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Dévoilement des finalistes de la 30e édition des Prix Nobilis  
de l’APCHQ – région de Québec  

 
 
Québec, le mardi 18 octobre 2016 – L’Association des professionnels de la construction et de 
l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, a dévoilé aujourd’hui les 67 projets 
finalistes aux Prix Nobilis 2016, dans le cadre de la 2e édition de sa journée EXPERTISE. Les 
Prix Nobilis récompensent annuellement l'excellence en habitation dans la grande région de 
Québec, au sein de l'Association. 
 
Une compétition en croissance constante pour sa 30e édition 
Au total, 23 catégories mettront en vedette 67 projets lors du gala Prix Nobilis, le 17 novembre 
prochain, au Capitole de Québec. « Il est de notre devoir de dire haut et fort que l’excellence en 
habitation est bien présente sur le territoire de l’APCHQ – région de Québec, a souligné Carl 
Brochu, président de l’APCHQ – région de Québec et du comité Prix Nobilis 2016. Qui fera 
rayonner la qualité du travail de nos entrepreneurs si ce n’est l’APCHQ? » 
 
 

Listes des projets finalistes par catégorie  
(Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu) 
prixnobilis.com  

 
Habitation neuve unifamiliale - 225 000 $ et moins 
Chabot Construction 
Construction et Rénovation Claude Martin 
JC-7 Signature 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 225 000 $ à 275 000 $ 
Construction Lortie 
Erige  
JC-7 Signature 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 275 000 $ à 325 000 $ 
Construction et Rénovation Claude Martin 
Les Habitations Boivin 
Rémillard Construction 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 325 000 $ à 375 000 $ 
Construction Réjean Morin 
De Vallières construction 
Les Constructions T. Ouellet 

 

http://www.prixnobilis.com/
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Habitation neuve unifamiliale - Plus de 375 000 $ à 500 000 $ 
Construction Réjean Morin 
Les Rénovations A. LeBlanc 
Menuiserie Ranger 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 500 000 $ à 700 000 $ 
Construction McKinley 
Les Habitations Boivin 
Madera Construction 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 700 000 $ 
Chabot Construction 
Les Entreprises Paul Gagnon 
Vent du Sud 
 
Habitation neuve jumelée ou en rangée - 200 000 $ et moins 
Maisons Laprise 
Projets PRB 
SG Habitation 
 
Habitation neuve jumelée ou en rangée - Plus de 200 000 $ 
Les Habitations Boivin 
Maisons Laprise 
OÏKOS Concept 

 
Habitation neuve multifamiliale - 1 000 000 $ et moins 
Construction et Rénovation Claude Martin 
Immofab Construction 
Maisons Laprise 
 
Habitation neuve multifamiliale - Plus de 1 000 000 $ 
Construction Citadelle 
Habitation Canadienne 
Synchro 
 
Projet d’ensemble d’habitations neuves multifamiliales (catégorie fermée) 
Mention remise à Construction SR  
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - 20 000 $ et moins 
A.D. Plus QC 
Gonthier - Cuisines et Salles de Bains 
Simard Cuisine et Salle de bains 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 20 000 $ à 25 000 $ 
Erige 
Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain 
Simard Cuisine et Salle de bains 
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Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 25 000 $ à 35 000 $ 
A.D. Plus QC 
Cabico Boutique 
Simard Cuisine et Salle de bains 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 35 000 $ 
Christian Marcoux Cuisine et Mobilier design 
Rochon-Cuisines et salles de bains 
Simard Cuisine et Salle de bains 
 
Rénovation intérieure - 100 000 $ et moins 
Erige 
Les Réalisations Avant-Garde 
Roy Construction 
 
Rénovation intérieure - Plus de 100 000 $ 
Catherine Tremblay designer 
Construction BDM 
Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation et/ou agrandissement - 100 000 $ et moins 
Construction Maurice Bilodeau 
Les Constructions Martin Laforest 
TERGOS Construction 
 
Rénovation et/ou agrandissement - Plus de 100 000 $ à 175 000 $ 
De Vallières construction 
Les Habitations Boivin 
Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation et/ou agrandissement - Plus de 175 000 $ 
Construction Allard 
Constructions Serge Pouliot 
Erige 

 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur 
AC Ébénisterie Commerciale 
Le Groupe Norplex 
Sanfaçon design 
 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur et extérieur 
Construction McKinley 
Construction Roger Landry 
Habitation Canadienne 
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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 
finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une 
évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l'intégration à 
l'environnement, des particularités et contraintes techniques et du rapport qualité/prix.  
 
 
EXPERTISE – Le rendez-vous des experts de l’APCHQ – région de Québec  
Pour une deuxième année, les finalistes étaient dévoilés à l’occasion de la journée EXPERTISE. 
Cette journée 100 % industrie de l’APCHQ – région de Québec rassemblait plusieurs experts qui 
ont partagé leurs connaissances techniques, marketing et entrepreneuriales en plus de 
présenter un portrait statistique des marchés de Québec et Lévis. « Nous croyons que les 
experts de l’APCHQ, spécialistes dans leurs domaines respectifs, sont des ressources de grande 
valeur qui sauront contribuer aux succès entrepreneuriaux de nos membres », a souligné le 
président de l’Association, Carl Brochu (Groupe Immobilier Brochu). 
 
 
L’APCHQ – région de Québec 
L’Association, qui regroupe 2 600 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, l’attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne 
TrouvezUnEntepreneur.com. 
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Relations médias : Tac Tic Marketing  

Sylvie Beaulieu | 418 658-1761 | sylvie@tacticmarketing.ca  
Myranie Tremblay | 418 929-2423 | myranie@tacticmarketing.ca 
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