
 
 
 
 

AVIS DE NOMINATION À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE L’ORDRE 

 
 
Montréal 15 octobre 2021- Au nom du Conseil d’administration, le président Laval 
Tremblay T.P., est heureux d’annoncer la nomination de madame Guylaine Houle t.p., à 
titre de directrice générale et secrétaire de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec. 
 
Madame Houle est détentrice d’une formation initiale en orthèses-prothèses 
orthopédiques du Collège Montmorency, elle possède également un certificat en 
intervention psychosociale, un baccalauréat en communication (relation humaine) et 
une maîtrise en administration des affaires en conseil en management et est membre 
de l’Ordre. 
 
Madame Houle a occupé les fonctions d’orthésiste-prothésiste clinicienne, a géré un 
laboratoire, a été consultante en communication organisationnelle, chargée de cours au 
Collège Mérici et depuis 2013, elle occupe le poste de syndique de l’OTPQ. 
 
« En procédant à cette nomination, nous sommes convaincus que son expérience au 
sein de l’Ordre et sa connaissance du système professionnel, ainsi que ses talents de 
gestionnaire et son engagement déjà très fort au sein de notre profession, permettront 
une continuité efficace du mandat et de la mission de l’Ordre. Nous lui accordons toute 
notre confiance. », se réjouit Monsieur Tremblay. 
 
Madame Houle sait faire preuve de discernement et possède un sens critique dans sa 
prise de décision. Elle aura la capacité d’instaurer de bons rapports et à créer un climat 
de confiance au sein des employés de l’Ordre. 
 
« C'est avec beaucoup d’enthousiasme que je compte contribuer avec le CA et l’équipe 
du personnel au développement et au rayonnement de l’Ordre. Je me sens très 
privilégiée de pouvoir mettre à profit mon expérience des dernières années à titre de 
syndique au bénéfice de l’organisation et de ses membres. » a affirmé Madame Houle. 



 
 
Nous lui souhaitons bon succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions qui 
débuteront le 8 novembre prochain. 
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À propos de l’Ordre des technologues professionnels 
 
L’OTPQ est un ordre professionnel regroupant plus de 3 300 technologues 
professionnels. Les technologues professionnels portent le titre réservé de 
« technologue professionnel » (T.P.) ou de « technologue des sciences appliquées » 
(T.Sc.A.). Les technologues professionnels œuvrent dans une douzaine de familles 
technologiques dont le bâtiment, l’architecture, l’agroalimentaire, le génie électrique, 
l’environnement, la foresterie ou en orthèses et prothèses orthopédiques, entre autres. 
 


