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Michel et Philippe Desrosiers

Inspecteur en bâtiment et propriétaire d’Inspections Desrosiers,
Michel Desrosiers œuvre dans le domaine de la construction depuis 1974.
L’entrepreneur au parcours inspirant déploie son expertise au service des
propriétaires souhaitant protéger leur investissement.
Une histoire d’opportunités et
de passion
Grand amateur de ski, Michel Desrosiers a été l’un des
premiers à posséder la double certification en discipline
nordique et alpine délivrée par l’Association de ski
canadienne. Son implication comme moniteur a mis sur
sa route Paul Lalonde, un maître bâtisseur renommé
dans la région des Laurentides, et qui est aujourd’hui
décédé. « Paul a été mon mentor, puis un proche ami ;
il était le parrain de ma fille. Grâce à lui, ma carrière
dans le domaine de la construction a pris un véritable
essor. Et ma passion du ski m’a aussi donné l’occasion
de rencontrer à Grey Rocks mon épouse, Patricia
Barnard Desrosiers avec qui je partage ma vie depuis
maintenant plus de 47 ans », explique M. Desrosiers.

Une expertise reconnue
Avec à son actif des milliers d’inspections, Michel
Desrosiers bénéficie d’une solide réputation et a
développé un excellent réseau dans le milieu de
la construction. Les grands bureaux de courtiers
immobiliers dans la région de Montréal et des
Laurentides font régulièrement appel à
ses services. « Je suis en quelque sorte
leur homme de confiance », indique
M. Desrosiers, qui a d’ailleurs été
le plus gros franchisé à Montréal
d’Amerispec, avant de vendre son
entreprise en 2010 afin de fonder
Inspections Desrosiers.

Une expérience internationale
Michel Desrosiers a œuvré comme gestionnaire de
projets pour des entreprises de design et d’ingénierie
à l’extérieur du Canada : en Indonésie, au Japon, en
Europe, de même qu’aux États-Unis, pour Disney
Enterprises. Il a également occupé le poste de V-P,
Gestions de projets pour le concepteur de parcs
aquatiques canadien ProSlide Technology. Plus près de
nous, M. Desrosiers a également participé à réaliser
le projet des installations au parc aquatique des
Sommets Saint-Sauveur.

INSPECTIONS DESROSIERS, UNE
OFFRE DE SERVICE GLOBALE :
Inspection résidentielle
Inspection commerciale et
industrielle
Thermographie infrarouge
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Une entreprise familiale
« J’ai beaucoup voyagé dans le monde pour le travail,
mais c’est dans les Laurentides que je suis ancré. Nous
avons élevé nos trois enfants dans une maison que j’ai
bâtie à Morin-Heights. », confie Michel Desrosiers.
Fier du chemin parcouru, l’entrepreneur est d’autant
plus ravi d’avoir la chance de partager avec l’un de ses
fils, Philippe, la passion de son métier. Inspecteur en
bâtiment depuis plus de 15 ans, Philippe Desrosiers
est également thermographe certifié et évaluateur
énergétique pour les gouvernements du Québec
et du Canada. « Je suis plus qu’heureux
d’avoir Philippe comme partenaire
d’affaires, sa spécialisation vient
compléter de manière remarquable
l’offre de notre entreprise », conclut
l’inspecteur.
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