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31e édition du gala d’excellence en habitation de l’APCHQ – région de Québec

Prix Nobilis 2017 :
les projets lauréats sont dévoilés!
Québec, le vendredi 1er décembre 2017 – L’Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, a dévoilé hier les 21 projets lauréats
d’un Prix Nobilis 2017, dans le cadre de la 31e édition de son gala soulignant l’excellence en
habitation sur le territoire de l’APCHQ - région de Québec.
Fier d’être à la présidence d’une association qui souligne l’excellence des réalisations de ses
membres, Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus) a eu ces mots pour saluer le travail de ses pairs,
présents lors du gala : « Être entrepreneur en construction, c’est maîtriser bien plus que son
métier : c’est maîtriser la gestion des ressources humaines, c’est comprendre le langage
comptable, c’est savoir se vendre et créer une relation de confiance avec ses clients, c’est
entretenir des liens d’affaires durables et profitables avec ses partenaires… Être un
entrepreneur, c’est complexe. Et ce qui est complexe mérite d’être souligné… et reconnu! Les
Prix Nobilis reconnaissent des projets d’excellence, pour lesquels la recette du succès est
souvent complexe, mais très valorisante! Félicitations à chacun d’entre vous d’avoir su mettre
votre passion du métier au service de vos clients! ».

Au total, 21 catégories ont mis en vedette 62 projets finalistes lors du Gala Prix Nobilis, une
présentation de Desjardins :
Listes des projets lauréats et finalistes par catégorie
(Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu)
prixnobilis.com

Habitation neuve unifamiliale - 225 000 $ et moins
Lauréat : Construction S.M.B.
Finalistes : Les Rénovations A. LeBlanc et Menuiserie Ranger
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 225 000 $ à 275 000 $
Lauréat : Menuiserie Ranger
Finalistes : Construction Réjean Morin et Constructions Serge Pouliot
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 275 000 $ à 350 000 $
Lauréat : Construction Réjean Morin
Finalistes : Corten Développements Immobiliers et Erige
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Habitation neuve unifamiliale - Plus de 350 000 $ à 500 000 $
Lauréat : Groupe Rénos Conseils
Finalistes : Chabot Construction et Construction Réjean Morin
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 500 000 $ à 700 000 $
Lauréat : TERGOS Architecture + Construction
Finalistes : André Rousseau Construction et Corten Développements Immobiliers
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 700 000 $
Lauréat : Construction BDM
Finalistes : Chabot Construction et Les Habitations Boivin
Unité d’habitation neuve multifamiliale (2 à 3 unités – duplex, jumelée ou en rangée)
– 200 000 $ et moins
Lauréat : Menuiserie Ranger
Finalistes : Construction McKinley et Maizon construction libre
Unité d’habitation neuve multifamiliale (2 à 3 unités – duplex, jumelée ou en rangée)
– Plus de 200 000 $
Lauréat : Menuiserie Ranger
Finalistes : Castella Construction et Maizon construction libre
Bâtiment neuf multifamilial – 4 à 6 unités
Lauréat : Pierre Turmel Construction
Finaliste : Construction SR
Bâtiment neuf multifamilial – 7 à 16 unités
Lauréat : Construction SR
Finalistes : Construction K2M et Immeubles Locasa
Bâtiment neuf multifamilial – Plus de 16 unités
Lauréat : Beaudet & Saucier
Finalistes : Logisbourg et Synchro Immobilier
Cuisine (neuve ou rénovée) - 25 000 $ et moins
Lauréat : Armoires A.D. Plus
Finalistes : Cuisiconcept et Simard Cuisine et Salle de bains
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 25 000 $ à 40 000 $
Lauréat : André Rousseau Construction
Finalistes : Gonthier - Cuisines et Salles de Bains et Richard & Levesque Cuisines
Salles de Bain
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 40 000 $
Lauréat : Gonthier - Cuisines et Salles de Bains
Finalistes : Cabico Boutique et Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain
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Rénovation intérieure - 100 000 $ et moins
Lauréat : Les Constructions D.M.L.
Finalistes : Cas par Cas et Erige
Rénovation intérieure - Plus de 100 000 $
Lauréat : Erige
Finalistes : Cas par Cas et Les Réalisations Avant-Garde
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - 125 000 $ et moins
Lauréat : Construction Roger Landry
Finalistes : Carsim et Construction David Cloutier
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - Plus de 125 000 $ à 200 000 $
Lauréat : Chabot Construction
Finalistes : Erige et Les Réalisations Avant-Garde
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - Plus de 200 000 $
Lauréat : Construction St-Antoine
Finalistes : André Rousseau Construction et Construction BDM
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur
Lauréat : Construction BDM
Finalistes : Constructions Serge Pouliot et Erige
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur et extérieur
Lauréat : TERGOS Architecture + Construction
Finalistes : JC-7 Signature et Les Constructions T Ouellet

Mention jeune entreprise Desjardins
Cette mention ayant pour objectif de faire rayonner les projets réalisés par les
entreprises de la relève, membres de l’APCHQ – région de Québec, a été décernée à :
Erige
Les Constructions D.M.L.
Maizon construction libre

Mention caractère écologique Owens Corning
Cette mention ayant pour objectif de faire rayonner un projet écoresponsable a été
décernée à :
TERGOS Architecture + Construction pour son projet dans la catégorie Habitation
neuve unifamiliale - Plus de 500 000 $ à 700 000 $
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Les Prix Nobilis : une récompense comme nulle autre!
Créés à l’automne 1986, les Prix Nobilis reconnaissent annuellement l’excellence en habitation.
Ils visent précisément à souligner la réalisation de projets de qualité par les membres de
l’APCHQ – région de Québec et à faire rayonner ces derniers dans la grande région de Québec.
« C’est l’ADN de l’APCHQ qui fait des Prix Nobilis ce qu’ils sont, souligne le président du
concours, Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus). Nous sommes un groupe d’experts-conseils au
service de ses membres entrepreneurs. Lorsque le jury évalue un projet, nous lui demandons
d’analyser la qualité de la construction, les défis techniques rencontrés, le rapport qualité-prix,
etc. Nous demandons aux jurés de regarder les projets avec leur bagage d’experts-conseils pour
déterminer quels projets se démarquent par leur qualité. Voilà ce que sont les Prix Nobilis : des
récompenses qui se distinguent parce qu’elles sont remises par l’APCHQ! », a renchéri le
président.
Rigueur et impartialité
C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'œil attentif d'un
jury indépendant, composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme
lauréat et finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Pour en savoir plus, une
présentation vidéo du processus de sélection est disponible au prixnobilis.com.

L’APCHQ – région de Québec
L’Association, qui regroupe près de 3 000 membres du secteur de la construction et de la rénovation
dans les grandes régions de Québec et Lévis, s’est donné un triple mandat : représenter et défendre
l’industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de
l’industrie. L’APCHQ – région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le
salon Expo habitat Québec et l’attribution des Prix Nobilis.
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