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Philippe Durocher, T.P., reçoit la mention honorifique de l’innovation technologique de l’année 

 
Montréal, le 1

er
 octobre 2013 - À l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 28 septembre dernier, l’Ordre des 

technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention honorifique de l’innovation technologique de 
l’année à Monsieur Philippe Durocher T.P., président directeur général du laboratoire Ortho-Duro Inc. (Laboratoire 
Bergeron). Œuvrant dans le domaine de l’orthèses prothèses orthopédiques depuis 10 ans, et toujours à la 
recherche de nouvelles idées, Monsieur Durocher a créé Kostomize

MD. Il s’agit d’un procédé qui va améliorer de 
façon notable la précision des orthèses plantaires, assurant d’autant un meilleur confort au client. En 2012, 
Monsieur Durocher a été finaliste au concours canadien « prix jeune entrepreneur BDC ». 
 
Les méthodes de fabrication d’orthèses plantaires ont très peu évoluées au cours des dernières années, engendrant 
de façon récurrente des problèmes de précision lors de la prise d’empreinte du pied du patient. Non seulement le 
client avait à se présenter deux fois pour la prise d’empreinte, mais il attendait parfois jusqu’à trois (3) semaines 
pour la livraison de ses orthèses en raison des nombreuses corrections à y apporter. Kostomize

MD est une semelle 
préfabriquée formée d’une membrane extensible dans laquelle on peut injecter une résine liquide 
thermodurcissable qui fige en 15 minutes. En gonflant sous l’effet de cette résine, la membrane permet de répartir 
uniformément sous le pied la pression appliquée, ce qui assure un confort absolu. La « station d’accueil » dans 
laquelle se trouvent la semelle préfabriquée et le pied que le patient vient y déposer est contrôlée 
électroniquement. Cela permet au technologue de gérer la pression exercée sur chacune des régions du pied. Une 
fois la résine figée, le client peut quitter avec son orthèse terminée ! 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 1980. Les 
technologues professionnels portent un titre légalement réservé et œuvrent dans une multiplicité de domaines. En 
tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais obligatoire entre la R & D et ses applications dans 
l'industrie. On les retrouve dans presque tous les secteurs de l’économie. 
 
En portant leur titre, les technologues professionnels démontrent un désir profond à suivre des normes 
déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour lequel ils ont été formés. On les 
reconnaît facilement au moyen des initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms. 
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