Avis de nomination : Alain Cromp assume depuis le
5 octobre le poste de directeur général et secrétaire
par intérim de l’OTPQ
Montréal, le 13 octobre 2020 – Le Conseil d’administration de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec souhaite faire part à tous ses partenaires
de la nomination de Monsieur Alain Cromp à titre de directeur général et secrétaire
par intérim de l’OTPQ.

Monsieur Cromp a œuvré pendant plus de 45 ans dans le système professionnel
et notamment pendant près de 35 ans à titre de directeur général l’Ordre des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale du Québec. À titre de consultant depuis 1 an et demi, il a assumé la
direction générale par intérim de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et de
l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec. Il est titulaire d’un
DEC en radiologie, d’un baccalauréat en éducation, d’un diplôme de 2e cycle en
sciences administratives des HEC et d’une maîtrise en administration publique de
l’ÉNAP. Il est également membre de l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec.
« Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Cromp. Il pourra mettre à profit sa
vaste expérience du système professionnel et de la direction générale et ainsi
contribuer à l’amélioration des pratiques de gestion et des règles de gouvernance
durant son mandat des prochains mois. » souligne Laval Tremblay, président du
Conseil d’administration de l’OTPQ.
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À propos de l’OTPQ
L’OTPQ est un ordre professionnel reconnu officiellement par l’Office des
professions du Québec depuis plus de 35 ans. Les technologues professionnels
portent le titre réservé de « technologue professionnel » (T.P.) ou de « technologue
des sciences appliquées » (T.Sc.A.). Les technologues professionnels œuvrent
dans une douzaine de familles technologiques dont le bâtiment, l’architecture,
l’agroalimentaire, le génie électrique, l’environnement, la foresterie ou en orthèses
et prothèses orthopédiques, entre autres.
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