Montréal, le 25 septembre 2017

À tous les coordonnateurs et aux membres du corps professoral

Objet : Ordre des technologues professionnels du Québec

Chère coordonnatrice, cher coordonnateur et membres du personnel enseignant,
Comme il le fait à chaque année au début de la session, l’Ordre des technologues professionnels
du Québec (OTPQ) lance son invitation au personnel des départements techniques à informer
les étudiants de son existence et de l’opportunité qui s’offre à eux de devenir professionnel
après leurs études. En effet, le fait d’appartenir au système professionnel québécois est un
privilège accordé à près de 380 000 personnes au Québec et cela inclut les diplômés techniques
en sciences appliquées. Voilà une plus-value rattachée aux programmes d’études que vous
offrez!
Cette année, l’Ordre se voit dans l’obligation de moduler son intervention auprès des maisons
d’enseignement. L’absence prolongée de son adjoint au développement professionnel, délégué
aux cégeps, fait en sorte que nous ne serons pas en mesure d’offrir les conférences en classe, et
ce, jusqu’à nouvel ordre. Cependant, n’ayez crainte vous ne serez pas à court d’information sur
notre organisation. Cette situation nous permet en fait de vous proposer une approche
différente en vue d’assurer une bonne information auprès des départements et des étudiants
en classe.
D’abord, par l’entremise de son site web, l’Ordre met à votre disposition une foule
d’information sur sa mission, sur son histoire ou encore sur son fonctionnement. Vous y
trouverez également un portail spécial destiné aux étudiants. Iil nous fait plaisir de vous fournir
un aide-mémoire sous forme de questions permettant de faciliter la navigation sur notre site.
Encore cette année, l’Ordre remettra aux étudiants près de 15 000$ en bourses par l’entremise
de ses deux programmes de bourses.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas en les envoyant à cette adresse info@otpq.qc.ca
Denis P Tremblay, directeur au développement professionnel,

