
SIÈGE SOCIAL : 606, RUE CATHCART, BUREAU 505, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 1K9 
(514) 845-3247 ● 1-800-561-3459 ● FAX : (514) 845-3643 
info@otpq.qc.ca  ●  http://www.otpq.qc.ca  

1 

 
 
 
 
 

Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ – APPEL DE CANDIDATURES (RAPPEL)  
 

Destinataires : À tous les technologues professionnels en orthèses et prothèses du secteur public et des 
laboratoires privés 

OBJET : APPEL DE CANDIDATURES : COMITÉ TECHNOLOGIQUE EN ORTHÈSES ET PROTHÈSES 

Date : Rappel - 29 juin 2020 

 
 

L’Ordre des technologues professionnels est à la recherche de membres technologues professionnels en 
orthèses et prothèses pour siéger au nouveau comité technologique en orthèses et prothèses. 
 
 
COMITÉ TECHNOLOGIQUE EN ORTHÈSES ET PROTHÈSES - OBJECTIFS 
 
Ce comité, créé par le Conseil d’administration de l’Ordre et dont les travaux ont déjà débuté de façon 
informelle sous la responsabilité de Madame Ikram El Ajrami, T.P., membre du Conseil d’administration 
de l’Ordre, aura comme principaux mandats : 
 

 D’initier divers projets visant à améliorer la pratique des membres ; 

 

 D’agir à titre de personnes-ressources pour les prises de position de l’Ordre dans les dossiers 

concernant les T.P. en orthèses et prothèses ; 

 

 De participer aux communications adressées aux T.P. en orthèses et prothèses, aux autres 

membres de l’Ordre ou au public (communiqués, articles dans le T.P. Express, capsules vidéo, 

etc.) ; 

 

 D’agir à titre de personnes-ressources pour les questions du public ou des membres concernant 

la pratique en orthèses et prothèses, auxquelles la permanence pourra référer en cas de besoin ; 

 

 Éventuellement, d’agir à titre de personnes-ressources pour la mise sur pied d’un programme de 

formation continue à l’intention des technologues professionnels en orthèses et prothèses ; 

 

 Tout autre mandat que pourra se voir confier le comité par le Conseil d’administration de l’Ordre 
ou, sur approbation de la direction générale, tout autre mandat que le comité souhaitera 
entreprendre. 
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Les projets du comité devront être approuvés par la direction de l’Ordre en fonction des ressources 
humaines et financières nécessaires à leur réalisation, s’il y a lieu, ainsi que de leurs impacts potentiels 
sur la protection du public. 
 
 
RAPPORTS À L’ORDRE 
 
Le comité technologique en orthèses et prothèses rendra compte au besoin, mais au moins une fois par 
année, de l’avancement de ses travaux au comité exécutif ou au Conseil d’administration de l’Ordre et 
devra produire un bref rapport écrit dans le rapport annuel, pour information aux membres de l’Ordre et 
au public. 
 
 
CANDIDATS RECHERCHÉS 
 
Pour faire partie du comité, vous devez : 
 

 Être membre en règle de l’Ordre ; 
 Avoir le désir de s’impliquer activement au sein de son ordre professionnel et d’y apporter sa 

voix ; 
 Être sensible à la mission de protection du public de l’Ordre ; 
 Être familier avec les enjeux de la pratique des technologues professionnels en orthèses et 

prothèses ; 
 Connaître l’encadrement réglementaire et légal entourant la pratique des T.P. en orthèses et 

prothèses (un atout) ; 
 Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ; 

 
Idéalement, le comité devrait compter entre 4 et 6 membres, issus tant du secteur public que des 
laboratoires privés. 

 
 
DURÉE DU MANDAT 
 
La durée du mandat est de deux ans. 
 
 
Pour poser votre candidature, veuillez retourner par courriel le formulaire ci-joint dûment rempli, 
accompagné de votre curriculum vitae et d’une lettre de motivation au plus tard le 10 juillet, à 
l’attention de : 
 
Madame France Vézina, directrice générale et secrétaire 
Courriel : mdedieu@otpq.qc.ca 
 
 
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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Je soussigné(e), pose ma candidature comme membre du comité technologique en orthèses et prothèses 
de l’Ordre des technologues professionnels du Québec  
 
 ____________________________________________  _________________________________________  

Nom Prénom 
 
 ____________________________________________  _________________________________________  

No de permis Date d’inscription au tableau de l’Ordre 
 
 
 ____________________________________________  _________________________________________  

Signature Date 
 
 

Retourner, accompagné d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation à :  
 

mdedieu@otpq.qc.ca 
 

au plus tard le 10 juillet 2020 
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