
BON DE COMMANDE 
MÉMENTO DE L’AGRONOME DU QUÉBEC 

Version 2014 (électronique) 

*Tarification en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

 
 
Le Mémento est une référence incontournable pour les agronomes dans leur pratique professionnelle et pour les aspirants agronomes qui désirent se préparer à 
l’examen d’admission, ainsi que pour les personnes immigrantes qui souhaitent parfaire leur connaissance de la pratique de l’agronomie au Québec.  
 
Conçu en 9 modules, le Mémento aborde les thèmes suivants : 
 
Module 1 • Le contexte agricole et agroalimentaire québécois 
Module 2 • Le système professionnel québécois 
Module 3 • L’Ordre des agronomes du Québec 
Module 4 • Devenir agronome 
Module 5 • Indépendance professionnelle et conflits d'intérêts. Guide de référence à l'intention des agronomes 
Module 6 • Guide d’accompagnement pour la prestation de services professionnels en agronomie 
Module 7 • L’agronome et la formation continue 
Module 8 • Survol de la législation reliée à l’agroalimentaire québécois 
Module 9 • L'agronome et la surveillance des actes agronomiques 
 
Note : Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (maintenant nommé le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 

Québec) a supporté financièrement ce projet. 

 

MODE DE PAIEMENT 

     VISA           Mastercard          Chèque (libellé au nom de l’Ordre des agronomes du Québec) 
 
No de carte de crédit (16 caractères) :    

Date d’expiration (mm/aa) :             /                     Code de vérification (3 caractères, endos de la carte) :  
 
Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) :   
 
Signature :  
 

EXPÉDITION    

De quelle façon voulez-vous recevoir votre Mémento :            Clé USB par la poste             Par courriel (lien de téléchargement) 

Nom complet :  

Adresse :   No app. 

Ville :   Province :  Code postal :    

Pays :   No téléphone :   Courriel :  

 

Paiement par CHÈQUE : Renseignements / Commande par téléphone 

Ordre des agronomes du Québec Lily Cardin, secrétaire-réceptionniste 
450-1200, avenue Papineau T. 514 596-3833, poste 0 – 1 800 361-3833 
Montréal (Québec)  H2K 4R5 C. agronome@oaq.qc.ca 
 
Paiement par CARTE DE CRÉDIT seulement : 

Veuillez retourner votre bon de commande par courriel à : 
agronome@oaq.qc.ca 

Description Prix unitaire TPS  TVQ Total 

Mémento de l’agronome du Québec (version électronique) 43,05 $ 2,15 $ − 45,20 $ 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

GL : 4650 

Autorisé par :  
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