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Marco Lasalle, T.P. reçoit le titre de technologue de l’année 
 
Montréal, le 1 er octobre 2013 - À l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 28 septembre 
dernier, l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention 
honorifique de technologue de l’année à monsieur Marco Lasalle, T.P. Diplômé au cégep de 
Drummondville en estimation et évaluation de bâtiment, il amorce sa carrière en 2004 comme 
inspecteur au Service de l’inspection à la Division des garanties de l’APCHQ. 
 
L’année suivante, il se voit confier la responsabilité des travaux à la Garantie des maisons 
neuves. En 2008, il est nommé responsable des travaux au Service inspection et conciliation à la 
Division garanties et services techniques de l’APCHQ. En 2009, il devient coordonnateur des 
travaux au Service de la conciliation. Il s’agit d’une fonction névralgique au sein de 
l’organisation. Une fonction qui demande doigté, humilité et fermeté quand cela est nécessaire. 
En effet, il est le professionnel qui se trouve entre le constructeur et le client qui a acheté la 
maison. Monsieur Lasalle a nécessairement le profil de l’emploi puisque son employeur le 
nomme, au printemps 2013, directeur du Service technique et de l’inspection de chantier. Il se 
trouve à la tête d’un service qui regroupe une dizaine de professionnels qui assurent une veille 
technologique, à l’affût des dernières nouveautés se rapportant à la construction résidentielle. Une 
veille technologique qui débouchera l’an prochain par la publication d’un nouveau guide 
d’inspection du bâtiment destiné principalement aux administrateurs des plans de garantie. À ce 
nouveau poste, il voit aussi au maintien de relations harmonieuses auprès des groupes 
d’entrepreneurs et auprès d’organismes gouvernementaux. 
 
 
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 au moyen des initiales T.P. qu’ils accolent à leurs 
noms. 
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