
 

 

Objet : Déclaration annuelle et avis de cotisation 2019-2020 

 

Madame, Monsieur,  

Voici venue la période du renouvellement annuel de votre adhésion à votre ordre 

professionnel. 

Comme nouveau président de l’Ordre, il me fait plaisir de profiter de cette occasion pour 

m’adresser à vous. 

Durant mon mandat, je poursuivrai évidemment le travail lié à notre mission première, 

celle de la protection du public. 

Puis, je mettrai au centre de nos activités la reconnaissance de la profession de technologue 

professionnel, dans tous ses champs de pratique.  Entre autres, je poursuivrai les actions 

entreprises par mon prédécesseur dans le cadre du projet de modernisation des lois 

professionnelles et des partages d’activités interordres. 

Dans le secteur de l’agroalimentaire, nous poursuivons de  multiples démarches, en 

collaboration avec des acteurs majeurs du secteur agroalimentaire ainsi que des élus 

concernés du milieu pour trouver des façons de faire en sorte que les technologues 

professionnels travaillant avec des membres de l’Ordre des agronomes puissent le faire 

dans un contexte de respect mutuel des responsabilités et de l’autonomie de chacun, à la 

satisfaction des professionnels concernés et de leurs employeurs. Par ailleurs, une politique 

sur les champs d’exercice des technologues professionnels en agroalimentaire est en 

préparation et devrait voir le jour au printemps 2019. D’autres actions concrètes sont 

également en cours et au moment où sont écrites ces lignes, des rencontres importantes 

sont déjà prévues à l’agenda. 

Je vous invite donc à renouveler dès aujourd’hui votre permis et votre appartenance à votre 

ordre professionnel en vous servant de l’outil en ligne simple, sécuritaire et récemment 

amélioré que vous avez reçu par courriel, ou à remplir le formulaire papier à venir.   

Le formulaire a été modifié cette année, je vous invite donc à lire attentivement les 

questions et les explications qui s’y trouvent.  Je vous rappelle que la date limite pour nous 



retourner votre formulaire de déclaration annuelle et avis de cotisation dûment rempli est 

le 31 mars 2019.  

Pour toute question, je vous invite à communiquer au 1-800-561-3459 poste 101 ou par 

courriel à cotisation@otpq.qc.ca. 

 

Je vous remercie de votre appui et de l’intérêt manifesté envers l’OTPQ, votre ordre 

professionnel. 

 

Le président,  

Laval Tremblay, T.P. 
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