-présidente : sylvie Choquette, agr.

Secrétaire : Catherine dionne, agr.

Trésorier : mino adjin, agr.

Conseillers : mario Cantin, agr.  
 michel lemay, agr.  
 Karine verret, agr.

activités du président

À titre de président de la section, j’ai participé à cinq séances 
du conseil d’administration de l’Ordre des agronomes du 
Québec ainsi qu’à quatre conférences téléphoniques de cette 
même instance.

Il y a eu aussi une participation au congrès et à l’assemblée 
générale annuelle de l’OAQ tenus à Saint-Hyacinthe, les 4 et 5 
juin 2010.

J’ai, par ailleurs, suivi la formation des administrateurs d’un 
ordre professionnel donnée par le Conseil interprofessionnel 
du Québec, le 9 novembre 2010.

Le conseil d’administration de l’OAQ m’a désigné, en juillet 
2010,  président du comité des équivalences.

J’ai planifié, en collaboration avec la section de l’Est du 
Québec, une activité de formation conjointe portant sur la 
conception des amas aux champs ; laquelle formation s’est 
tenue le 30 novembre 2010 et a regroupé 15 personnes de 
notre section. J’ai aussi essayé d’organiser une activité de 
formation conjointe concernant les outils de la caractérisation 
des effluents d’élevages d’animaux qui n’a pu se tenir 

faute d’un nombre suffisant de participants. Par contre, 
la suggestion de dispenser, à l’aide de la webdiffusion, la 
journée d’information du 9 février 2011 portant sur Le guide 
de référence en fertilisation a été retenue par les membres 
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec ( CRAAQ ).

les différentes activités professionnelles et sociales de 
la section pour la dernière année sont les suivantes :

• Le conseil d’administration de la section a tenu sept 
réunions durant l’année.

• 27 août 2010 : trois membres de la section, Michel Lemay, 
Mario Cantin et Jacques Lacoursière, ont représenté la 
section au tournoi invitation de golf de l’Association des 
technologues du Québec à Saint-Jean-Port-Joli.

• 10 septembre 2010 : souper annuel lors duquel 35 
membres ont célébré les deux jubilés de 25 années de vie 
agronomique, soit Patrice Guillemette et Normand Leblond, 
et de 50 années de vie agronomique de Henri Pelletier.

• 12 septembre 2010 : participation de six agronomes du 
conseil à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
organisée par l’Union des producteurs agricoles ( UPA ).

• 30 novembre 2010 : activité de formation sur la conception 
des amas aux champs suivie par 15 membres de la section 
à Rivière-du-Loup.

• 31 janvier 2011 : remise de deux dossiers de candidature 
au comité consultatif des prix de l’OAQ ; soit celui de 
l’agronome Jacques Lacoursière pour l’obtention de l’Ordre 
du Mérite agronomique et celui de l’agronome Vincent 
Lamarre pour la Médaille de distinction agronomique.

• 3 février 2011 : souper-conférence de l’ingénieur-agronome 
Vincent Lamarre intitulé « Le machinisme agricole et 
l’agronomie ».

• 17 février et 15 avril 2011 : participation au comité de travail 
sur les épandages après le 1er octobre, comité composé 
des membres de la section et de l’UPA régional.

• 5 mars 2011 : participation au Gala de reconnaissance des 
agricultrices de la Côte-du-Sud lors duquel l’agronome 
Sylvie Choquette était en nomination dans la catégorie 
Partenaire.

• L’agronome Romain Rioux a siégé au comité consultatif 
sur le RCI 134 de la MRC de Kamouraska.

• La section a publié deux éditions du journal  
Agro-Côte-Sud, soit en juillet et en novembre 2010.

Ce fut une année remplie et les défis ont été relevés avec 
succès ! Je veux ici témoigner ma reconnaissance à tous les 
membres du conseil de la section pour leur disponibilité et 
leur implication. Je remercie aussi tous les confrères et les 
consœurs agronomes qui ont participé à l’une ou l’autre des 
activités sociales ou de formation. Je profite de l’occasion 
pour remercier les membres du conseil qui ont terminé 
leur mandat de deux années de service et leur précise que 
j’espère les revoir très bientôt. Je remercie également les 
administrateurs du conseil d’administration de l’Ordre pour 
leurs conseils et leur soutien.

Vital Nault, agronome 
président du conseil
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est du Québec
membres du conseil
Président : isidore Charron, agr.

1re vice-présidente : Brigitte Fortin, agr.

2e vice–président : andré trahan, agr.

Secrétaire : daniel simon, agr.

Trésorier : Régis thériault, agr.

Conseillères : marie-Claude labrie, agr. 
 Katia Charron, agr.

activités du président

Au cours de la dernière année, le président de la section a été 
nommé au comité exécutif ainsi qu’à titre de trésorier de 
l’OAQ. Il a siégé à cinq séances de ce comité et à sept séances 
régulières du conseil d’administration qui se sont tenues à 
différents endroits en province, en plus de participer à quelques 
conférences téléphoniques ainsi qu’à quelques consultations. 

En juin 2010, il a participé au congrès de l’OAQ, qui a eu lieu 
à Saint-Hyacinthe et, en juillet, il a organisé une séance du 
conseil d’administration à Rivière-du-Loup. En août, il a aussi 
participé à l’organisation du tournoi de golf de l’agroalimentaire 
de l’Est du Québec et, en septembre, aux activités de la 
journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec de l’Union 
des producteurs agricoles ( UPA ), pour la section. 

Le président s’est aussi impliqué dans l’organisation d’une 
journée d’information sur les modifications du Règlement 
sur les exploitations agricoles ( REA ) et la transmission du 
bilan de phosphore qui s’est déroulée le 12 novembre 2010 
à Rimouski. Il a également participé à l’organisation d’une 
demi-journée de formation sur la conception des amas au 
champ à Rivière-du-Loup qui a eu lieu le 30 novembre de la 
même année.

Réunions du conseil
Les administrateurs se sont réunis à quatre reprises au 
cours de la dernière année en plus de participer à quelques 
rencontres informelles et appels téléphoniques afin de 
discuter des priorités de l’Ordre et de préparer les activités de 
formation ou sociales de la section. Des membres du conseil 
ainsi que quelques agronomes de la section ont également 
participé à une réunion, un appel conférence ou effectué 
quelques démarches pour l’organisation du tournoi de golf.

activités de la section
Voici les principales activités qui ont été organisées et 
réalisées par les membres de la section de l’Est du Québec 
au cours de la dernière année.

• Le 29 avril 2010, lors de notre assemblée générale 
annuelle : tenue d’un cocktail dînatoire à Rimouski pour 
souligner nos jubilés agronomes, en l’occurrence les  
25 ans de vie agronomique de Carmen Saint-Denis, 
Martine Savard, Alain Proulx et de Marc Tétreault. Lors de 
cet événement, nous avons également souligné les 50 ans 
de vie agronomique de notre confrère Marcel Michaud.

• Le 12 août 2010 : tenue de la 6e édition du Tournoi de golf 
de l’agroalimentaire de l’Est du Québec à Val-Neigette. Ce 
tournoi a réuni plus d’une cinquantaine de participants et a 
permis de créer et de maintenir des liens étroits avec tous 
les gens œuvrant dans le secteur de l’agroalimentaire de 
notre région.

• Le 12 septembre 2010 : participation de 10 agronomes de 
notre section à la journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec organisée par l’UPA notamment sur le territoire 
de l’Est du Québec et particulièrement en Gaspésie.

• Le 5 février 2011 : réalisation d’un souper gastronomique 
regroupant des agronomes de la section ainsi que leur 
conjoint ou conjointe au restaurant le Café Maréa de 
Rimouski Est.

Remerciements
J’aimerais remercier, dans un premier temps, tous les 
membres du conseil de la section pour leur collaboration, 
leurs initiatives et leur dévouement envers leur ordre 
professionnel. Bravo pour votre engagement et merci 
pour votre temps ! J’aimerais également remercier tous les 
confrères et consœurs agronomes qui ont participé à l’une ou 
à l’autre de nos activités de formation ou sociales. Un merci 
également aux administrateurs du conseil d’administration et 
à tout le personnel du siège social de l’Ordre des agronomes 
du Québec pour leur soutien. En conclusion, il m’a été encore 
une fois très agréable de vous servir en 2010-2011 et merci 
pour votre confiance.

Isidore Charron, agr. 
président du conseil



estrie – Bois-Francs
membres du conseil
Président : gilles guilbault, agr.

Vice-président : Rémi lafond, agr.

Secrétaire-trésorier : gabriel Bourgeois, agr.

Conseillères  luc Farley, agr. 
et conseillers : linda léon, agr. 
 pierre-luc lussier, agr. 
 marie-Ève tanguay, agr.

Au cours de la dernière année, les administrateurs se sont 
réunis à quatre reprises pour discuter de divers sujets reliés 
aux activités professionnelles et sociales.

Comme président de la section, j’ai assisté à trois séances du  
conseil d’administration de l’Ordre des agronomes du 
Québec. J’ai été remplacé par le vice-président de la section, 
Rémi Lafond, agr., pour deux autres réunions. J’ai 
également participé à quatre séances tenues par conférence 
téléphonique. Au cours de ces rencontres, j’ai fait de mon 
mieux pour bien représenter notre section et apporter l’opinion 
de nos administrateurs dans le cadre de nos discussions.

Lors de notre assemblée générale annuelle, tenue à Plessisville 
le 13 avril 2010, les agronomes présents ont pu participer à 
une visite de Citadelle, coopérative de producteurs de sirop 
d’érable. Nous voulons remercier bien chaleureusement notre 
collègue, Luc Lussier, agr., et son équipe pour leur accueil.

Lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
du 12 septembre 2010, des membres de notre section furent 
présents sur six des dix fermes participantes à cette activité, 
ce qui a permis d’informer le public sur notre profession.

Le 14 septembre 2010, une visite professionnelle a eu lieu dans 
trois entreprises agricoles et agroalimentaires de la région. 
Dans l’avant-midi, les agronomes ont visité la Fromagerie du 
Presbytère de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, qui venait de 
remporter un Caseus d’Or pour la production de son fromage 
le Louis d’Or, et ils ont aussi rencontré Marie-Chantal Houde 
de la Fromagerie de la Nouvelle-France, qui développe des 
fromages de lait de brebis à partir de la production laitière de 
sa ferme. Dans l’après-midi, les agronomes ont visité le nouvel 
abattoir de l’entreprise Les Viandes Laroche inc. d’Asbestos. 
Cette entreprise abat et met en marché ses produits sous 
l’appellation Viandes Sélectionnées des Cantons. Cette 
journée s’est terminée par la visite du parc d’engraissement 
Les Fermes Sinotte inc., situé à Saint-Rémi de Tingwick. Cette 
entreprise produit les bouvillons qui sont destinés à l’abattoir 
Les Viandes Laroche inc.

Comme chaque année, nous avons souligné les 25 ans de 
vie agronomique des membres de la section. Les agronomes 
et leur conjoint ou conjointe se sont réunis au restaurant 
Le Temps des Cerises de Danville, le 7 novembre 2010, 
pour rendre hommage à notre consoeur et nos confrères 
agronomes Gilles Bergeron, Pauline Bilodeau, Luc Decubber, 
Gérard Landry, Serge Roy et Robert Savage. Nous profitons 
de l’occasion pour réitérer nos plus sincères félicitations à ces 
jubilaires.

Nous voulons remercier les membres de notre section pour 
leur participation et la confiance qu’ils ont manifestée envers 
le conseil de section. Enfin, des remerciements très sincères 
sont adressés aux administrateurs pour leur disponibilité et 
leur engagement. Leur point de vue éclairé et constructif 
permet à notre profession d’accroître sa reconnaissance.

Gilles Guilbault, agronome 
président du conseil
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laval – Rive-nord
membres du conseil
Présidente : sylvie moreau, agr.

Vice-président : stéphane perreault, agr.

Conseiller : Richard sénéchal, agr.

Conseillère : Julie Breault, agr. 
  2 postes vacants

activités du conseil
Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres du 
conseil de la section pour leur disponibilité, leur participation 
et leur dynamisme tout au long de l’année 2010-2011, et 
ce, malgré leur horaire professionnel respectif souvent très 
chargé, et le fait que nous ayons perdu deux administrateurs 
en vertu de l’article 60 du Code des professions qui édicte 
que le domicile professionnel de tout agronome détermine 
sa section d’appartenance. Ainsi, nous tenons à remercier 
Claudine Giguère et Yvan Beaudin qui ont dû quitter le conseil 
d’administration pour changer de section en cours d’année. 
Les administrateurs de la section se sont réunis à cinq 
reprises au cours des douze derniers mois afin de voir à la 
bonne marche des affaires de la section et d’organiser des 
activités sociales et professionnelles pour les membres. 

activités professionnelles et sociales
L’année 2010-2011 fut marquée par diverses activités qui ont 
connu malgré tout du succès. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles activités permettant à un plus grand 
nombre d’agronomes de participer à la vie de la section. Voici 
les quatre activités qui se sont déroulées.

• Il y a eu tout d’abord un souper-conférence intitulé « Quelle 
est la valeur d’un paysage embelli par des pratiques 
agricoles ? » Cette conférence a été donnée par Jean-Pierre 
Revéret, vice-président pour le Groupe AGÉCO. Cette 
activité s’est déroulée en marge de l’assemblée générale 
annuelle du 27 avril 2010 au Château Joliette.

• Comme toutes les autres sections, des membres de la 
section ont participé à la journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec de l’Union des producteurs agricoles 
qui s’est déroulée sur 28 fermes de la région, le 12 
septembre 2010. L’objectif de cette participation était de 
mieux faire connaître la profession auprès du grand public 
et l’événement fut, encore cette année, un très grand 
succès.

• Pour une première fois, le 23 octobre 2010, nous avons 
convié les membres, leurs familles et leurs amis à une partie 
de football universitaire au stade Percival Molson lors de la 
rencontre du Rouge et or de l’Université Laval contre les 
Red Men de l’Université McGill. Cette activité a connu un 
grand succès et a suscité un tel enthousiasme que nous 
songeons à réitérer cette expérience en collaboration avec 
d’autres sections. 

• Une dégustation Bières et fromages fut également 
organisée le 23 mars 2011 à la Micro-brasserie Hopfenstark 
de l’Assomption. Ce type d’activité reviendra assurément 
l’an prochain.

L’année 2011-2012 s’annonce tout aussi captivante. En 
terminant, au nom des administrateurs de la section de 
Laval – Rive-Nord et en mon nom, je tiens à remercier tous 
les agronomes qui ont pu participer activement à la vie de la 
section car, sans eux, toutes ces activités n’auraient pas eu 
lieu. J’espère par ailleurs les revoir en grand nombre à celles 
que les administrateurs de la section proposeront au cours 
de la prochaine année. Vos suggestions sont également les 
bienvenues.

Merci et grand succès à la nouvelle équipe !

Sylvie Moreau, agronome 
présidente du conseil
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mauricie - Centre-du-Québec
membres du conseil
Président : larry Bernier, agr.

Vice-présidente : véronique dionne, agr.

Secrétaire-trésorier : gaëtan tessier, agr.

Conseillères  louis-simon desaulniers, agr. 
et conseillers : étienne marin, agr. 
 éliane martel, agr. 
 sylvie Rheault, agr.

activités du président
Au cours de la dernière année, j’ai participé à huit séances 
du conseil d’administration de l’OAQ et j’ai travaillé à la 
logistique du congrès annuel, qui s’est tenu à Saint-Hyacinthe 
les 4 et 5 juin 2010. 

activités du conseil
Le conseil d’administration de notre section a tenu sept 
réunions régulières. 

activités de la section
Voici un bref résumé des activités qui se sont déroulées au 
cours des douze derniers mois.

• 23 avril 2010 : assemblée générale annuelle en présence 
de l’agronome Richard Petit, directeur général et secrétaire 
de l’OAQ et présentation de deux conférences :

 Johane Germain, présidente du convivium Slow Food 
Vallée de la Batiscan et d’Héritage Vallée de la Batiscan, a 
expliqué aux participants le consensus sur une vision de 
développement durable dans la Vallée de la Batiscan ;

 Maryse Côté, professeure en techniques de diététique au 
CEGEP de Trois-Rivières, a expliqué le projet « Bon, propre 
et juste ».

• 11 juin 2010 : visite des serres Savoura de Saint-Étienne- 
des-Grès, de la ferme La Bisonnière de Saint-Prosper, 
de la ferme biologique F. X. Pichet de Champlain, de la 
fromagerie Le Baluchon de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de la microbrasserie À la Fût de Saint-Tite.

• 12 septembre 2010 : des agronomes de notre section 
étaient présents sur quatre des six fermes situées sur 
notre territoire qui accueillaient des visiteurs dans le cadre 
de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
organisée par l’Union des producteurs agricoles.

• 16 septembre 2010 : tournoi de golf annuel au Club de golf 
Métabéroutin, situé à Trois-Rivières. 

• 28 janvier 2011 : soirée Vins et fromages au Club de 
golf Métabéroutin de Trois-Rivières en présence de 42 
personnes ( agronomes, conjoints, parents, amis ). Cette 
soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à 
l’agronome Guy Beauregard qui prenait une retraite bien 
méritée.

Remerciements
En terminant, je voudrais remercier très chaleureusement 
tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, aux succès 
qu’a connus la section Mauricie - Centre-du-Québec au cours 
de l’année 2010-2011 et plus particulièrement les membres 
du conseil d’administration ainsi que les agronomes Robert 
Gélinas et André Saint-Hilaire pour leur magnifique travail au 
sein du comité « Tournoi de golf ». Des remerciements sont 
aussi adressés à Étienne Tardif, agr., qui représente notre 
section au sein de Bassin Versant Saint-Maurice et de la Table 
de concertation en agroenvironnement de la Mauricie. 

Larry Bernier, agronome 
président du conseil
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montréal – Rive-sud
membres du conseil
Présidents : gabriel perras, agr., 
  jusqu’au 23 juin 2010

 Jérôme-antoine Brunelle, agr.,  
 à compter du 23 juin 2010

Vice-président :  François Cadrin, agr.

Administrateurs : samir aoudia, agr.,  
 jusqu’en juin 2010

 guillaume Boivin, agr.

 marie-édith Cuerrier, agr.

 daniel diorio, agr., nommé  
 par le CA à compter de juin 2010

 Bernard doré, agr.

 Yasmina larbi-Youcef, agr.

 thérèse otis, agr.

 akim soulé, agr.

 marie-Josée trudeau, agr., nommée 
 par le CA en septembre 2010

Poste  enrique martin de villodres, 
nouvel agronome : jusqu’en novembre 2010

 Hakima Chebbah, agr., nommée  
 par le CA en novembre 2010.

Le bon fonctionnement et le dynamisme de l’OAQ dépendent 
essentiellement des agronomes qui rendent possibles les 
activités et les actions de nos sections régionales. Celles-ci 
s’animent, année après année, pour faire de l’OAQ une 
organisation forte et active. Je tiens à remercier les membres 
du conseil de la section de Montréal – Rive-Sud pour le temps 
et l’énergie qu’ils ont consacrés à l’organisation et à la gestion 
des activités réalisées en 2010-2011.

Rencontres du conseil de section
Pour la gestion des affaires de la section de Montréal – Rive-Sud, 
le conseil de section a tenu trois réunions et trois conférences 
téléphoniques dans le courant de l’année 2010-2011. Étant 
donné le resserrement de l’OAQ concernant le respect de 
l’article 60 du Code des professions, qui dicte que c’est le 
lieu où un agronome exerce sa profession qui détermine 
l’appartenance du membre à une section donnée, la 
composition de notre conseil d’administration a dû être 
modifiée significativement en cours de route. Malgré tout, 
nous avons su maintenir les postes d’administrateurs comblés 
et avons tenu des rencontres avec peu d’absentéisme de la 
part de ceux-ci.

activités de la section
Comme activité automnale, nous avons organisé un 
brunch familial ainsi que la visite du labyrinthe de maïs 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, le 17 novembre 
2010, nous avons organisé une soirée-hommage en 

l’honneur des agronomes de la section qui en étaient à 
leur 25e ou 50e anniversaire de carrière agronomique.

Un souper-conférence a par ailleurs été organisé le 16 mars 
2011, en collaboration avec la section de Saint-Hyacinthe. Lors 
de ce souper-conférence, deux... deux conférenciers ( Daniel-
Mercier Gouin, professeur au Département d’économie 
agroalimentaire et des sciences de la consommation de 
l’Université Laval et Benoit Girouard, président de l’Union 
paysanne ) nous ont présenté leurs réflexions concernant 
les nouveaux défis et les nouvelles opportunités pour les 
agronomes à l’égard de l’évolution récente de l’agriculture 
québécoise.

Bourse pour futurs agronomes
De plus, la section de Montréal – Rive-Sud de l’OAQ a offert 
une bourse de 750 $ à un étudiant du Collège Macdonald de 
l’Université McGill qui s’est démarqué dans un programme 
menant à l’obtention du titre d’agronome. Par ailleurs, le 
conseil de la section a pris la décision à l’effet que, dorénavant, 
cette bourse portera le nom de « Bourse Benoit Van Winden » 
en l’honneur de M. Benoit Van Winden, agronome de notre 
section qui a accidentellement perdu la vie en 2007 et qui 
a beaucoup contribué à la modernisation des pratiques 
agronomiques en production maraîchère dans notre région.

activités de la section
La section a assuré une présence à plusieurs événements 
d’importance, dont :
• la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

de l’Union des producteurs agricoles ( UPA ), où nous 
nous sommes assurés qu’un agronome soit présent sur 
chacune des fermes participantes de la région ;

• l’assermentation des nouveaux agronomes .

Contribution du président de la section  
aux affaires de l’Ordre

Le président de la section a participé à cinq des six séances 
du conseil d’administration de l’OAQ en 2010-2011. 

Remerciements
À titre de président de la section, je tiens à adresser mes plus 
sincères remerciements :

• à tous les administrateurs et administratrices en place 
pour la qualité de leur engagement ;

• aux administrateurs de la section de Saint-Hyacinthe pour 
leur collaboration dans l’organisation du souper-conférence 
tenu au mois de mars ;

• aux membres bénévoles de la section ( non-administrateurs ) 
qui ont collaboré aux diverses activités ;

• aux agronomes de la section qui ont répondu à l’appel 
pour assurer un excellent taux de participation à nos 
activités et qui ont su bien représenter la profession sur 
les fermes du territoire lors de la journée Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec de l’UPA.

Jérôme-Antoine Brunelle, agronome 
président du conseil
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outaouais
membres du conseil
Président : Jean-Jacques simard, agr.

Vice-présidente : annie Robitaille, agr.

Conseillers : david Kokou djadjaglo, agr.

 Yvon martel, agr.

 gabriel Calixte, agr.  
 ( 31 mai 2010-13 novembre 2010 )

 michel saumur, agr.  
 ( 26 novembre 2010 - 31 mars 2011 )

Secrétaire-trésorier : Jacques R. Forget, agr.

activités du président
Participation aux réunions et aux conférences téléphoniques 
du conseil d’administration de l’Ordre. 

activités du conseil
Le conseil s’est réuni les 31 mai, 24 août et 26 novembre 2010 
de même que le 12 janvier 2011 afin de planifier les activités 
de la section et de veiller aux affaires courantes. En dehors 
des réunions, les communications se sont surtout effectuées 
par l’entremise du courriel.

À la réunion du 31 mai 2010, le conseil a adopté une résolution 
pour soutenir la campagne Croquez l’Outaouais coordonnée 
par la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais ; 
a nommé l’agronome Gabriel Calixte à titre de conseiller et a 
adopté la résolution prévoyant le remplacement du président 
de la section à une séance du conseil d’administration. Annie 
Robitaille, agronome, a été nommée vice-présidente pour 
remplacer le président en cas d’incapacité d’agir par suite 
d’absence ou de maladie ; en cas d’incapacité d’agir de la 
vice-présidente par suite d’absence ou de maladie, l’agronome 
David Kokou Djadjaglo a été nommé pour la remplacer.

À la réunion du 26 novembre 2010, le conseil a nommé 
l’agronome Michel Saumur conseiller en remplacement de 
l’agronome Gabriel Calixte, qui a démissionné de son poste 
de conseiller le 24 novembre 2010. 

Lors de la réunion du 12 janvier 2011, le conseil de la section 
a convenu de soumettre la candidature de notre confrère 
Marco Morin au Prix Henri-C.-Bois pour reconnaître la 
valeur inestimable du travail bénévole qu’il a effectué pour 
l’avancement des affaires de l’Ordre et sa contribution 
exceptionnelle à de nombreux comités depuis 1996.

activités de la section
Pour une 5e année, l’Ordre a été invité à s’impliquer dans la 
journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée 
par l’Union des producteurs agricoles ( UPA ). Cette activité a 
eu lieu le dimanche 12 septembre 2010 dans quatre fermes de 
l’Outaouais. L’agronome David Kokou Djadjaglo a présenté la 
profession au public à la ferme Alpaga illimité et le président 
de la section a visité les fermes participantes pour souligner 
l’engagement des producteurs agricoles, des bénévoles de 
l’UPA et des agronomes représentant leur employeur lors de 
cette activité importante auprès de la population.

La 9e édition de la soirée reconnaissance a eu lieu le  
26 novembre 2010 au Relais Château Cartier. Organisée sous 

la forme d’un vins et fromages, elle a attiré 30 personnes. Nous 
en avons profité pour honorer 2 collègues qui célébraient 25 
ans de vie agronomique ; féliciter un confrère qui s’est distingué 
par l’obtention d’une décoration ; remercier les agronomes 
de la région qui se sont engagés bénévolement dans les 
structures de l’Ordre  – à l’exception des administrateurs 
actuels de la section  – et accueillir les 5 agronomes qui ont 
joint les rangs de l’Ordre au cours de la dernière année.

Remerciements

Je souhaite remercier les autres membres du conseil de la 
section pour leur engagement et leur dévouement au cours 
de la dernière année.

Je tiens également à souligner le travail exceptionnel du 
personnel du siège social de l’Ordre. Je les remercie pour leur 
grande disponibilité et leur professionnalisme.

Des remerciements vont également aux administrateurs du 
conseil d’administration avec qui j’ai le privilège de gérer les 
activités de l’Ordre et les divers dossiers soumis à celui-ci.

Jean-Jacques Simard, agronome 
président du conseil

Québec
membres du conseil
Président :  Frédéric Robert, agr.

Vice-présidente :  nancy morin, agr.

Administratrices et nadine Bourgeois, agr.

 véronique guillemette, agr. 

 gérald pelletier, agr.

 marquis Roy, agr.  
 (jusqu’en septembre 2010)

 Janylène savard, agr.

 Francis simard, agr.

 nicolas simoneau, agr.

Secrétaire éric lavoie, agr. 
et trésorier :

activités de l’année
Au cours de l’année 2010-2011, le conseil d’administration de 
la section de Québec a rempli sa mission qui est de promouvoir 
la vie associative de la section, partager des connaissances et 
promouvoir notre profession qui est à la base d’une vie en santé. 

L’année a débuté avec l’assemblée générale annuelle qui nous 
a permis de discuter des réalisations de l’année précédente 
tout en nous permettant d’avoir une vision sur l’avenir. À 
cette occasion, les membres étaient conviés à échanger sur 
les défis de nourrir le monde avec monsieur Claude Lafleur, 
agronome et chef de la direction  de La Coop fédérée, qui 
nous a offert ses services à la suite de l’invitation du conseil 
d’administration de la section.

Quoi de mieux que de commencer la saison estivale avec 
le Tournoi de golf de l’agroalimentaire, dont le succès ne se 
dément pas. C’était l’occasion pour les participants de se 
rencontrer pour échanger dans un cadre décontracté.

administrateurs : 
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Encore cette année, nous ne pouvons passer sous silence le 
Déjeuner du président, lors duquel notre président est invité afin 
d’échanger avec les membres de notre section sur les sujets 
et les orientations concernant notre ordre. Cette année, c’est 
notre directeur général et secrétaire, l’agronome Richard Petit, 
qui nous a entretenu, et ce, à la satisfaction des membres qui 
avaient là l’occasion de le rencontrer dans un cadre convivial.

Lors du second déjeuner-conférence, monsieur Jacques 
Demers est venu présenter son entreprise sous la thématique 
Portrait d’une entreprise de la région.

Plusieurs membres ont collaboré activement à la promotion 
de la profession agronomique en participant à la journée 
Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par 
l’Union des producteurs agricoles le 12 septembre dernier. 
Chaque année, cette activité permet aux citoyens urbains de 
visiter des fermes d’une variété de secteurs de production. 

Par ailleurs, plusieurs membres ont également représenté 
l’Ordre des agronomes du Québec durant la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation 
( SAAC ) de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université Laval. Des membres du conseil 
d’administration ont aussi représenté l’Ordre en siégeant 
au conseil d’administration de la SAAC. Cette activité nous 
permet de créer un contact privilégié avec les étudiants en 
agronomie, qui seront nos futurs collègues, ainsi qu’avec les 
résidants de la grande région de Québec. 

À cet effet, je tiens à remercier ces membres qui contribuent 
au rayonnement et à la promotion de notre profession !

Cette année, l’activité Soirée accueil et reconnaissance nous 
donnait encore l’occasion de reconnaître les agronomes de 
notre section cumulant 25 ou 50 ans de vie agronomique. 
Nous tenons à féliciter les trois membres qui ont fêté 50 ans 
au sein de la profession ainsi que les 14 membres qui ont 
célébré leurs 25 ans. Enfin, la section de Québec a profité de 
cette soirée pour accueillir les nouveaux membres admis à la 
profession et œuvrant dans la région. 

Dans un but de réseautage des sages de la section de Québec, 
un Brunch des retraités a été organisé par notre collègue 
Gérald Pelletier, agr. À cette occasion, les participants ont 
également eu l’occasion d’échanger avec le président de 
l’OAQ, René Mongeau, agr., et ce, dans un cadre convivial.

Le conseil d’administration s’associe aux agronomes de la 
section de Québec pour féliciter nos membres qui se sont 
distingués au cours de l’année. Les membres du conseil 
d’administration sont fiers de leurs réalisations et tiennent 
à remercier les agronomes qui ont participé aux diverses 
activités organisées au cours de la dernière année.

Frédéric Robert, agronome 
président du conseil

saguenay – lac-saint-Jean – Côte-nord
membres du conseil
Président :  pascal desbiens, agr., M.Sc.

Vice-président : Jean martel, agr.  
 ( jusqu’au 29 septembre 2010 )

Secrétaire : pascal lavaute, agr.

Trésorier : Richard Beaulieu, agr.

Administrateurs : pierre gagnon, agr.

 louis Jean, agr.

 serge proulx, agr.

orientations de la section
La section du Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord 
compte 116 membres et est caractérisée par une dispersion 
des membres sur un vaste territoire. Le plan d’action 
défini par les administrateurs de la section est orienté vers 
l’intégration des nouveaux agronomes, le maintien du 
sentiment d’appartenance à la section, la valorisation de 
la profession d’agronome et l’intégration des nouveaux 
arrivants dans la profession.

activités du conseil
Nous nous sommes réunis à sept reprises au cours du 
dernier exercice afin de poursuivre notre plan d’action. Les 
différents dossiers discutés : la visibilité de notre profession 
lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
de UPA, l’accueil des nouveaux professionnels, le souper 
commémoratif pour les 25 ans de vie agronomique ainsi que la 
participation du président aux différentes séances du conseil 
d’administration de l’Ordre des agronomes du Québec.

activités professionnelles et sociales
Nous avons été présents lors de la journée Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec de l’UPA le 12 septembre 2010. Michel 
Messier, agr., était à la Ferme des Mésanges ; Pierre-Olivier 
Martel, agr., était à la Ferme Louis Martel ; Martine Bergeron, 
agr., était, quant à elle à la Ferme Éliro alors que Vicky Poirier, 
agr., était chez Entreprise agroforestière DJFL inc., et moi, 
j’étais présent à l’entreprise Les Écuries Hanomar. 

Cette année, l’activité d’accueil des nouveaux n’a pas eu 
lieu, car notre région n’a accueilli que quelques agronomes 
et ces derniers ne pouvaient être présents à une activité au 
Saguenay  – Lac-Saint-Jean. L’activité sera toutefois de retour 
en 2011. Le 17 septembre 2010, les 25 ans d’agronomie de 
Robin Boudreault, agr., ont été célébrés en présence d’amis 
et de confrères de la section au restaurant l’Orée des champs 
situé à Saint-Nazaire. Antoine Riverin, lui, a préféré ne pas 
être célébré pour ses 25 ans de pratique agronomique.
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Remerciements

Je tiens à souligner la contribution de mes collègues du conseil 
d’administration au cours de la dernière année. Si vous me le 
permettez, j’aimerais, au nom de tous les membres de notre 
section, remercier chaleureusement mes administrateurs pour 
la qualité de leur engagement et leur désir de renouveler la 
profession dans le contexte actuel. Merci aux agronomes Jean 
Martel, Pascal Lavaute, Richard Beaulieu, Pierre Gagnon, 
Louis Jean et Serge Proulx ainsi qu’à tous ceux et celles qui 
assurent la qualité de notre profession.

Pascal Desbiens, agronome, M. Sc. 
président du conseil

saint-Hyacinthe
membres du conseil
Président : stéphane Rodrigue, agr.

Vice-président : Robert lapalme, agr.

Conseillers mario Bélisle, agr.

 Chantale soumahoro, agr.

 Jacques gagnon, agr.

 Jean-sébastien leblanc, agr.

Secrétaire :  amélie lecomte, agr.

activités du conseil
Nous nous sommes réunis à cinq reprises au cours de l’année 
pour discuter des dossiers de l’Ordre des agronomes du 
Québec et pour planifier les activités de la section.

activités professionnelles et sociales

Nous avons innové et changé de formule cette année pour 
souligner les 25 et 50 ans de vie agronomique de nos jubilaires 
en tenant l’activité au Zoo de Granby. Par une belle journée 
d’automne, l’activité se voulait familiale et a ainsi permis de 
rejoindre un autre groupe d’agronomes. Nous en avons profité 
pour inviter les récipiendaires de la Médaille d’or de l’Ordre 
national du mérite agricole, édition 2010, soit la Ferme St-Ours, 
représentée par les agronomes Martine Bourgeois et Serge 
Lefebvre, à venir célébrer et partager leur expérience avec nous. 

Encore cette année, les sections de Saint-Hyacinthe et de 
Montréal – Rive-Sud ont organisé conjointement une activité 
de formation continue sous la forme d’un souper-conférence 
ayant pour thème « Nouveaux défis, nouvelles opportunités 
pour les agronomes ». Les conférenciers invités étaient 
Daniel Mercier-Gouin du Groupe AGECO et Benoit Girouard, 
président de l’Union paysanne. Plus de 90 agronomes ont 
assisté à cette soirée.

Nous profitons de l’occasion pour inviter les membres de la 
section à nous soumettre leurs idées d’activités sociales ou 
de formation continue. 

Représentations des administrateurs  
et des membres de la section

• En mai, la section a commandité une bourse au Gala 
méritas de l’ITA de Saint-Hyacinthe.

• En septembre, lors de la journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec organisée par l’Union des producteurs 
agricoles ( UPA ), des agronomes de la section ont présenté 
et fait connaître leur profession sur les fermes de la région.

• En octobre, le vice-président, l’agronome Robert 
Lapalme, a représenté la section au congrès de l’UPA de  
Saint-Hyacinthe alors que le président a assisté à 
l’assemblée générale annuelle de cette fédération.

• En mars, le président était présent au lancement du  
site Internet de l’Association de la relève agricole de  
Saint-Hyacinthe ( ARASH ).

distinctions reçues par nos membres
Je tiens à souligner que deux de nos membres ont reçu la 
Médaille de distinction agronomique pour leur engagement 
exceptionnel dans le développement de la certification « Un 
grain de santé » lors du banquet qui s’est tenu dans le cadre du 
congrès de l’OAQ, en juin 2010 ; il s’agit des agronomes Pierre 
Lachance et Denise Rouleau. Encore une fois, félicitations à 
ces lauréats pour ce prix bien mérité !

Remerciements
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur intérêt, leur dynamisme et leur disponibilité. Leur 
soutien est essentiel au bon fonctionnement des affaires de 
la section. Merci également à tous les agronomes qui se sont 
déplacés pour participer et assister aux activités organisés 
par les membres du conseil. Nous espérons vous voir encore 
et en plus grand nombre lors de la prochaine année.

Stéphane Rodrigue, agronome 
président du conseil

et conseillères :
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les FinanCes de  
l’oRdRe des agRonomes du QuéBeC
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Rôle du trésorier
• Selon les politiques de gouvernance de l’Ordre des 

agronomes du Québec, le rôle du trésorier inclut les 
fonctions suivantes :

• S’assurer que les fonctions financières, fiscales et de 
contrôle de l’OAQ sont adéquatement remplies par le 
directeur général.

• Collaborer avec le directeur général à la préparation du 
budget annuel et le présenter au conseil d’administration 
pour approbation ainsi qu’à l’assemblée générale 
annuelle.

• Collaborer avec le directeur général au suivi des états 
des produits et des charges en regard dudit budget et 
faire rapport au conseil d’administration en mi-année 
et en fin d’année financière de même qu’au comité 
exécutif à tous les trimestres.

• Présenter et faire approuver les états financiers vérifiés 
de l’OAQ par le conseil d’administration. Il est aussi 
coresponsable, avec le président, du dépôt des 
états financiers vérifiés de l’OAQ lors de l’assemblée 
générale annuelle.

• Présenter et faire approuver la modification de la 
cotisation par le conseil d’administration et par 
l’assemblée générale annuelle.

• Présenter et faire approuver les modifications aux 
classes de cotisation par le conseil d’administration et 
par l’assemblée générale annuelle.

• Présenter et faire approuver le choix des vérificateurs 
tous les trois ans et la confirmation de ce choix chaque 
année par le conseil d’administration et par l’assemblée 
générale annuelle.

• S’adjoindre et présider un comité ad hoc des finances 
au besoin, selon les mandats qui lui sont confiés.

• Il est le gardien des finances de l’OAQ.

activités de l’année
Cette année, à titre de nouveau trésorier, j’ai eu à 
me familiariser avec ces fonctions et avec toutes les 
particularités budgétaires qui s’y rattachent. J’ai ainsi 
fait l’analyse régulière des états financiers afin d’en faire 
rapport aux administrateurs. Encore cette année, les 
postes budgétaires liés aux honoraires juridiques ont 
retenus le plus l’attention. L’essentiel de ces coûts est lié à 
la discipline à la pratique illégale et à l’usurpation de titre. 
Avec l’inspection professionnelle, il s’agit là du cœur de la 
mission de notre ordre professionnel et je considère que 
l’on se doit d’y accorder toutes les ressources financières 
nécessaires.

C’est pourquoi, en collaboration avec tous les services 
impliqués et la direction générale, nous nous sommes 
donnés des stratégies afin d’améliorer le suivi de ces 
postes de dépenses et en particulier ceux touchant la 
discipline. Le syndic de l’OAQ garde cependant toute 
son autonomie et son indépendance, comme il se doit. 
Pour faire face à ces augmentations de coûts au niveau 
de la discipline, nous croyons nécessaire de prévoir une 
augmentation de cotisation pour 2012-2013 afin de ne pas 
hypothéquer le capital net ou l’équité de notre ordre que 
nos prédécesseurs nous ont laissé.

Pour l’ensemble des autres postes de dépenses, nous 
avons exercé, comme il se doit, un contrôle serré ce qui 
nous a permis de limiter le déficit pour l’année 2010-2011.

Isidore Charron, agronome, MBA 
trésorier
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états FinanCieRs 2010-2011
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