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L’Ordre des Technologues professionnels du Québec annonce la nomination du
président de son conseil d’administration

Montréal, le 10 décembre 2018 – L’Ordre des Technologues professionnels du Québec (OTPQ) est
heureux d’annoncer la nomination de M. Laval Tremblay, T.P., à titre de président du conseil
d'administration de l’OTPQ. L’élection a eu lieu lors d’une réunion du C.A. tenue le 7 décembre 2018. M.
Tremblay succède à M. Alain Bernier, T.P. Ce dernier demeure au conseil d’administration et a été élu à
titre de vice-président aux affaires administratives.
M. Laval Tremblay, T.P., retraité, était consultant auprès de la Fédération des cégeps et du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur où il a coordonné l’implantation d’un progiciel de maintien
d’actif immobilier pour l’ensemble du réseau collégial au Québec. Il a travaillé dans le réseau collégial
comme gestionnaire en ressources matérielles durant 30 ans. M. Tremblay possède une formation initiale
en technologie de génie civil et en gestion industrielle et a également cumulé des certificats universitaires
en environnement et en administration.
Bénévole à l’OTPQ depuis plus de trente ans, Laval Tremblay, T.P., a notamment été président du comité
d'inspection professionnelle et vice-président aux affaires administratives et financières sur le conseil
d’administration. Au fil du temps, l’OTPQ lui a remis le prix Robert-Daigneault (bénévole de l’année) et le
Mérite de l’innovation technologique. M. Laval Tremblay, T.P., était président par intérim de l’OTPQ
depuis le 8 novembre 2018.
« Je suis très heureux de m'impliquer davantage avec l’OTPQ, et je m'engage à poursuivre l'excellent
travail réalisé par mon prédécesseur Alain Bernier, T.P. La mission de l’OTPQ de protéger le public ainsi
que la reconnaissance et le développement professionnels des T.P. sont des sujets qui m’interpellent tout
particulièrement », affirme M. Tremblay.
À propos de l’OTPQ
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 38 ans.
On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et elles apposent à
leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des sciences, acquise par un
programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un diplôme d’études collégiales (DEC).
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