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Daniel Couture, T.P. reçoit le titre de technologue professionnel 

de l’année 
 

Montréal le 9 octobre 2018 - L’Ordre des technologues 

professionnels du Québec a décerné la mention honorifique de 

technologue professionnel de l’année à Monsieur Daniel Couture, 

T.P. lors de sa 38e Rencontre annuelle qui s’est tenue le 29 

septembre dernier à Longueuil. Monsieur Couture est titulaire du 

permis de l’Ordre depuis 1993. Il a complété ses études collégiales 

au cégep de Chicoutimi en électrodynamique et en instrumentation 

contrôle au cégep de Jonquière en 1993. 

 

Dès le début de sa carrière, notre Lauréat s’est impliqué rapidement au sein de l’Ordre, Il a occupé le poste 

de président de la section régionale pendant de nombreuses années.  

 

Au cours des dernières années monsieur Couture a développé une expertise enviable dans le domaine des 

logiciels et des systèmes automatisés pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées. Ainsi, de 

nombreuses municipalités ont pu profiter de cette expertise pour régler plusieurs problèmes. Notamment, 

lors de la mise à niveau de station d’eau potable ou encore de station d’épuration.  

 

Notre récipiendaire pratique en tant que technologue professionnel depuis 25 ans. Depuis 16 ans il est à son 

propre compte et son entreprise DCCOM compte 4 employés. Au-delà de son expertise, ce qui lui ouvre de 

nombreuses portes et ce qui a fait sa renommée, c’est qu’il attache un soin jaloux à assurer une grande 

qualité dans les services qu’il rend. Que ce soit pour la conception ou encore dans la réalisation des 

installations électriques des équipements qu’on lui confie. Et ce, en collaboration avec les entreprises 

partenaires dans son milieu. 

  

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement 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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