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Louis Parent, T.P. reçoit le titre de technologue professionnel de l’année 
 

Montréal le 26 septembre 2016 - L’Ordre des technologues professionnels du 

Québec a décerné la mention honorifique de technologue professionnel de 

l’année à Monsieur Louis Parent, T.P. lors de sa 36e Rencontre annuelle qui 

s’est tenue le 24 septembre dernier à Longueuil. Monsieur Parent est titulaire 

du permis de l’Ordre depuis la fin de ses études au cégep de Jonquière en 1997. C’est peu de temps après 

qu’il fondait son entreprise Immotech. 

 

Les premières années, seul dans l’entreprise, il s’est spécialisé en inspection de petits bâtiments et en 

inspection préachat. Au fil des années, par des acquisitions ou des fusions avec des firmes de sa région, le 

Saguenay-Lac-St-Jean, son entreprise prenait de l’expansion. En effet, elle offre depuis 2005 l’évaluation 

énergétique et l’expertise technique dans le cadre des programmes Novoclimat, Rénoclimat et LEED pour 

les bâtiments verts. L’augmentation des services offerts signifie plus de personnel. Aujourd’hui, l’entreprise 

de monsieur Parent emploie 12 personnes dont plusieurs technologues professionnels en mécanique du 

bâtiment et en architecture.  

 

L’ajout de services a aussi un impact sur le territoire à couvrir. La firme conseil en bâtiment sert maintenant 

quatre grandes régions : l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord du Québec, la Côte-Nord et bien entendu tout le 

Saguenay-Lac-St-Jean. Elle offre ses services à une large clientèle : aussi bien des propriétaires de maisons 

unifamiliales que des propriétaires de commerces, des hôpitaux, des écoles, des cégeps, des municipalités, 

des hôtels ainsi que des clients du secteur industriel. Dans ce dernier cas, pour la plupart des bâtiments à 

usage industriel, son entreprise est la seule depuis 5 ans à offrir un tel éventail de services dans les quatre 

régions mentionnées.  

 

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions 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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