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Richard Lizotte, T.P. reçoit le titre de technologue professionnel de l’année 

 
Montréal le 29 septembre 2015 - L’Ordre des technologues professionnels du Québec a décerné la mention 
honorifique de technologue professionnel de l’année à Monsieur Richard Lizotte, T.P. lors de sa 35e Rencontre 
annuelle qui s’est tenue le 26 septembre dernier. Monsieur Lizotte est directeur du secteur Ruminants pour l’est du 
Canada à la multinationale Nutreco. Cette multinationale, spécialisée dans le domaine de la nutrition animale, 
emploie 10 000 personnes dans le monde entier. Monsieur Lizotte y a amorcé sa carrière en 1990 et a gravi tous les 
échelons jusqu’au poste de directeur du secteur Ruminants pour l’est du Canada. Plusieurs facteurs ont concouru à la 
réussite de ce technologue professionnel. Notamment, sa solide formation technique en agroalimentaire conjuguée à 
sa façon d’aborder les choses : «  (…) au travail, il faut garder les choses le plus simple possible tout en étant le plus 
efficace possible (…) », comme il aime à le répéter. Richard Lizotte est un homme de terrain, soucieux d’instaurer 
l’entraide et l’harmonie parmi les nombreux professionnels et intervenants qui l’entourent : agronomes, chimistes, 
nutritionnistes, ingénieurs, médecins vétérinaires et technologues professionnels. De plus, il favorise le 
développement d’outils de gestion, de monitoring simple et efficace pour l’ensemble de son personnel. 
 
Depuis quelque temps, il fait bénéficier à l’ensemble des technologues professionnels en agroalimentaire de ses 
vastes connaissances et de son expérience. Ainsi, il siège au conseil d’administration de l’Association des 
technologues en agroalimentaire (ATA). Aussi, son alma mater l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
(ITA) n’est pas en reste ; il siège au comité école-industrie de l’ITA en maintenant par sa généreuse collaboration un 
lien privilégié entre le monde du travail, le milieu de l’enseignement et la profession. 
 
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 exercent leur profession 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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