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Paul Roy, T.Sc.A. , reçoit le titre de bénévole de l’année (Prix Robert 
Daigneault) 
 
Montréal le 26 septembre 2016 - L’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention honorifique de 
bénévole de l’année au technologue professionnel Paul Roy, T.Sc.A.. lors 
de sa 36e Rencontre annuelle qui s’est tenue le 24 septembre dernier à 

Longueuil. Monsieur Roy s’est démarqué au cours des dernières années en s’impliquant 
activement au sein de deux comités névralgiques à l’Ordre ; le Comité d’inspection 
professionnelle et le Comité d’évaluation du droit d’exercice en évacuation et traitement des eaux 
usées des résidences isolées.  
 
Monsieur Roy est membre du Comité d’inspection professionnelle depuis 2007. Il en occupe la 
présidence depuis 2010. C’est en 2010 qu’il devient membre du Comité d’évaluation du droit 
d’exercice en assainissement des eaux usées des résidences isolées. Selon ses collègues il est 
toujours présent lorsque ses services sont requis. Son engagement auprès de ses pairs et pour la 
profession est indéfectible et de grande qualité. Il représente une ressource essentielle lorsqu’il 
s’agit d’identifier les forces et les points à améliorer des professionnels inspectés. Cela fait en 
sorte d’offrir un meilleur soutien, un meilleur encadrement aux titulaires de permis lors de 
l’inspection.  C’est le gage de l’avancement de la profession dans l’intérêt public.  
 
En monsieur Roy, l’Ordre peut compter sur quelqu’un de solide dont la durée de l’implication et 
la diversité de talents ne fait aucun doute, En plus de son apport au deux comités précités, il est 
aussi une ressource pour la direction des affaires professionnelles et juridiques lors de la rédaction 
de différents documents de nature règlementaire ou techniques. 
 
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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