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Martin Roy & Associés inc.
Du génie à dimension humaine!

L’ingénieur Martin Roy – Premier Québécois à obtenir le
prestigieux titre de LEED Fellow – entre dans le cercle des
professionnels de la construction durable les plus distingués
en Amérique du nord!

Montréal (19 novembre 2013)–L’ingénieur Martin Roy - LEED PA BD+C- fait honneur à sa profession en
recevantle titre le plus prestigieux de l’industrie de la construction durable: celui de LEED Fellow.
http://www.usgbc.org/articles/us-green-building-council-announces-2013-class-leed-fellows

Une première pour le Québec
Martin Roy est donc le premier ingénieur québécois à faire partie du cercle des professionnels de
la construction durable les plus respectés de l’Amérique du Nord.Décerné par le Conseil du
Bâtiment Durable des États-Unis (USGBC), en collaboration avec le Green Building Certification
Institute (GBCI), ce titre reconnait la contribution exceptionnelle à la construction durable,
l’expertise unique, le leardership, l’esprit d’innovation, l’engagement et les réussites
professionnelles significatives de cet ingénieur.Dans le cadre de l’édition 2013, 51 candidats ont
reçu la plus haute distinction que peut obtenir un professionnel accrédité LEED. 3au Canada dont
1 au Québec. Au total, seulement 7 Canadiens ont obtenu cettereconnaissance depuis sa
fondation.Pour obtenir ce titre,les candidats doivent avoir un minimum de 10 ans d’expérience en
construction durable, être un professionnel accrédité LEED avec spécialité et êtrenominé puis
appuyé par ses pairs.La candidature est ensuite soumise à un processus rigoureux de révision du
dossier par un comité d’experts nommés par le USGBC.
La remise officielle du titre s’est dérouléele jeudi 21 novembredans le cadre du plus important
événement sur la construction durable au monde : le GREENBUILD qui se tiendra cette année à
Philadelphie.http://www.greenbuildexpo.org/home.aspx
Nouvelle rafraichissante pour l’ingénierie québécoise!
Pour Martin Roy, ce titre est non seulement la reconnaissance de plus de 25 ans d’efforts à
promouvoir une approche à la fois performante, rentable, saine et écologique, mais aussi à
développer un modèle d’affaires fondé sur la collaboration, l’échange,de même que sur une
éthique qui donne un sens et amène de la fierté à la profession d’ingénieur.
« Les ingénieurs, et plus particulièrement la relève, peuvent être fiers de leur profession, car ils sont
aujourd’hui dans une position où ils peuvent apporter une contribution des plus significatives dans
le développement d’un monde meilleur. »
Une carrière d’ingénieur hors du commun
L’un des premiers professionnels accrédités LEED, membre du comité technique du Conseil du
bâtiment durable du Canada (CBDCa), les réalisations de l’ingénieur Martin Roy, ses efforts pour la
promotion du développement durable au sein de la profession et auprès du public, sa rigueur et
son sens de l’innovation peu commun font de lui un modèle accessible et inspirant pour la
génération montante d’ingénieurs.Récipiendaire du Grand Prix d’Excellence de l’Ordre des
Ingénieurs en 2007 et de nombreux prix et reconnaissances tant à l’échelle locale qu’à
l’international, Martin Roy est sans aucun doute le chef de file québécois en matière de génie
bioclimatique. Conférencier dans de nombreuses universités et sur de nombreuses tribunes, Martin
Roy a su rendre accessibles les principes de la construction durable et inspirer le changement tant
auprès des étudiants, des architectes, des ingénieurs, des gestionnaires, des décideurs, qu’auprès
du publicen général partout au Canada.
À propos de Martin Roy et Associés
La firme adhère à une pratique commerciale dynamique et responsable qui renforce les
retombées économiques, sociales et environnementales de ses projets tout en permettant à
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l'entreprise de jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Cette « petite » firme
avec une grande réputation est composée de personnes talentueuses à l’esprit visionnairequi
accompagnent chacun de leurs clients avec des services adaptés à leurs besoins.MRA offre des
services notamment de simulation énergétique, génie bioclimatique mécanique et électrique,
efficacité énergétique, mise en service, optimisation et suivis des performances et des services
entourant la certification LEED.http://www.mra.qc.ca
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