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Marc Daneau, T.P. reçoit le titre de technologue 

professionnel de l’année 

 

Montréal le 1er octobre 2019 - L’Ordre des technologues 

professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention 

honorifique de technologue professionnel de l’année à Marc 

Daneau, T.P., lors de sa 39e Rencontre annuelle qui s’est 

tenue le 28 septembre dernier à Québec. M. Daneau est 

titulaire du permis de l’Ordre depuis 1983. Il a complété ses 

études collégiales au cégep de Trois-Rivières en technologie 

de l’architecture en 1978. 

 

Il a débuté sa carrière professionnelle à titre de concepteur de plans et de devis alors qu’il était directeur de 

la succursale de Québec de Dessins Drummond. Il a contribué à mettre en place le service de conception de 

plans de rénovation résidentielle.  

 

En 1991, il fonde son entreprise Réseau De Vinci, qui a d’abord offert des services d’architecture, pour 

ensuite élargir l’éventail de ses services : une division en analyse énergétique a été créée, ainsi que des 

services de thermographie infrarouge et d’infiltrométrie, entre autres. Réseau de Vinci, au cours des années, 

a permis à 25 000 propriétaires de la grande région de Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches et 

Mauricie d’assurer un contrôle plus efficace de leur consommation d’énergie pour ainsi diminuer leur 

empreinte carbone. Il a réussi ce coup de pouce environnemental grâce à sa vision et surtout grâce à l’apport 

précieux des membres de son personnel très qualifié, tous technologues. Ainsi, notre lauréat a réussi sa 

carrière tout en permettant à plusieurs technologues de rayonner. 

  

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par le gouvernement 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 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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Denis P Tremblay, MAP Marc Daneau, T.P. 

Secrétaire du Comité des prix de l’Ordre marc.daneau@reseaudevinci.com 

Courriel : dptremblay@otpq.qc.ca  

mailto:marc.daneau@reseaudevinci.com
mailto:dptremblay@otpq.qc.ca

