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Dale-Parizeau LM : 

distributeur exclusif du 
programme d’assurances de l’OTPQ  

d’ici 2008  
 
 
Montréal, le 10 octobre 2003 –  L’Ordre des technologues professionnels du Québec est fier 
d’annoncer le renouvellement de l’entente faisant de Dale-Parizeau LM le distributeur exclusif de 
son programme d’assurance groupe jusqu’en 2008.  
 
L’OTPQ se réjouit de ce partenariat conclu avec le plus grand cabinet de courtage d’assurances 
au Québec. Les membres de l’Ordre pourront ainsi bénéficier de conditions encore plus 
avantageuses touchant leurs assurances automobile, habitation, leurs assurances d’entreprise 
ainsi que leurs assurances de personnes.  
 
Monsieur Alain Bernier T.P., président de l’OTPQ, tient à souligner les raisons pour lesquelles 
l’entente s’est vu reconduite : « Il était très important pour l’Ordre de choisir un distributeur qui 
s’engage à offrir à la fois un service personnalisé et des tarifs raisonnables. Quand DPLM nous a 
proposé le concept d’équipes dédiées, combiné à des primes d’assurance parmi les plus 
compétitives sur le marché, nous étions convaincus que ce partenariat s’avérait le meilleur pour 
nos membres ». 
 
Le meilleur service… au meilleur prix !  
Les membres de l’Ordre pourront désormais parler à des représentants aux ventes et à des 
préposés au service à la clientèle expressément formés afin de répondre aux besoins des 
technologues professionnels.  
 
Comme le souligne Madame Colette Mendenhall, vice-présidente Planification stratégique et 
marketing chez DPLM : « Des équipes dédiées, présentes dans la province, permettront à 
chaque membre de l’Ordre de communiquer avec un conseiller qui connaîtra son dossier 
personnel. Les membres ont clairement signifié qu’ils ne voulaient plus de ces centres d’appels 
impersonnels qui sont presque devenus la norme dans l’industrie. Nous les avons écoutés ». 
  
De plus, le programme d’assurance automobile et habitation est assorti d’une garantie « 
parapluie » unique sur le marché. La nouvelle entente prévoit, en effet, que toute proposition 
d’assurance équivalente proposée à moindre coût sera non seulement égalée, mais aussi offerte 
à 10 % de rabais !  
 
 
À propos de l’OTPQ  
L’Ordre des technologues professionnels du Québec a comme mission de promouvoir la 
reconnaissance des technologues et d'assurer la qualité de leurs services professionnels. 
Reconnu en tant qu'Ordre en 1980, il tire toutefois son origine d'une association d'anciens élèves 



de l'École technique de Montréal formée en 1927. L’OTPQ compte aujourd’hui quelque 4000 
membres. 
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