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 Le savoir pour nourrir le monde 

PLAN 
• Contrat 
 

• Rapport à la CPTAQ 
  
• Tenue des dossiers 
  
• Secret professionnel  
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CONTRAT 
• Coordonnées  

• Mandat 

• Durée – étapes 

• Honoraires – modalités  

• Obligations des parties 
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CONTRAT (suite)  
• Conditions d’exécution 

• Résiliation 

• Réception du travail 

• Supervision et surveillance 
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CONTRAT 

• Coordonnées : 
- Personne responsable pour le 
client 
 
• Mandat : 
- Précis et détaillé 
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CONTRAT 

• Durée et étapes du travail : 
- Échéancier : dates ou 
événements (ex. : dégel, condition 
du sol) 
 

•  Honoraires : 
- Modalités de paiement 
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CONTRAT 
• Obligations des parties : 
- Agronome et client 
 
• Conditions d’exécution : 
- Méthode  
- Équipe 
- Communication avec CPTAQ 
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CONTRAT 
• Résiliation du contrat : 
- Par le client 
- Par l’agronome 
 
• Réception du travail : 
- Délai d’acceptation 
- Non-conformité 
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CONTRAT 
• Exigences de la CPTAQ : 
• Rapport de supervision : 
- Visites occasionnelles  
 
• Rapport de surveillance : 
- Visites régulières et fréquentes 
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RAPPORT À LA CPTAQ 
• BUTS : 
- Faire le point sur les travaux; 
- Assurer le respect des 
conditions de l’autorisation; 
- Dénoncer problématique 
imprévue. 
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RAPPORT À LA CPTAQ 

• COMMENT : 
- Visites du chantier; 
- Discussion avec exécutants; 
- Type de rapport déterminé 
dans certificat d’autorisation.  
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TENUE DES DOSSIERS 
• Nécessité : 
- Prévue au règlement de l’Ordre; 
- Soutien à la mémoire. 
 
• Tenue de dossier constante = 
Meilleur rapport de surveillance 
ou de supervision, meilleure 
relation avec client. 
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TENUE DES DOSSIERS 
• Noter : 
- Échanges avec client - employés; 
- Échanges avec CPTAQ; 
- État de la situation du chantier; 
- Recommandations au client; 
- Etc.  
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SECRET PROFESSIONNEL 

• Devoir du professionnel de ne 
pas partager les informations 
confidentielles obtenues du 
client. 
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SECRET PROFESSIONNEL 

• Doit être maintenu sauf si :  
- Le client autorise la divulgation; 
- La loi oblige la divulgation; 
Ex. : Loi sur le bien-être animal, 
Rapport de surveillance.   
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SECRET PROFESSIONNEL 

 
• Indications des limites du 
secret professionnel au contrat 
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Merci de votre attention 
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