
SIÈGE SOCIAL : 606, RUE CATHCART, BUREAU 505, MONTRÉAL (QUÉBEC)  H3B 1K9 
(514) 845-3247 ● 1-800-561-3459 ● FAX : (514) 845-3643 

info@otpq.qc.ca  ●  http://www.otpq.qc.ca 

 
 
 

 

Rénald Cyr, T.P., reçoit le titre de bénévole de 

l’année (Prix Robert Daigneault) 

 
Montréal le 1er octobre 2019 - L’Ordre des 

technologues professionnels du Québec (OTPQ) a 

décerné la mention honorifique de bénévole de l’année 

au technologue professionnel Rénald Cyr, T.P., lors de 

sa 39e Rencontre annuelle qui s’est tenue le 28 

septembre dernier à Québec.  

 

Monsieur Cyr est diplômé du cégep du Vieux-Montréal en technologie de l’architecture en 1987. 

Il est titulaire du permis de l’Ordre depuis 2000. En 2009, il posait sa candidature à titre de bénévole 

au sein du comité d’inspection professionnelle. Il en a été le président par intérim pendant près d’un 

an.  

 

Au sein du comité, ses camarades apprécient sa rigueur, son dynamisme et son sens de l’éthique. 

À titre de président par intérim, il a su faire preuve d’un leadership positif et d’une grande maîtrise 

du rôle et de la mission du comité d’inspection. Il a su déployer et montrer ses qualités au moment 

même où le comité, poussé par l’excellence, s’est donné le mandat de revisiter les dossiers 

d’inspection des deux dernières années en vue de les mettre au niveau des nouvelles normes dont 

le comité s’est doté récemment. L’Ordre a reconnu là un souci de rigueur, d’excellence et du travail 

bien fait.  

 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement 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 une volonté profonde 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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