
 

 

 

À tous les étudiants, 
 
L’Ordre des technologues professionnels du Québec est fier d’annoncer le lancement de son programme 
BOURSES ENTREPRISES (Édition 2015-2016).  

Cette année, (6) bourses entreprises de 1 000$ seront décernées aux étudiants affiliés.  Il s’agit des bourses :  
 

1. Rexforêt (Technologie forestière : 190.BO) 
2. Équilibre Orthèses et Biomécanique (Tech. d’orthèses et prothèses orthopédiques : 144. BO) 
3. Lussier Dale Parizeau (Tous les programmes admissibles à l’Ordre) 
4. Maisons LaPrise inc. (Technologie de l’architecture : 221.AO) 
5. Pomerleau (tous les programmes du secteur Bâtiment Travaux publics) 
6. Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) (Tous les programmes admissibles à 

l’Ordre)  
 

Vous avez jusqu’au 12 février 2016 pour nous faire parvenir votre dossier de candidature au Siège social de 
l’Ordre au 606 rue Cathcart, bureau 505, Montréal, Métro McGill- sortie Ste-Catherine, (en face du Square Phillips 
et du magasin La Baie). 
 
IMPORTANT : Afin d’être admissible au présent programme, vous devrez vous assurer d’avoir renouvelé votre 
cotisation (advenant que celle-ci soit échue -ou sur le point de l’être) au moment de postuler.   Pour ce faire, il 
vous suffit de joindre un chèque de 25$ à votre dossier de candidature.  Les étudiants qui ont adhéré en groupe 
l’an dernier et qui désirent reconduire leur adhésion aux mêmes tarifs, peuvent le faire en joignant le montant de 
leur cotisation à leur dossier de candidature. 
 
Rendez-vous sur la page d’accueil du site web de l’Ordre, vous y trouverez toute l’information : www.otpq.qc.ca 

Encore plus : pour tout savoir sur les entreprises participantes, sur les critères d’admissibilité, sur le Comité des 
prix de l’Ordre ou sur les programmes en général, consultez notre série Cahier Spécial Bourses  sous la rubrique 
Programmes de bourses du Portail Étudiant au www.otpq.qc.ca/portail_etudiant/programmes-de-bourses.html 

L’Ordre souhaite bonne chance à tous ses étudiants (es) et remercie ses partenaires et généreux donateurs !!! 
 
 
 
Denis Sénéchal 
Adjoint au développement professionnel 
Service aux étudiants 


