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Le 5 janvier 2004, s’éteignait notre collègue et ami Marius Roy. Sa carrière riche et complète
s’est étalée sur près de 33 années et il était un retraité très actif depuis janvier 2003 en
conservant ses activités de recherche et en participant au bon déroulement des affaires de la
communauté géotechnique de Québec.
Après un baccalauréat en génie civil de l’Université Laval , Marius a obtenu successivement
ses diplômes de maîtrise et de doctorat en 1966 et 1971. Dès 1970, il débute sa carrière à
l’université de Moncton mais revient comme professeur adjoint à l’université Laval dès juin
1971. En 1974, il est nommé professeur agrégé et obtient sa titularisation en 1980. Directeur
du département de génie civil de 1979 à 1984, Vice-doyen à la recherche de 1991 à 1993,
directeur du programme de 2ième cycle de génie des infrastructures urbaines de 1996 à
2002 et responsable du comité des prix et bourses de 1997 à 2002. Durant sa carrière de
chercheur, Marius a dirigé plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il a également
participé comme expert à de nombreux projets de génie civil et il a contribué à la rédaction
de plus d’une centaine d’articles scientifiques.
Marius était très apprécié de ses collègues ingénieurs québécois et canadiens, qui lui ont
décerné le Fellow de l’Institut Canadien des Ingénieurs en 2001 rendant ainsi hommage à
ses nombreuses contributions au génie canadien. En 1997, il recevait le prix du ministère
des Affaires Municipales du Québec pour l’excellence de ses travaux en géotechnique
routière. Depuis 2002, Marius était l’un des membres de la Société des Sept Gardiens du
Québec, donc il était dépositaire et administrateur des rites d’engagement de l’ingénieur, ce
qui souligne bien l’estime qu’avait la profession envers Marius.
Une carrière bien remplie et combien riche! Merci Marius de tant de générosité et d’un sens
aigu du devoir.
Mais, Marius était beaucoup plus qu’un homme de devoir. C’était aussi un homme patient,
disponible et généreux de son temps et de son savoir. Il était un bon communicateur car il
savait parler le langage du bon sens si cher à notre profession d’ingénieur. Marius était une
source d’inspiration et de stimulation pour la plupart de ses collègues, jeunes et moins jeunes
car il travaillait sans relâche pour le bien du département et de la profession.

Marius était un homme de principes et avait su établir ses priorités tout au cours de sa vie. Il
chérissait sa famille, respectait et protégeait ses amis et avait un sens du civisme exemplaire.

