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Jean Désormeaux, T.P., reçoit le titre de technologue de l’année 
 
Montréal, le 24 septembre 2012 - À l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 22 septembre 
dernier, l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention 
honorifique de technologue de l’année à monsieur Jean Désormeaux, T.P., propriétaire de 
l’entreprise Toitech enr. Comme technologue professionnel c’est dans le créneau particulier des 
toitures qu’il a fait sa marque. Il est devenu président de son entreprise en 1982, trois ans après sa 
diplômation du cégep St-Laurent en technologie de l’architecture. Il parvient à se démarquer 
rapidement par sa curiosité et sa capacité à maîtriser les différents systèmes de toiture qui existe 
sur le marché. Il devient vite la référence auprès des différents intervenants dans le domaine.   
 
En outre, son expertise et son professionnalisme ont été mis à rude épreuve en 1998 en raison des 
dommages causés par le verglas. Il a su relever les défis et répondre adéquatement à tous ses 
clients empêtrés dans ce piège qu’est le verglas pour les toitures. Il a siégé à plusieurs tables-
conseils pour commenter voire corriger certaines pratiques ou certaines techniques jugées 
désuètes. Il n’a pas hésité à pousser l’utilisation des nouvelles technologies comme l’infrarouge, 
peu connue à l’époque. Au fil des ans, il est devenu un partenaire incontournable pour les experts 
en sinistre, les gestionnaires de parcs immobiliers et les grands groupes d’assureurs au Québec, 
comme le Mouvement Desjardins. Aussi, il n’est pas étonnant de rencontrer de ses clients qui lui 
font confiance depuis 15 ou 20 ans. C’est là un gage de qualité, d’écoute et de professionnalisme.  
 
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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