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Le Conseil interprofessionnel du Québec honore Denis Côté, T.P., lauréat du Mérite du CIQ 

 
Montréal, le 23 septembre 2008 – Le Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ) a décerné la 
médaille du Mérite du CIQ à Denis Côté, T.P., 
membre de l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec (OTPQ) depuis 1963, à l’occasion de la 
Rencontre annuelle des T.P. tenue le 20 septembre 
dernier à l’Hôtel Auberge Universel à Montréal. Pour 
l’occasion, Johanne Côté, HD, vice-présidente au 
CIQ, a eu l’honneur de remettre ce prestigieux prix, 
lequel est décerné sur recommandation de l’OTPQ 
à un membre qui s’est distingué au service de sa 
profession et de son ordre professionnel. 
 
Diplômé de l’Institut de technologie de Rimouski 
avec grande distinction en mécanique d’ajustage, 
M. Côté a mis ses nombreuses connaissances 
acquises dans divers domaines au service de la 
profession de technologue. Il a poursuivi ses études 
techniques en électronique de même que des 
études universitaires en enseignement 
professionnel spécialisé dans les techniques de 
génie mécanique. Notre lauréat a également une 
maîtrise en éducation et a enseigné durant 25 ans 
au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en génie 
mécanique. À sa retraite depuis quelques années, 
avec générosité, il poursuit son dévouement en 
siégeant au Comité d’admission et d’agrément. 
 

 
Johanne Côté, HD, vice-présidente au CIQ, remet 
la médaille du Mérite du CIQ à Denis Côté, T.P. 

Membre assidu du Comité d’admission et d’agrément depuis 1994, il a contribué largement à peaufiner une 
grille d’analyse pour l’étude des dossiers d’admission par équivalence de formation favorisant une analyse 
plus juste des compétences acquises par expérience de travail. Il a aussi amélioré la grille d’analyse pour 
l’évaluation des programmes d’études collégiales afin de refléter l’évolution du profil de technologue et de la 
technologie tout en misant sur les valeurs du système professionnel québécois. Dans le même sens, il a 
contribué aussi à l’élaboration de nouveaux critères technologiques pancanadiens axés sur les résultats 
pour l’agrément des programmes partout au Canada. Ces nouveaux critères, entrés en vigueur depuis le 



début de cette année, comprennent une série d’exigences qui permettent de mieux analyser les 
programmes. 
 
Grâce à ses analyses et à ses recherches rigoureuses, ce membre émérite a favorisé l’amélioration de la 
formation technique dispensée dans les cégeps avec l’appui du monde de l’éducation et des différents 
secteurs du marché du travail. Il a conséquemment amélioré à sa façon la profession de technologue. Par 
son expérience, son dévouement et ses compétences, il représente un atout indéniable pour l’Ordre. 
L’OTPQ est très fier de compter Denis Côté, 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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