
 

SIÈGE SOCIAL : 606, RUE CATHCART, BUREAU 505, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 1K9 
(514) 845-3247 ● 1-800-561-3459 ● FAX : (514) 845-3643 

info@otpq.qc.ca  ●  http://www.otpq.qc.ca 

 
 
 
 

Pierre Langevin, T.P., reçoit le titre de bénévole de l’année 

(Prix Robert Daigneault) 

 

Montréal le 3 octobre 2017 - L’Ordre des technologues 

professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention 

honorifique de bénévole de l’année au technologue professionnel 

Pierre Langevin, T.P., lors de sa 37
e
 Rencontre annuelle qui s’est 

tenue le 30 septembre dernier à Québec. Monsieur Langevin s’est 

démarqué au cours des dernières années en s’impliquant 

activement au sein de la section régionale de Québec de l’OTPQ.  

 

Monsieur Langevin est un diplômé du cégep Limoilou en technologie du génie électrique, option 

télécommunication. Il est titulaire du permis de l’Ordre des technologues professionnels depuis 

2004. C’est après avoir donné beaucoup de son temps à des organisations proches de son domaine 

technique (Club radio amateur de Québec) que notre lauréat a décidé de s’impliquer au sein de la 

dynamique section régionale de Québec de l’OTPQ, en 2010.  

 

En monsieur Langevin, la section peut compter sur quelqu’un de solide et  de fiable. Il est un 

participant assidu aux réunions de la section et n’hésite pas à donner de son temps et de son 

expertise. Ainsi, il est devenu le vice-président de la section en 2012 et elle lui doit la création de 

son site web. Un outil extrêmement populaire auprès des membres de la région. Enfin, 

l’engagement de notre lauréat est entier. Il a poussé un peu plus loin son dévouement en devenant 

à la mi-septembre 2017 le président de la section régionale. Aussi, il élargit cet engagement au-

delà des limites de la section régionale puisqu’il fait maintenant partie du Comité des 

examinateurs de l’OTPQ. 

 

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 par les initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms. 
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