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32e édition du gala d’excellence en habitation présenté par Desjardins 

22 projets se méritent un Prix Nobilis 
de l’APCHQ - région de Québec 

 
Québec, le vendredi 2 novembre 2018 – L’Association des professionnels de la construction et 
de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, a dévoilé hier les 22 projets lauréats 
d’un Prix Nobilis 2018, dans le cadre de la 32e édition de son gala présenté, soulignant 
l’excellence en habitation sur le territoire de l’APCHQ - région de Québec.  
 
La fierté d’être entrepreneur  
À la tête de l’Association pour une deuxième année, Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus), 

président de l’APCHQ - région de Québec, a profité de cette soirée d’exception pour rappeler à 
ses pairs l’importance de l’équipe qui les entoure : « À titre d’entrepreneur, il est facile de se 
laisser emporter par la folie du quotidien… Le temps est précieux, mais les entreprises présentes 
ce soir ont tout de même choisi d’en consacrer à leur candidature aux Prix Nobilis. Cette décision 
fût judicieuse puisqu’ils sont maintenant tous finalistes, voire lauréats : félicitations! », a 
souligné le président. « Le trophée qui leur est remis ce soir est bien peu comparé à toutes les 
heures consacrées à leur entreprise, mais j’espère qu’ils le partageront fièrement avec ceux qui 
ont contribué à leur succès : famille, partenaires, collègues, clients, etc. Puissent-ils réaliser 
l’importance de leur contribution à leur succès et partager avec eux, l’instant d’un moment, la 
fierté d’être entrepreneur. » 
 
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  >  découvrez notre nouveau site! 

 
CATÉGORIE MAISONS NEUVES, présentée par DuProprio 

Habitation neuve unifamiliale - 225 000 $ et moins 
Lauréat : Chabot Construction 

 Finalistes : B.T.L. Immobiliers et Groupe Immobilier Brochu 2015 
 
Habitation neuve unifamiliale - plus de 225 000 $ à 275 000 $ 
Lauréat : Construction McKinley 

 Finalistes : Chabot Construction et Construction D-Mark 
 
Habitation neuve unifamiliale - plus de 275 000 $ à 350 000 $ 
Lauréat : Construction Maurice Bilodeau 

 Finalistes : Corten Construction et Construction McKinley 

https://www.isolation-airplus.com/
http://www.prixnobilis.com/
https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-maisons-neuves-prix-nobilis-2018/
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Habitation neuve unifamiliale - plus de 350 000 $ à 500 000 $ 
Lauréat : Construction Maurice Bilodeau 

 Finalistes : Boivin Construction et Oïkos Concept 
 
Habitation neuve unifamiliale - plus de 500 000 $ à 700 000 $ 
Lauréat : André Rousseau construction 

 Finalistes : Corten Construction et Manero Construction 
 
Habitation neuve unifamiliale - Plus de 700 000 $ 
Lauréat : André Rousseau construction 

 Finalistes : Construction Urbanext et Corten Construction 
 
 
CATÉGORIE JUMELÉS/MAISONS EN RANGÉE 

Unité d'habitation neuve (jumelée ou en rangée) - 200 000 $ et moins 
Lauréat : Société Immobilière Lessard 

 Finalistes : Construction et Rénovation Claude Martin et Immobilier Roc de Fer 
 
Unité d'habitation neuve (jumelée ou en rangée) - Plus de 200 000 $ 
Lauréat : Construction St-Pierre Roseberry 

 Finalistes : B.T.L. Immobiliers et Boivin Construction 
 
 

CATÉGORIE CONDOS/LOGEMENTS, présentée par Canac 

Bâtiment multifamilial - Moins de 16 unités 
Lauréat : Construction St-Pierre Roseberry 

 Finalistes : Chabot Construction et Oïkos Concept 
 
Bâtiment multifamilial - 16 unités et plus 
Lauréat : Groupe Norplex 

 Finalistes : Immofab Construction et Synchro immobilier 
 
 
CATÉGORIE CUISINES, présentée par HanStone 

Cuisine (neuve ou rénovée) - 25 000 $ et moins 
Lauréat : Projet Maison 

 Finalistes : Christian Marcoux Cuisine et Mobilier design et Kocïna - Espace Design 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 25 000 $ à 40 000 $ 
Lauréat : AC cuisines salles de bain 

 Finalistes : Cabico Boutique et Christian Marcoux Cuisine et Mobilier design 
 
Cuisine (neuve ou rénovée) - Plus de 40 000 $ 
Lauréats ex aequo : Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain et Simard Cuisine et 
Salle de bains 

 Finaliste : Cabico Boutique 
 

https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-jumeles-maisons-en-rangee-2018/
https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-condos-logements-prix-nobilis-2018/
https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-cuisines-prix-nobilis-2018/
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CATÉGORIE RÉNOVATIONS, présentée par Desjardins 

Rénovation intérieure - 100 000 $ et moins 
Lauréat : Erige 

 Finalistes : Gereco - Construction et Rénovation et Manero Construction 
 
Rénovation intérieure - Plus de 100 000 $ 
Lauréat : Constructions Serge Pouliot 

 Finalistes : Erige et Les Réalisations Avant-Garde 
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - 125 000 $ et moins 
Lauréat : Construction St-Antoine 

 Finalistes : Construction P. Forand et JF Fortier construction  
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - Plus de 125 000 $ à 250 000 $ 
Lauréat : Construction les Chevronnés 

 Finalistes : Construction McKinley et Constructions Vincent Ouzilleau 
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - Plus de 250 000 $ à 500 000 $ 
Lauréat : Les Réalisations Avant-Garde 

 Finalistes : Corten Construction et Erige 
 

Rénovation et/ou agrandissement résidentiel - Plus de 500 000 $ 
Lauréat : Gestion Immobilière J.S.G. 

 Finalistes : Groupe SP et Les Entreprises Cardinal 
 
 

CATÉGORIE COMMERCIAL  

Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur 
Lauréat : Pierre Turmel Construction 

 Finalistes : Erige et Habitation Canadienne 
 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) - Intérieur et extérieur 
Lauréat : Boivin Construction 

 Finaliste : JC-7 Signature 
 
 

MENTIONS 

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 : 
 Construction D-Mark 
 Erige 
 Groupe SP 
 Manero Construction 
 Projet Maison 

 
(Suite Mentions page suivante) 

 
 

https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-renovation-prix-nobilis-2018/
https://prixnobilis.com/projets-prix-nobilis-2018/categorie-commercial-prix-nobilis-2018/
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Mention efficacité énergétique Owens Corning 
Cette mention ayant pour objectif de faire rayonner un projet écoresponsable a été 
décernée à : 
 Construction Maurice Bilodeau pour son projet dans la catégorie Habitation neuve 

unifamiliale - Plus de 275 000 $ à 350 000 $ 
 
 
 
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. 
 
 

https://www.isolation-airplus.com/
http://www.prixnobilis.com/
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BAS DE VIGNETTE PHOTO LAURÉATS  – PRIX NOBILIS 2018 
Les représentants des entreprises dont un projet est lauréat aux Prix Nobilis 2018. Entourant le président 
des Prix Nobilis 2018 et de l’APCHQ - région de Québec, M. Guillaume Bouchard, M. Dan Larochelle (Centre 
Desjardins Entreprises Québec-Portneuf), et M. Stéphane Tremblay (Desjardins Entreprises – Québec-
Capitale). 

 
Les représentants des projets lauréats 2018, par ordre alphabétique :  
AC cuisines salle de bain, André Rousseau construction, Boivin Construction, Chabot construction, 
Construction les Chevronnés, Construction Maurice Bilodeau, Construction McKinley, Construction St-
Antoine, Construction St-Pierre Roseberry, Constructions Serge Pouliot, Erige, Gestion immobilière J.S.G., 
Groupe Norplex, , Les Réalisations Avant-Garde, Pierre Turmel Construction, Projet Maison, Richard & 
Levesque Cuisines Salles de Bain, Simard Cuisine et Salle de bains, Société Immobilière Lessard. 
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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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