
Chers confrères et consœurs agronomes,

Le portrait agricole québécois est en pleine transformations. 
Il évoluera encore plus rapidement dans les prochaines 
années avec la poursuite de la mondialisation des marchés 
et de l’économie ainsi qu’avec les avancées rapides de la 
technologie et les changements démographiques. Les 
agronomes sont au cœur de l’action et ont un rôle 
primordial à jouer afin de maintenir et  développer le secteur 
agroalimentaire québécois dans ce contexte. 

Les administrateurs de l’Ordre des agronomes du Québec 
ont adopté une planification stratégique pour la période 

2007-2012 sous le thème « Se mobiliser et travailler en concertation ». Advenant mon 
élection, j’entends me consacrer pleinement à la réalisation de cette planification 
stratégique. Je désire plus particulièrement m’investir au niveau des deux premières 
priorités, soit  s’assurer que tous les agronomes atteignent et maintiennent un haut niveau 
de compétence dans les différents domaines où ils interviennent, et 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. 

La formation continue des agronomes est essentielle pour le maintien et le 
développement de leur compétence afin d’assurer la protection du public en plus d’être 
une ressource inestimable pour faire avancer le secteur agroalimentaire. L’application de 
la nouvelle politique de formation continue obligera d’en effectuer un suivi ainsi qu’une 
évaluation constructive afin de s’assurer qu’elle répond adéquatement aux besoins de 
protection du public ainsi qu’aux besoins des agronomes. Je considère par ailleurs 
important de poursuivre l’évaluation et la normalisation des programmes universitaires de 
formation menant au permis d’exercice de la profession.

Le rôle et les responsabilités de l’agronome au sein du secteur agroalimentaire sont 
incontournables d’où l’importance de l’encadrement de la profession. C’est  pourquoi les 
actions entreprises par le Comité d’inspection professionnelle et le Bureau du syndic en 
vue d’assurer la protection du public doivent être du moins maintenues sinon davantage 
développées.

J’ai aussi l’intention d’étudier avec l’aide des autres administrateurs la planification 
budgétaire annuelle afin trouver des solutions pour limiter au maximum les 
augmentations annuelles de la cotisation.
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J’ai le désir de m’investir pleinement pour développer la profession et veiller à la 
réalisation de la mission de l’Ordre : « Assurer aux 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 ». Je désire garder les agronomes 
au cœur de mes préoccupations et m’assurer qu’ils accomplissent leurs tâches avec tous 
les outils et considérations nécessaires. 

En espérant avoir le plaisir de travailler avec vous au cours des prochaines années.

Simon Chrétien, agronome
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