
Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Jacinte Bleau, T.P., reçoit la mention honorifique de 

l’innovation technologique de l’année 
 
Montréal, le 28 septembre 2011 ‐ À l’occasion de sa 
Rencontre  annuelle  tenue  le  24  septembre dernier, 
l’Ordre des  technologues professionnels  du Québec 
(OTPQ)  a  décerné  la  mention  honorifique  de 
l’innovation  technologique  de  l’année  à  Madame 
Jacinte  Bleau,  T.P.,  propriétaire  des  laboratoires 
d’orthèses  et  prothèses Médicus.  Elle  a  à  cœur  le 
bien‐être  de  ses  clients  et  n’hésite  pas  à mettre  à 
profit  la science et  la technologie pour atteindre cet 
objectif.  Elle  a  mis  au  point  une  formule 
thérapeutique  qui  consiste  à  compléter  l’utilisation 

d’orthèse  plantaire  par  un  programme  de  rééducation  de  la  musculature.  Il  s’agit  de  la  combinaison  de  la 
kinésiologie et de l’orthèse prothèse, réunis dorénavant sous la marque de commerce déposée de kinorthésie MD. 
 
La kinorthésie visait avant  tout  les sportifs de haut niveau, mais au  fil du  temps, elle est devenue accessible aux 
personnes du public qui pratiquent un sport sur une base régulière. C’est la caractéristique principale de l’orthèse, 
sa souplesse, qui en augmente sa qualité et sa durabilité, contrairement à l’orthèse faite de plastique rigide. En fait, 
cette flexibilité a pour fonction de décélérer  le mouvement,  laissant  la musculature agir. La musculature qui doit 
donc  s’adapter,  voit  la  kinorthésie  accélérer  cette  adaptation  en  la  renforçant, permettant  alors un  alignement 
biomécanique  optimal  du  corps.  Cette  intervention  préventive  implique  une  approche  multidisciplinaire. 
L’orthésiste  travaille  avec  les  médecins  spécialistes  en  sport  ou  avec  les  kinothérapeutes  ou  avec  les 
physiothérapeutes. 
 
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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Source : Denis Beauchamp, caé  Jacinte Bleau, T.P. 
Directeur général et secrétaire    Médicus  
Tél. : (514) 845‐3247 poste 107  courriel : jacinte.bleau@medicus.ca 
Courriel : dbeauchamp@otpq.qc.ca 



Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Valérie Rousseau, T.P., reçoit le titre de bénévole de 

l’année (Prix Robert Daigneault) 
 
Montréal,  le  28  septembre  2011  ‐  À  l’occasion  de  sa 
Rencontre annuelle tenue le 24 septembre dernier, l’Ordre 
des  technologues  professionnels  du  Québec  (OTPQ)  a 
décerné  la mention honorifique de bénévole de  l’année à 
Madame  Valérie  Rousseau,  T.P.  Technologue 
professionnelle à l’emploi du Service des travaux publics à 
la  ville  de  Québec,  madame  Rousseau  est  aussi  vice‐
présidente de la section régionale de Québec de l’OTPQ. À 
ce titre, Valérie Rousseau a multiplié le nombre d’activités 

de la section régionale de façon significative en organisant de nombreuses visites industrielles, favorisant d’autant 
le rapprochement de la section régionale avec les PME du milieu. L’engagement de Madame Rousseau ne date pas 
d’hier, puisque déjà  étudiante  affiliée  à  l’Ordre,  elle  accordait une place  importante  aux  activités de  son ordre 
professionnel,  et  ce, même  si  elle  était  étudiante  à  temps  plein  en  technologie  du  génie  industriel  au  cégep 
Limoilou. 
 
Outre  son  dynamisme  à  organiser  des  activités  pour  sa  section  régionale,  elle  assure  une  présence  assidue  et 
constructive  aux  réunions  du  comité  administratif  de  Québec.  Sans  oublier  qu’elle  représente  l’Ordre  lors  de 
différentes remises de prix à caractère national. Notamment, elle a été membre du jury lors de la dernière édition 
de Science, on tourne ! concours auquel  l’OTPQ est partenaire depuis plusieurs années. Enfin, madame Rousseau 
assurera, nous en sommes convaincus, une contribution significative dans sa communauté en siégeant au conseil 
d’administration du cégep Limoilou, son alma mater.  
 
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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Source : Denis Beauchamp, caé  Ville de Québec 
Directeur général et secrétaire    Madame Valérie Rousseau 
Tél. : (514) 845‐3247 poste 107  Travaux publics ‐ Aqueduc, égout et voirie 
Courriel : dbeauchamp@otpq.qc.ca  Courriel : valerie.rousseau@ville.quebec.qc.ca 



Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Serge Gingras, T.P., reçoit le Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec 

 

Montréal, le 28 septembre 2011 - Lors de la 31
e
 

Rencontre annuelle des technologues 
professionnels, le Conseil interprofessionnel du 
Québec a décerné le Mérite du CIQ à Monsieur 
Serge Gingras, T.P. 
 

Membre de l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec depuis l’obtention de son diplôme en 
1991, notre lauréat n’a cessé depuis de faire valoir la 
profession par son engagement indéfectible auprès 
de son Ordre et de ses pairs. 
 

Dès son adhésion à l’Ordre, il a offert son temps et son enthousiasme pour participer à la présentation d’activités 
de la section technologique en bâtiment et travaux publics. Quelques années plus tard, on le retrouve au conseil 
d’administration de cette section. En 1996, les membres de la section l’élisent à la présidence. À la même époque, 
constatant que l’Ordre désire mettre sur pied un comité élargi dans le but de revoir ses pratiques en inspection 
professionnelle, il propose sa candidature, qui aussitôt est retenue par les instances. Deux ans plus tard, on le 
retrouve à la présidence du Comité d’inspection professionnelle pour une période de deux ans, le temps de 
préparer la relève à ce poste. Encore aujourd’hui, en 2011, notre lauréat y siège comme membre de ce comité. Il 
transmet ainsi toutes ses connaissances du processus et des normes encadrant la profession aux nouveaux 
membres, ce qui assure une continuité et une uniformité dans les décisions. En 2004, son dévouement, son 
dynamisme et sa ténacité lui ont valu le titre de Bénévole de l’année. Sa contribution exceptionnelle au Comité 
d’inspection professionnelle permet à l’Ordre encore aujourd’hui de constamment parfaire ses outils et ses 
méthodes de travail. 
 

En décembre 2007, il a démontré à l’Ordre que son dévouement et sa générosité ne sont pas des paroles en l’air : il 
a accepté de siéger, aussi, au Comité d’évaluation des compétences en assainissement des eaux usées des 
résidences isolées que l’Ordre venait de mettre sur pied. Son expertise au Comité d’inspection professionnelle et 
ses connaissances dans le domaine des sols ont permis à ce nouveau comité de développer rapidement des outils 
d’encadrement efficaces afin de répondre adéquatement aux besoins de ce domaine et aux attentes du public. 
 

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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Source : Denis Beauchamp, caé Serge Gingras, T.P. 
Directeur général et secrétaire  EXP 
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Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 
 
Joël Legault, T.P. et Pascal Dubois, T.P., 

reçoivent le titre de technologue de 
l’année 

 
Montréal, le 28 septembre 2011 - À 
l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 
24 septembre dernier, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec 
(OTPQ) a décerné la mention honorifique de 
technologue de l’année à messieurs Joël 
Legault, T.P. et Pascal Dubois, T.P. tous les 
deux actionnaires de l’entreprise Legault-
Dubois. C’est en 2007 que messieurs Legault 
et Dubois combinent leurs efforts et leur 

expertise afin d’offrir un plus large éventail de services liés à la gestion de l’économie d’énergie. Le 
succès a été instantané. Ils ont d’abord obtenu un important appel d’offre pour l’application du 
programme d’efficacité énergétique Rénoclimat. En dix-huit mois, l’entreprise a vu son nombre 
d’employés multiplié par 7, passant de sept à cinquante employés. Le sens entrepreneurial et le bagage 
de compétences de nos deux récipiendaires leurs ont permis de relever le défi de la croissance avec brio. 
Leur entreprise sert tout le sud du Québec, en comprenant aussi les régions de la Capitale et de 
Chaudière-Appalaches.  
 

Pour être en mesure de faire face à la demande (5 000 à 7 000 dossiers traités par année) l’entreprise 
déploie maintenant sur le terrain 18 évaluateurs qui appliquent les programmes Rénoclimat, Novoclimat 
et Coops efficaces. Le haut taux de satisfaction de la clientèle démontre bien que nos deux entrepreneurs 
réussissent non seulement à répondre rapidement aux demandes et aux besoins mais à l’exécuter 
adéquatement. Le fait d’être en mesure d’offrir des services sur mesure (plans et devis, gestion de 
projet, formation) sécurise grandement la clientèle visée. 
 

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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Directeur général et secrétaire  514-286-0550 
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Courriel : dbeauchamp@otpq.qc.ca 

mailto:pascal.dubois@legault-dubois.ca



