
ANNEXE I 
 

Statut de cotisation 
 
 
 

100 Facturation pour la cotisation 2013-2014 
 
Statut de la cotisation = la situation qui prévaut au 1er avril 2013 
  
Les technologues qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations visées ci-dessous pourront bénéficier d’une réduction de leur 
cotisation.  Si tel est votre cas, veuillez cocher la case appropriée et vous assurer de nous fournir tous les documents requis, le cas 
échéant.   
 
Aucune réduction ne sera accordée à un membre qui fait défaut de nous fournir l’ensemble des documents requis. 
 
Étudiant à temps plein : s’adresse uniquement au technologue qui détient déjà un DEC dans une des technologies reconnues par 
l’Ordre et qui poursuit présentement des études de niveau collégial ou universitaire à temps plein. 
 
Retraité : s’adresse uniquement au technologue qui n’exerce d’aucune façon la profession, pas même à temps partiel. 
 
Congé parental : s’adresse uniquement au technologue qui n’exerce d’aucune façon la profession, pas même à temps partiel, en 
raison du fait qu’il est présentement en congé parental et que ce congé s’étale sur une période de 12 semaines ou plus (en arrêt de 
travail).  
 
Sans emploi : s’adresse uniquement au technologue n’ayant eu aucune activité d’ordre professionnel au cours des huit (8) derniers 
mois. 
 

Tableau des cotisations 2013-2014 
 

Statut de cotisation2 
 

Montant 
 

TPS 
 

TVQ 
 

OPQ 
 

TOTAL 
 

Cotisation régulière 
 

350 $ 
 

17,50 $ 
 

34,91 $ 
 

23,35 $ 
 

425,76 $ 

 
Les T.P. se trouvant dans l’un ou l’autre des situations visées ci-dessous peuvent bénéficier d’une réduction de leur cotisation. 

Si tel est votre cas, vous devez vous assurer de nous fournir tous les documents requis. 
 

Cotisation finissant 2 
Diplôme obtenu à l’automne 2011 ou l’hiver 2012 

 
250 $ 

 
12,50 $ 

 
24,94 $ 

 
23,35 $ 

 
310,79 $ 

 
Cotisation finissant 1 

Diplôme obtenu à l’automne 2012 ou l’hiver 2013 

 
140 $ 

 
7,00 $ 

 
13,97 $ 

 
23,35 $ 

 
184,32 $ 

 
Cotisation sans emploi (moins de 8 mois de travail) 

Preuve : relevé d’assurance emploi ou d’assurance sociale 

 
220 $ 

 
11,00 $ 

 
21,95 $ 

 
23,35 $ 

 
276,30 $ 

 
Cotisation congé parental 

Preuve : déclaration signée 

 
200 $ 

 
11,00 $ 

 
21,95 $ 

 
23,35 $ 

 
276,30 $ 

 
Cotisation aux études à temps plein 

Preuve : attestation du registraire de la maison 
d’enseignement 

 
170 $ 

 
8,50 $ 

 
16,96 $ 

 
23,35 $ 

 
218,81 $ 

 
Cotisation retraité 

Preuve : déclaration signée 

 
85 $ 

 
4,25 $ 

 
8,48 $ 

 
23,35 $ 

 
121,08 $ 

 
1 – La cotisation annuelle couvre la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. 
2 – Voir ci-haut pour savoir si vous pouvez vous prévaloir d’un statut de cotisation autre que celui de la cotisation régulière. 
 

 Pour toute question relative à la cotisation, il suffit de communiquer au poste 105 ou 
par courriel cotisation@otpq.qc.ca 



  Administration, commerce et informatique 
420. AA Techniques de l’informatique – informatique de gestion 
420. AB Techniques de l’informatique – informatique industrielle 
420. AC Techniques de l’informatique – gestion de réseaux 

informatiques 
 
   Agriculture et pêches 
231. B0 Transformation des produits de la mer 
231. A0 Techniques d’aquaculture 
145. A0 Techniques de santé animale 
153. D0 Technologie du génie agromécanique 
152. AA Gestion et exploitation d’entreprise agricole –Productions 

animales 
152. AB Gestion et exploitation d’entreprise agricole -Productions 

végétales 
153. A0 Technologie des productions animales 
153. B0 Technologie de la production horticole et de l’environnement 
153. BA Cultures légumières, fruitières et industrielles 
153. BB Cultures de plante ornementales 
153. BC Cultures horticoles, légumières, fruitières et  ornementales en 

serre et en champs 
153. BD Environnement 
 
  Alimentation et tourisme 
154. A0 Technologie de la transformation des aliments 
 
  Arts 
570. C0 Technique de design industriel 
 
  Bâtiment et travaux publics 
221. A0 Technologie de l’architecture  
221. B0 Technologie du génie civil 
221. C0 Technologie de la mécanique du bâtiment 
221. DA Technologie de l’estimation et évaluation en bâtiment – 

Estimation en construction 
221. DB Technologie de l’estimation et évaluation en bâtiment - 

Évaluation immobilière 
230. AA Technologie de la géomatique -  Cartographie 
230. AB Technologie de la géomatique -  Géodésie 
 

Bois et matériaux connexes 
233. BA Techniques du meuble et d’ébénisterie – Production sérielle 
233. BB Techniques du meuble et d’ébénisterie - Menuiserie 

architecturale 
 
  Chimie et biologie 
210.02  Techniques de génie chimique 
210. AA Techniques de laboratoire – Biotechnologies 
210. AB Techniques de laboratoire – Chimie analytique 
210. B0 Techniques de procédés chimiques 
260. A0 Assainissement de l’eau  
260. B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail  
 
  Électrotechnique 
243. A0 Technologie des systèmes ordinés 
243. BA Technologie de l’électronique – Télécommunications  
243. BB Technologie de l’électronique - Ordinateurs et réseaux  
243. BC Technologie de l’électronique  - Audiovisuel 
243. C0 Technologie de l’électronique industrielle 
244. A0 Technologie physique  
280. D0 Techniques d’avionique  

  Entretien d’équipement motorisé 
248. C0 Techniques de génie mécanique de marine 
280. C0 Techniques de maintenance d’aéronefs 
 
  Environnement et aménagement du territoire 
145. B0 Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 
145. C0 Techniques de bioécologie 
147. AA Techniques du milieu naturel – Aménagement de la 

ressource forestière 
147. AB Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune 
147. AD Techniques du milieu naturel  - Protection de l'environnement 
222. A0 Techniques d’aménagement et d’urbanisme 
 
  Fabrication mécanique 
235. B0 Technologie du génie industriel 
235. C0 Technologie de la production pharmaceutique 
241.12 Techniques de transformation des matières plastiques 
241. A0 Techniques de génie mécanique  
241. C0 Techniques de transformation de matériaux composites 
248. A0 Technologie d’architecture navale 
280. B0 Techniques de construction aéronautique 
 
  Foresterie et papier 
190. A0 Technologie de la transformation des produits forestiers 
190. B0 Technologie forestière 
232. A0 Technologie des pâtes et papiers 
 
  Mécanique d’entretien 
241. D0 Technologie de la maintenance industrielle 
 
  Mines et travaux de chantier 
271. AA Technologie minérale – Géologie 
271. AB Technologie minérale - Exploitation 
271. AC Technologie minérale - Minéralurgie 
 
  Métallurgie 
270.AA Technologie du génie métallurgique – Procédés de 

transformation 
270. AB Technologie du génie métallurgique - Fabrication 

mécanosoudée 
270. AC Technologie du génie métallurgique - Contrôle et matériaux  
 
  Transport 
248. B0 Navigation 
 
 Santé 
144. B0 Techniques d’orthèses et prothèses orthopédiques 
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