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Même s’il a passé les 25 dernières années à bâtir Saint-Laurent en construisant, 
demeure après demeure, le quartier Bois-Franc, Marc-André Roy a été surpris 
par sa nomination comme personnalité de l’année au Gala Alpha. Or, le 
président de Sotramont, une entreprise familiale de deuxième génération 
fondée il y a bientôt 50 ans et qui compte à son actif plus de 3000 unités 
d’habitation, n’en est pourtant pas moins reconnaissant!

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

Fier de construire des quartiers qui grandissent dans un axe de développement durable et 
de pérennité, Marc-André Roy se rappelle l’époque où il assistait avec ses tout-petits, 25 ans 
plus tôt, aux rencontres de comités consultatifs d’urbanisme tenues lors des assemblées 
de conseil, alors qu’il pensait ses premières constructions. 

«À mes yeux, c’est un véritable privilège d’avoir pu construire et meubler le paysage urbain 
de Saint-Laurent avec le projet Bois-Franc», partage-t-il, en précisant qu’il a été en 1992 le 
premier résident avant que le projet soit inauguré l’année suivante. Aujourd’hui, il habite 
encore une de ses réalisations tout comme son père, sa mère, son frère et sa sœur. 

La société immobilière s’est spécialisée dans le développement durable de projets 
résidentiels intégrés dans le Grand Montréal. En plus de Bois-Franc, Sotramont a acquis une 
réputation de maître constructeur pour le quartier Greenwich à Pointe-Claire, une autre 
communauté bien pensée et centrée sur un mode de vie respectueux de l’environnement. 

D’ailleurs, depuis 2015 l’ensemble des projets immobiliers de la société dirigée par M. Roy 
sont des réalisations LEED.

Marc-André Roy est membre de l’Association du Barreau du Québec. Il s’investit auprès de 
nombreuses associations liées à l’avancement et à la qualité de l’immobilier. 

De 2009 à 2016, il a été président du conseil d’administration de Qualité Habitation, le 
premier plan de garantie de maison neuve au Québec. 

Depuis 2015, il est également le président, cofondateur et copropriétaire de Domaine 
Roy et fils, un vignoble et chais aux États-Unis qui produit un pinot noir de haut niveau à 
partir de ses terres de Dundee et Carlton, en Oregon. Après tout, il lui faut bien d’autres 
passions…
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Marc-André Roy, président de Sotramont.
(Photo: Gracieuseté)

Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !

PersonnALité d’affaires
Marc-André Roy
Bâtisseur 

au sens propre


