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BULLETIN JANVIER 2017 - No 10 /// Ce bulletin d’information électronique vous offre des renseignements importants concernant le
processus d’admission à la profession ainsi que des renseignements concernant les activités de l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.

 
SUR LE SITE WEB DE L'ORDRE

Information sur l’examen d’admission de l’Ordre
Les étudiants pourront trouver le document «  Renseignements sur l’examen d’admission
à la profession » qui est disponible sur le site Web de l’Ordre. Ce document explique la
procédure d’inscription à l’examen d’admission à la profession et contient des
renseignements utiles sur la forme, le contenu, le déroulement et les aspects
organisationnels de la séance d’examen. Il contient également des exemples de
questions.

Date d’examen
La date de l’examen d’admission est fixée au LUNDI 5 juin 2017.

Inscription à l’examen
Tout étudiant qui passera l’examen pour la 1re FOIS doit faire son inscription 
AVANT LE 5 MAI 2017 et tout étudiant qui passera l’examen en REPRISE doit faire son
inscription AVANT LE 5 AVRIL 2017.

Les inscriptions doivent être faites via le portail OTIMROEPMQ. 

 
EXAMEN D'ADMISSION

Calculatrice/crayons
Afin d’éviter toutes possibilités de plagiat lors des examens de l’OTIMROEPMQ, il a été
décidé que l’Ordre fournirait une calculatrice (Modèle Canon F-502G) à tous les
étudiants lors des examens d’entrée à la profession. Le modèle a été choisi en fonction
des calculs pouvant être faits dans les trois disciplines. Il est donc à noter qu’aucune
calculatrice personnelle ne sera autorisée lors de l’examen. De plus, un crayon mine HB
leur sera fourni.

 
INSCRIVEZ-VOUS

Prestation de serment

https://www.otimroepmq.ca/MembresEtudiants/Profession/Preparation.aspx?sc_lang=fr-CA
https://www.otimroepmq.ca/MembresEtudiants/Profession/Preparation.aspx?sc_lang=fr-CA


La date de la prestation de serment est fixée au 21 juin 2017. 

Pour Montréal et les environs : la prestation aura lieu au Embassy Plaza à Laval 
Pour Québec et les environs : la prestation aura lieu au Centre de congrès et d’expositions
de Lévis

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir assister à cette soirée haute en
couleur. Afin de bien planifier le déroulement de la soirée et de réserver un nombre de
places suffisant pour les enseignants et instituteurs cliniques, il sera très important de
vous inscrire à cet événement via le portail OTIMROEPMQ. Un courriel vous sera
envoyé avec les renseignements à ce sujet au mois d’avril. 

De plus, comme chaque année, nous offrons la possibilité aux collèges de remettre des
prix aux étudiants s’étant démarqués au courant de leurs études. La soirée étant soumise
à une organisation rigoureuse nous recommandons que les collèges remettent au plus
5 prix par discipline. Un formulaire vous sera envoyé afin d’uniformiser les informations
qui seront insérées dans le programme de la soirée.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme Sophie Côté au
514 351-0052, poste 250 ou via courriel : scote@otimroepmq.ca.
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