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JEAN-PHILIPPE MORIN  
Je suis ingénieur mécanique, diplômé de l’École Polytechnique 

de Montréal. J’ai fait carrière en génie-conseil et efectué un 

passage dans l’industrie pharmaceutique, avant de fonder 

mon entreprise de consultation en août 2016. Je suis membre 

actif de plusieurs associations scientiiques et profession-

nelles et j’occupe la fonction de chargé de cours à l’École    

Polytechnique de Montréal. 

Durant mon parcours, j’ai développé une expertise reconnue par mes 

pairs en eicacité énergétique dans les bâtiments neufs et existants. 

Par ailleurs, j’ai également développé une expertise connexe en réfrigé-

ration commerciale et industrielle en participant à l’analyse et à la con-

ception de plusieurs systèmes de réfrigération à l’ammoniac ainsi qu’au 

dioxyde de carbone. 

Grâce à mon expérience très diversiiée, notamment en gestion de pro-

jet, simulation et analyse énergétique, conception, surveillance de chan-

tier et supervision de personnel d’entretien, je maîtrise tous les aspects 

reliés à la mise-en-œuvre, à l’opération et à l’entretien des systèmes 

mécaniques de bâtiment. 

J’ai décidé de lancer ma propre entreprise ain de faciliter l’intégration 

de l’eicacité énergétique, aux projets conventionnels de mécanique du 

bâtiment. 

2016 Président 

JPM Consultant Inc. 
2015 

  
Superviseur bâtiment 

 Sandoz Canada (Pharma) 

Lauréat 

Grands prix du Génie 
Conseil, AICQ - Énergie 

Finaliste 

Grands prix du Génie 
Conseil, AICQ – Relève du 

génie-conseil 
Finaliste 

Concours Énergia, AQME - 
Bâtiment existant - secteur  

institutionnel 
Honorable mention 

ASHRAE Technology 
Award - Health Care 

Facilities - Existing 

2011 CMVPITI 
Association of  Energy 

Engineers 

2008 Ing. chargé de projet 

Dessau 

2003 B. ing, mécanique 

École Polytechnique de 
Montréal 
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L’ENTREPRISE 
Jean-Philippe Morin consultant Inc. est une entreprise de consultation, 

spécialisée en eicacité énergétique. 

Mission 

Aider les gestionnaires de bâtiments et les concepteurs-

constructeurs à innover en matière d’eicacité énergétique. 

Marchés 

Projets de construction ou rénovation de systèmes mécaniques, 

touchant les bâtiments neufs et existants. 

Approche collaborative unique 

Avec notre service de support à la conception, nous vous propo-

sons une approche collaborative unique : Nous travaillons avec 

vos fournisseurs de service d’ingénierie ain d’intégrer l’eicacité 

énergétique à vos projets. 

Services proposés 
-  Étude préliminaire du dossier 

-  Réunions de conception avec votre équipe d’ingénierie 

-  Analyses et simulations énergétiques 

-  Ouverture et documentation des dossiers de subvention 

Nos services sont entièrement couverts par les subventions admissibles 

pour le projet.  
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Expertise 
Bénéiciez d’une expertise reconnue par des organismes 

scientiiques et professionnels indépendants, notamment l’

ASHRAE, AICQ, l’AQME et l’AEE. 

Complémentarité  
Investissez votre énergie sur ce que vous faites de mieux et 

laissez-nous prendre en charge l’atteinte de vos objectifs de 

performance énergétique. Nous collaborerons avec vos 

fournisseurs pour améliorer la qualité du produit qui vous sera 

livré, grâce à notre expertise complémentaire. 

Performance 
Par notre stratégie de « lean reporting », nous émettons des 

livrables adaptés à l’envergure du projet, pour une consultation  

facile et une expérience globale améliorée. 

Compétitivité  
Des services concurrentiels, grâce à nos coûts d’opération 

inférieurs à ceux des grandes irmes. Nous nous engageons à ce 

que nos honoraires soient inférieurs à 25% du montant de 

subvention admissible pour le projet. 
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NOS VALEURS 
Nous sommes iers de prôner les valeurs suivantes, qui sont à la base 

de la relation que nous désirons développer avec vous. 

Intégrité 
Nos services sont rendus avec respect et dans votre meilleur in-

térêt. 

Collaboration 
L’approche unique que nous proposons repose entièrement sur 

notre volonté de collaborer avec vos fournisseurs, pour le béné-

ice de tous! 

Innovation 
Nous intégrerons à vos projets les plus récentes technologies en 

matière d’eicacité énergétique, pour ainsi faire de projets ordi-

naires des projets extraordinaires. 

Qualité 
Nous visons l’excellence dans les services rendus et nous nous 

engageons à fournir des livrables de haute qualité. 
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AUTRES SERVICES 
Au besoin, nous sommes en mesure d’ofrir plusieurs services connexes, 

dans le domaine de la mécanique du bâtiment, notamment : 

-  Diagnostique énergétique sommaire (ASHRAE Level I) 

-  Audit énergétique détaillée (ASHRAE Level II) 

-  Étude de faisabilité détaillée (ASHRAE Level III) 

-  Simulation énergétique 

-  Étude de vétusté de systèmes mécaniques 

-  Gestion de projet 

-  Conception détaillée (plan et devis) 

-  Surveillance des travaux (bureau et/ou chantier) 

-  Calculs de charge 

-  Approvisionnement et analyse de soumission 

-  Plans et devis de performance 

-  Plans de mesurage et vériication (M&V) de la performance 

Notre statut de petite entreprise nous procure une lexibilité accrue pour 

ofrir un service personnalisé et adapté aux besoins de nos clients.  

Nous sommes en mesure de rencontrer des délais très serrés et nos 

honoraires sont concurrentiels, grâce à des coûts d’opération inférieurs 

à ceux des grandes irmes. 
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