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Dans le cadre du 33e Gala des Prix Nobilis de l’APCHQ – région de Québec,

Remise du Prix Hommage APCHQ 2019
à la mémoire de M. André Rousseau
Québec, le vendredi 29 novembre 2019 – L’Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec a remis à Mme Dominique Rousseau le
prix Hommage APCHQ 2019 à la mémoire de M. André Rousseau, hier, à l’occasion du 33e gala des
Prix Nobilis.
Le prix Hommage APCHQ a été mis sur pied en 1999 et permet à l’Association de rendre un
témoignage public à une personnalité d’affaires visionnaire et très engagée dans l’industrie de la
construction et de l’habitation de la grande région de Québec. C’est un comité formé de
l’ensemble des récipiendaires et du président de l’Association, M. Luc-Antoine Boivin (Boivin
Construction), qui attribue annuellement cet honneur.

Les prix Hommage APCHQ
▪ 1999 - M. Laurier Y. Dechêne de Modulex inc.
▪ 2000 - M. Jean-Marie Meunier de Meunier inc.
▪ 2001 - Mme Gilda Rousseau Bilodeau de Maurice Bilodeau inc.
▪ 2002 - M. Yvan Pelletier de Couvre-Planchers Pelletier
▪ 2003 - M. Maurice Roussin des Immeubles Roussin
▪ 2004 - M. Alain Rousseau de Distributeur Vitro-Clair inc.
▪ 2005 - M. Vital Lévesque de Vitrerie Lévis
▪ 2006 - M. Léo Petitclerc de Léo Petitclerc inc.
▪ 2007 - M. Lucien Brochu de Brochu construction (à titre posthume)
▪ 2008 - M. Jocelyn Boivin des Habitations Boivin
▪ 2009 - Me Guy Dion de Fasken Martineau
▪ 2010 - M. Rénald Turgeon de Desjardins assurances générales
▪ 2011 - Édition spéciale 25 ans, pas de prix hommage
▪ 2012 - M. Claude Hamilton, cofondateur de Distribution 2020
▪ 2013 - M. Mario Couture de Signature Cuisines A.C.
▪ 2014 - M. Guy Julien de Vitrerie Lévis (à titre posthume)
▪ 2015 - M. Gilles Boiteau de Boiteau Luminaire
▪ 2016 - Édition spéciale 30 ans, pas de prix hommage
▪ 2017 – M. Roger Parent, M.R. Parent/Logisco
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Présentation du prix Hommage APCHQ 2019 à la mémoire M. André Rousseau
(Extraits de l’allocution prononcée par Mme Martine Savard lors de la présentation du prix)
J’ai maintenant l’honneur et le plaisir de parler au nom de l’Association et de son comité de sélection,
pour rendre hommage à un entrepreneur d’exception de la région de Québec. (…)
Au tournant des années 50, (…) deuxième d’une fratrie de huit enfants, notre entrepreneur en
devenir perd sa mère du cancer alors qu’elle n’a que 40 ans. Ébranlé, mais fort de cette
douloureuse expérience, il quitte les bancs de l’école à 14 ans et se porte volontaire pour subvenir
aux besoins de ses frères et sœurs, en cherchant du travail. (…)
Il en vient à travailler comme manœuvre pour les maçons avant de devenir charpentier-menuisier
(…) En ce temps-là, toutes les composantes d’une maison sont fabriquées in situ : le coffrage des
fondations en planches, le béton, les fenêtres, l’escalier, les armoires, etc. Peu à peu, il acquiert les
compétences du métier et devient très habile, voire perfectionniste. (…)
En 1963, il fonde sa propre compagnie et réalise divers contrats de bungalows, mais ceux-ci ne
satisfont pas son désir de bâtir des maisons d’exception, des maisons qui se démarquent par leur
style et leur qualité. (…) Il s’investit corps et âme dans la construction de sa première résidence (…)
sur la rue Trudelle à Charlesbourg. (…) Il débute les travaux sans permis car la ville de Charlesbourg
ne voulait pas lui en octroyer un, prétendant que la hauteur de la maison dépassait de plus de 12
pieds la réglementation municipale. Après plusieurs avertissements, injonctions et l’intervention de
la police, il réussit à convaincre les fonctionnaires de la ville et un nouveau règlement est adopté.
(…)
Au fil du temps, il s’adjoint de nouveaux collaborateurs pour subvenir à la demande croissante. (…)
Notre récipiendaire est passionné par l’architecture, le travail bien fait et la satisfaction des clients.
(…)
En plus de développer dans plusieurs secteurs de la région de Québec, son équipe et lui construisent
sur les terrains des acheteurs jusqu’à Montréal, Saguenay et La Malbaie. À la fin des années 80, la
compagnie réalise plus de 50 maisons haut de gamme par année, en plus de quelques contrats de
rénovation. (…)
En 1994, la possibilité d’acquérir une compagnie d’armoires se présente, permettant ainsi de faire
évoluer l’expérience client vers les projets clé-en-main, de la conception des plans des maisons à la
finition des armoires. (…)
Quelques années avant l’inauguration de la division armoires et boiseries, ses deux fils intègrent
l’entreprise et prennent petit à petit le relais. Jean-François s’occupera de la division des armoires
et Robert (…) de la division des maisons neuves. (…)
C’est malheureusement à l’âge de 73 ans qu’André nous a quittés après un long combat contre la
maladie. Fidèle à lui-même, il n’a pas baissé les bras malgré le pronostic de survie d’un an et demi
qu’il a reçu. (…) André s’est finalement éteint cinq ans et demi plus tard.
Aujourd’hui, après 56 ans d’opération, (…) l’entreprise qu’a fondée André Rousseau repose sur des
bases solides. La passion, la persévérance et le dévouement sont autant de valeurs qu’il a
transmises et qui ont été perpétuées au fil des décennies, au sein de l’équipe d’André Rousseau
Construction.
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Je tiens d’ailleurs à souligner la fidélité à l’APCHQ, dont André Rousseau Construction est membre
depuis 50 ans. Il s’agit de la première compagnie à atteindre ce seuil des 50 années d’adhésion.
(…) Au nom du comité de sélection et en mon nom personnel, tous mes hommages à la mémoire de
Monsieur André Rousseau.

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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