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Pour diffusion immédiate
L’Ordre des technologues professionnels du Québec honore Patrick Gautreau, T.P.,
lauréat du prix Bénévole de l’année
Montréal, le 23 septembre 2008 - À l’occasion de la
Rencontre annuelle des T.P. tenue le 20 septembre
dernier à l’Hôtel Auberge Universel à Montréal,
l’Ordre des technologues professionnels du Québec
(OTPQ) a décerné le prix de Bénévole de l’année à
Patrick Gautreau, technologue professionnel
oeuvrant à titre de conseiller principal, Recherche et
diffusion de l’information, à la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL).
Ce prix évalue les réalisations du candidat et leurs
impacts pour le développement de la profession,
tant au niveau régional que provincial, son niveau
d’implication auprès de différents comités et
regroupements de l’Ordre, son potentiel
d’implication, à savoir s’il désire continuer d’agir à
titre de bénévole, de même que son niveau
d’implication, à savoir s’il est rentable pour le
progrès de l’Ordre ou pour lui-même.
Membre actif au sein du Comité d’évaluation des
compétences en inspection préachat (CÉCIP)
depuis mars 2005, d’abord en tant que directeur, il
en prend la présidence le 18 mai 2007. Dès son
entrée en poste, il s’attaque à encadrer les
nouveaux membres oeuvrant en préachat et met
sur pied un service de parrainage. Il n’hésite pas à
proposer de nouvelles façons de faire ou des
projets pour valoriser davantage la formation des
T.P. et veut revoir les outils d’analyse et
d’évaluation des rapports d’inspection des T.P. en
fonction des nouvelles Normes de pratique
professionnelle pour l'inspection de bâtiments
résidentiels.

Richard Legendre, T.Sc.A., vice-président aux
affaires professionnelles (à gauche) remet à Patrick
Gautreau, T.P. (à droite) le prix de Bénévole de
l’année.

M. Gautreau est également le représentant officiel de l’OTPQ depuis le 4 octobre 2007 au sein du
Regroupement technologique en habitation du Québec (RTHQ) de la région de Montréal, lequel permet des
échanges constructifs entre les divers intervenants du milieu, T.P., architectes et ingénieurs, et autres
intervenants tels que la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Société d’habitation
du Québec (SHQ) et Hydro-Québec.
Il contribue au rayonnement de la profession et de l’Ordre par la qualité de son travail. Il répond aux
demandes des médias qui lui sont référées par l’Ordre en ce qui touche le bâtiment, propose des
partenariats pour l’OTPQ, publicise des formations afin d’inciter les T.P. à se perfectionner, réfère le public
et les médias vers les services des T.P., donne des conférences et rédige des articles pour le bulletin
électronique.
Notre lauréat est un homme apprécié et respecté parce qu’il se dévoue de façon exemplaire pour la
profession et entretient d’excellentes relations professionnelles. Le travail qu’il accomplit, les connaissances
qu’il partage, les valeurs qu’il véhicule et, bien évidemment, tout le potentiel qu’il représente et continuera
de représenter au fil des années à venir pour la profession et l’Ordre font en sorte qu’il mérite
indubitablement ce prix. L’OTPQ est très fier de compter Patrick Gautreau, T.P. parmi ses membres.
Les technologues professionnels portent un titre réservé comme le font les urbanistes, les psychologues,
les évaluateurs agréés ou les comptables en management accrédités. On peut les reconnaître grâce aux
initiales «T.P.» ou «T.Sc.A.» qu’ils accolent à leur nom. Les membres de l’OTPQ sont des professionnels
de l’application des sciences. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des sciences,
acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans reconnu par un diplôme d’études
collégiales (DEC). Les technologues professionnels exercent leur profession dans des secteurs
technologiques comme l’aéronautique, l’agroalimentaire, le bâtiment, la foresterie, le génie électrique,
l’informatique et l’orthèse-prothèse.
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