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A lire dans ce numéro : 
 

1. Technologue, Technicien ou Technologiste? 
2. Changement d’adresse du secrétariat 

 
 

Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce bulletin à tous vos collègues et ami(e)s 
technologues 

 
 

 
1. Technologue, Technicien ou Technologiste? 

 
Quelle est la différence entre un technologue et un technicien? Elle réside essentiellement dans 
la formation et le degré de responsabilité technique à assumer. 
 
L'appellation « technicien » s'applique à des personnes qui possèdent une formation post 
secondaire d'une durée d'un ou deux ans mettant l'accent sur les connaissances pratiques. Les 
techniciens effectuent des tâches particulières comme le dépannage, les inspections, l'entretien, 
la fabrication, les essais, l'échantillonnage la réparation, l'installation et la maintenance. 
 
Les « technologues » possèdent une formation en technologie de niveau collégial d'une durée 
de trois ans. Ils ont suivi des cours plus avancés en mathématiques, sur la théorie du génie et 
les fondements des sciences. En plus des tâches mentionnées ci-dessus, leurs connaissances 
poussées leur permettent de faire de la conception, de la résolution de problèmes, de 
l'interprétation de données, du dépannage complexe, de la préparation de devis, de 
l'ordonnancement, de la planification, de l'analyse, de la gestion de travaux et de la prise de 
décision. 
 
Le terme « technologiste », bien que très utilisé,  origine du mot « technologist »  se qui est, 
en fait, un anglicisme 

Qu'est-ce qu'un technologue professionnel - T.P.? 
Le mot « professionnel » est le suffixe qui permet d'identifier les individus comme étant 
membres de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Ainsi, les diplômés des 
programmes en technologie deviennent des technologues professionnels dès lors qu'ils adhèrent 
à l'OTPQ. Véritable marque de professionnalisme, ce titre témoigne de l'engagement des 
technologues à suivre des normes déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de 
l'exécution du travail pour lequel ils ont été formés. 

 
Le titre de technologue professionnel est d'ailleurs réservé dans la loi et seuls les technologues 
professionnels ont l'autorisation d'utiliser les initiales T.P. ou T.Sc.A (technologue des sciences 
appliquées). 
 
 



2. Changement d’adresse du secrétariat 

Suite à la démission de Mme Mylène Mongeau qui a accepté un poste à temps plein chez 
CNC Sorel-Tracy inc.,.   

Mme Louise Riendeau TP, BAA, assumera  la responsabilité du secrétariat,  

Notez les nouvelles coordonnées  

14 des Pélicans, St-Basile le Grand, Qc, J3N 1L1,  

Tél. : (450) 441-1138,     Fax : (450) 441-2393,  

Courriel : ata@videotron.ca 

Merci à Mme Mongeau, félicitations et bonne chance 

 

 

 

 
Merci à nos commanditaires annuels 
  
LA TERRE DE CHEZ-NOUS 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DE QUÉBEC 
ITA DE LA POCATIÈRE 
ITA DE SAINT-HYACINTHE 
SAPUTO LTÉE                                                             
AGROPUR                        
BANQUE ROYALE DU CANADA                                 
CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QC       
CONSEIL DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE DU QC              
ÉCOLAB LTÉE  
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QC 

OLYMEL                                                                           
SALON DE L'AGRICULTEUR  
SANIMAL INC. 
ASSOCIATION TRANSPORTEURS DE LAIT  
COMAX, COOPÉRATIVE AGRICOLE 
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC  
MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 
P.A.T.L.Q.                                   
SCA DES BOIS-FRANCS 
SHUR-GAIN 

 
 
 
 
Votre conseil exécutif à l'ATA en 2002-03  

Sylvain Biron, T.P., président,Directeur régional au PATLQ, Tél.: (819) 373-9934, Fax: (819) 373-8467 



Alain Paradis, T.P., 1er v.-p., Représentant prod. végétale Coopérative Fédérée,  Tél.: (450) 795-3941, Fax: (450) 795-0115 

Jean-Pierre Desnoyers, TP,dta, 2e v.-p., PhytoConsul, Tél.: (450) 469-4143, Fax: (450) 469-4360 

Vincent Giasson, T.P., trés., Directeur agricole, Produits Ronald inc. filiale d'Industrie Lassonde, Tél.: (450) 347-5863 

François Brouillard, T.P., sec., Conseiller coopératif, Agropur, Tél.: (450) 773-6493-225, Fax: (450) 771-4394 

Pierre N. Bonneville, T.P., dta, Directeur de comptes, Banque Royale, Joliette, Tél.: (450) 752-6321 

Sandra Dagenais, T.P., dta, Représentante, SCA St-Damase 

Louise Riendeau TP, BAA, Resp. du secrétariat, 14 des Pélicans, St-Basile le Grand, Qc, J3N 1L1, Tél. : (450) 441-1138,     
Fax : (450) 441-2393, ata@videotron.ca 

   
 
Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues. 
      
 


