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Léopold Théroux, T.P., reçoit le titre de bénévole de l’année (Prix Robert Daigneault) 

 
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 bénévole de l’année à 
Monsieur Léopold Théroux, T.P. Membre de l’Ordre depuis fort longtemps, maintenant un retraité très actif, 
Monsieur Théroux a diplômé de l’Institut technique de Shawinigan en 1962. Il a poursuivi ses études en complétant 
un baccalauréat spécialisé en science, option métal. Il a passé la majeure partie de sa carrière dans le monde de 
l’éducation. Comme enseignant d’abord et ensuite comme directeur. En outre, il a occupé le poste de directeur des 
services aux étudiants à l’Institut Teccart pendant près de 20 ans. 
  
Monsieur Théroux a toujours eu à cœur le soutien aux jeunes. Il s’est donné comme mission au cours de sa carrière  
d’infléchir le cours des choses auprès de la jeunesse afin de lui assurer un bon départ dans la vie. Au cours de ces 
années à l’Institut Teccart, il a favorisé la tenue de portes ouvertes au collège et la mise sur pied de visites 
industrielles. À cet effet, il est à l’origine de la carrière de plus d’un technologue professionnel. Au sein de l’OTPQ, il 
occupe les fonctions de scrutateur depuis plus de 15 ans lors du dépouillement des votes dans le cadre des 
élections pour les postes d’administrateurs. Depuis 2001, il siège au Conseil de discipline de l’Ordre ; un mécanisme 
important du système professionnel visant la protection 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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