
Ordre des technologues professionnels du Québec,  
1265 rue Berri, bureau 720, Montréal, Québec, H2L 4X4 
Tél. : 514 845-3247 -  Téléc : 514  845-3643 

Examen sur le Code de déontologie, 
sur la tenue des dossiers et le système 

professionnel québécois – Printemps 2014 
 
Tous les nouveaux membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec éligibles à passer l’examen sur le Code de déontologie et le système 
professionnel doivent s’inscrire à l’une des sessions proposées dans toutes les régions du Québec. Vous trouverez ici-bas l’horaire des examens pour la session 
printemps 2014. Vous pouvez vous inscrire dans la région de votre choix. Retournez-nous le formulaire dûment rempli (par la poste ou par télécopieur). 
 
L’examen porte sur :  - le Code des professions;  - le Code de déontologie des technologues professionnels; 

- le système professionnel québécois;  - le règlement sur la tenue des dossiers.  
 

Pour toute question se rapportant à l’examen, nous vous invitons à consulter la foire aux questions : http://www.otpq.qc.ca/membres/pdp/documents/FAQexamenPDP.pdf. 

 

En plus du guide du nouveau membre, voici des liens utiles pour vous préparer à l’examen. Imprimez-les et apportez-les avec vous lors de l’examen, 
vous y avez droit, ainsi qu’à toute autre documentation. Les tablettes électroniques et les téléphones intelligents sont aussi acceptés. 
 

 Le Code de déontologie, la tenue des dossiers et le Code des professions : http://www.otpq.qc.ca/ordre/reglements.html 
 Le système professionnel québécois : http://www.opq.gouv.qc.ca/ 
 Historique : http://www.otpq.qc.ca/ordre/historique.html 
 Structure : http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html 

 

 

RÉGION ENDROIT DATE HEURE 

Québec 
(Rive-Sud) 

Cégep Lévis-Lauzon 
205, rue Mgr Ignace-Bourget, Lévis,  
Local : H-206 

Mardi  
13 mai 2014 

19h à 22h 

Québec  
Cégep Limoilou, Campus Québec 
1300, 8e avenue, Limoilou 
Local : Q1112 

Samedi  
17 mai 2014 

9h à 12h 

Trois-Rivières 
Cégep de Trois-Rivières,  
3500, rue de Courval, Trois-Rivières 
Local : SE-1030 

Samedi  
10 mai 2014 

9h à 12h 

Saguenay / 
Lac Saint-Jean 

Collège d’Alma 
675, boulevard Auger Ouest, Alma 
Local : ALM-P1-528 

Samedi  
17 mai 2014 

9h à 12h 

Outaouais 
Cégep de l’Outaouais 
820, boulevard de la Gappe, Gatineau 
Local :F1324 

Samedi  
10 mai 2014 

9h à 12h 

Bas Saint-Laurent/ 
Gaspésie 

Cégep de Rimouski 
60, rue de l’Archevêché Ouest, Rimouski 
Local : D-238 

Samedi  
17 mai 2014 

9h à 12h 

Estrie 
Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, 5e étage 
475, rue du Cégep, Sherbrooke 
Local : 2-52-256 

Mardi  
13 mai 2014 

19h à 22h 

Montréal 
Collège Ahuntsic 
9155, rue Saint-Hubert, Montréal 
Local : G1351, bloc G – 1e étage 

Mardi  
13 mai 2014 

19h à 22h 

Montréal 
Collège Ahuntsic 
9155, rue Saint-Hubert, Montréal 
Local : G1351, bloc G – 1e étage 

Samedi  
17 mai 2014 

9h à 12h 

Saint-Hyacinthe 

Institut de technologie agroalimentaire de 
Saint-Hyacinthe 
3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe 
Local : B 307 

Samedi  
10 mai 2014 

9h à 12h 

 ! Attention : des frais pour le stationnement sont exigibles à certains endroits ! 
 

Je m’inscris à la session d’examen de mon choix 

 
Homme  Femme  

Nom: _____________________________________________________________  No permis: ____________________________ 

 

Endroit  : _______________________________________________________________ Date : ___________________________ 
 
Programme d’étude : ____________________________________ 

 

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reglements.html
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