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Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Vicky Doyon reçoit la mention d’étudiante bénévole de l’année 2012 
 

Montréal, 24 septembre 2012 - À 
l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue 
le 22 septembre dernier, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) a décerné la mention honorifique 
d’étudiant bénévole de l’année 2012 à 
Vicky Doyon, étudiante affiliée à l’OTPQ.  

Notre étudiante bénévole recevra 
sous peu son diplôme en production 
animales de l’Institut de technologie 
agricole (ITA) campus de La Pocatière. Elle 
est étudiante affiliée à l’Ordre depuis les 
débuts de ses études collégiales. 

Tout au long de son cheminement 
académique, elle a su maintenir un 

engagement soutenu et dynamique dans le milieu de l’éducation. Par exemple, par sa participation  à un comité 
voué à la relève agricole, à la présentation d’activités, comme la Journée-conférences, au cours de laquelle 
différents sujets reliés à l’agroalimentaire sont abordés ou encore par son coup de pouce donnés aux soirées agri-
tech destinées à la science et aux technologies dans le monde agroalimentaire. Elle a fait aussi partie de l’équipe 
d’expertise du campus de l’ITA de La Pocatière durant deux ans 
 
L’Ordre tient à la remercier pour avoir été l’une des premières étudiantes affiliées à s’associer au projet de portail-
étudiant sur notre site web. Elle n’a pas hésité à partager son expérience en nous transmettant des photos et des 
témoignages. 

 

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 1980. Les 
technologues professionnels portent un titre légalement réservé et œuvrent dans une multiplicité de domaines. En 
tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais obligatoire entre la R & D et ses applications dans 
l'industrie. On les retrouve dans presque tous les secteurs de l’économie. 
 
En portant leur titre, les technologues professionnels démontrent un désir profond à suivre des normes 
déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour lequel ils ont été formés. On 
les reconnaît facilement au moyen des initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms. 
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