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L’OTPQ présent à la 10 e édition de Science, on tourne! 
 
Montréal, le 17 mai 2002 – Pour la troisième année consécutive, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec a apporté son soutien physique et financier à 
Science, on tourne! Commanditaire, notamment, du Prix de la recherche et de 
l’ingéniosité , l’OTPQ a décerné un prix de 1000 $ à Simon Fissette et Stéphane 
Melançon du Cégep de La Pocatière. L’Ordre était également présent sur le terrain 
puisque l’un de ses membres, Pierre Gauthier, T.P., faisait partie du jury de la finale, qui 
s’est déroulée le 4 mai dernier au Cégep de Trois-Rivières. 
 
L’OTPQ est heureux de renouveler son soutien à Science, on tourne!, un événement 
organisé par la Fédération des cégeps, qui fait appel à la créativité et à l’innovation 
technologique des étudiants au collégial. Cette année, le défi pour les participants était 
de placer, à l’aide d’un engin autonome, dix balles de golf dans trois trous situés sur une 
plate-forme en haut d’une rampe! Pour gagner, il fallait réaliser le meilleur pointage. 
 
Dans une société où la pénurie croissante de techniciens et technologues devient 
inquiétante pour l’industrie et le développement de l’économie québécoise, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec tient à susciter l’intérêt, et pourquoi pas la 
passion, des jeunes pour les sciences et la technologie. 
 
Il va sans dire que les professions issues de la formation technique sont indispensables 
au bon fonctionnement des entreprises. Reconnues par les employeurs, qui sont 95 % à 
se dire satisfait des diplômés des programmes techniques, elles ont d’ailleurs des taux 
de placement supérieurs à 90 %. Quel meilleur moyen de les soutenir que de les faire 
connaître et apprécier aux travailleurs de demain? 
 
C’est pourquoi l’OTPQ se fait un devoir de promouvoir les carrières techniques auprès 
de jeunes, afin d’assurer la relève des milliers de technologues qui mettent aujourd’hui 
leurs compétences au service de notre communauté. 
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