
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

L’Ordre des agronomes du Québec et l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec concluent une entente de principe en agroalimentaire 

 

 

Montréal, le 11 octobre 2019 – L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) et l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) ont conclu une entente de principe qui 
s’inscrit dans le contexte où les deux professions, dans leur champ de pratique respectif, 
sont et continueront d’être en demande dans le domaine de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Cette entente vise à préciser les relations, les rôles et les 
responsabilités entre les deux professions et elle a été signée devant des membres des 
deux groupes les 28 septembre et 4 octobre dernier. 

Les agronomes et les technologues professionnels en agroalimentaire travaillent déjà en 
équipe depuis plusieurs années et le respect et la complémentarité de leurs expertises 
bénéficient à de nombreux clients. Cette entente permettra de renforcer leur 
collaboration dans un domaine en forte demande, requérant des professionnels 
compétents, en mesure d’appliquer les meilleures pratiques et ainsi assurer la protection 
du public. 

Un comité d’experts, regroupant des membres des deux ordres, travaillera dans les 
prochains mois afin d’élaborer les modalités de mise en place et d’exécution de cette 
entente, ainsi qu’un document explicatif. Les résultats de leurs travaux seront diffusés à 
la fin de ceux-ci. D’ici là, l’application des règles actuelles se poursuit.  

Cette entente de principe constitue donc une très bonne nouvelle pour les deux 
professions, alors que le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire occupe une 
place grandissante au sein de la société. 

Nous vous tiendrons au courant des développements et anticipons le plaisir de 
renforcer notre collaboration. 
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Pour informations:  
 
Laurence Therrien 
Responsable des communications et des relations publiques 
Ordre des agronomes du Québec 
(514) 596-3833 poste 223 
laurence.therrien@oaq.qc.ca 

 

Denis-Philippe Tremblay 
Directeur au développement professionnel 
Ordre des technologues professionnels du Québec 
(514) 845-3247, poste 118 
dptremblay@otpq.qc.ca 
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