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Dévoilant les projets lauréats d’un Prix Nobilis 2016, 

L’APCHQ SOULIGNE 30 ANS D’EXCELLENCE EN HABITATION  
 
Québec, le vendredi 18 novembre 2016 – L’Association des professionnels de la construction et 
de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec a dévoilé hier les projets lauréats d’un 
Prix Nobilis 2016. Cette trentième édition s’est déroulée en présence de M. Guillaume Bouchard 
(Isolation Air-Plus), vice-président de l’Association, et de MM. Charles Pépin et Dominick Roy, des 
centres Desjardins Entreprises – partenaire majeur de l’événement. 
 
30 ans d’excellence en habitation 
Au total, 23 catégories ont mis en vedette 67 projets finalistes lors du 30e gala des Prix Nobilis, 
hier au Capitole de Québec. « Je suis heureux que l’APCHQ – région de Québec soit à l’origine de 
cette célébration pour une 30e édition! Au fil des années, des centaines de projets de qualité ont 
défilé devant nos yeux et une poignée d’entre eux se sont mérité les grands honneurs. Quelle 
fierté de voir notre industrie rayonner ainsi », a souligné M. Guillaume Bouchard. 
 
 
 Listes des projets lauréats par catégorie (Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu) 
 

Habitation neuve unifamiliale - 225 000 $ et moins  
JC-7 Signature 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 225 000 $ à 275 000 $ 
Erige 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 275 000 $ à 325 000 $ 
Rémillard Construction 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 325 000 $ à 375 000 $  
De Vallières construction 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 375 000 $ à 500 000 $ 
Les Rénovations A. LeBlanc 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 500 000 $ à 700 000 $  
Construction McKinley 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 700 000 $  
Les Entreprises Paul Gagnon 
 
Habitation neuve jumelée ou en rangée - 200 000 $ et moins 
Maisons Laprise 
 
Habitation neuve jumelée ou en rangée - Plus de 200 000 $ 
Les Habitations Boivin 



 
 
Habitation neuve multifamiliale  - 1 000 000$ et moins 
Immofab Construction 
 
Habitation neuve multifamiliale  - Plus de 1 000 000$  
Synchro 
 
Projet d’ensemble d’habitations neuves multifamiliales (catégorie fermée) 
Mention remise à Construction SR  
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - 20 000 $ et moins  
Gonthier - Cuisines et Salles de Bains 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 20 000 $ à 25 000 $  
Erige 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 25 000 $ à 35 000 $ 
Cabico Boutique 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 35 000 $ 
Simard Cuisine et Salle de bains 
 
Rénovation intérieure - 100 000 $ et moins 
Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation intérieure - Plus de 100 000 $ 
Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation et/ou agrandissement - 100 000 $ et moins 
Les Constructions Martin Laforest 
 
Rénovation et/ou agrandissement - Plus de 100 000 $ à 175 000 $ 
Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation et/ou agrandissement - Plus de 175 000 $ 
Construction Allard 
 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur 
Sanfaçon design 
 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur et extérieur 
Construction McKinley 

 
 

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 
 OÏKOS Concept  
 Synchro 

 
 



 
 
Mention caractère écologique Novoclimat 2.0  
Cette mention ayant pour objectif de faire rayonner un projet écoresponsable a été 
décernée à : 
 Chabot construction pour son projet dans la catégorie Habitation neuve unifamiliale 

- Plus de 700 000 $ 
 
NOUVEAU 
Mention Logement abordable SCHL  
Cette mention, ayant pour objectif de faire rayonner une entreprise qui s'est démarquée 
par son approche et son engagement en matière de logement abordable et qui a 
bénéficié des programmes de la SCHL, est décernée à :  
 Construction SR pour sa réalisation dans la catégorie Projet d’ensemble 

d’habitations neuves multifamiliales 
 
 
 
Les Prix Nobilis  
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. L’Association 
rappelle que les projets lauréats des Prix Nobilis sont déterminés par un processus de sélection 
rigoureux, assuré par un jury indépendant. 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 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 

TrouvezUnEntrepreneur.com. 
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http://www.prixnobilis.com/

