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33e édition du gala d’excellence en habitation 

21 projets se méritent un Prix Nobilis  
de l’APCHQ — région de Québec  

 

Québec, le vendredi 29 novembre 2019 – 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 2019, dans le cadre de la 33e édition de son gala, célébrant l’excellence en habitation sur le 
territoire de l’APCHQ - région de Québec. 
 
Récompenser l’excellence 
Président de l’APCHQ – région de Québec pour son premier mandat, Luc-Antoine Boivin (Boivin 
Construction) a profité de cette soirée-gala pour féliciter ses pairs sur le travail impeccable qu’ils ont 
réalisé cette année : « Vous êtes réunis ici parce que chacun d’entre vous a su démontrer son expertise 
et sa créativité. Et il est tout naturel, pour l’APCHQ, de récompenser et souligner les projets 
exceptionnels que nous allons découvrir ce soir, signés par des entrepreneurs qui ont à cœur le travail 
bien fait et la satisfaction des clients. », a mentionné le président. « Je vous remercie de contribuer à 
faire des Prix Nobilis un symbole reconnu d’excellence en habitation à Québec. Vous pouvez en être 
fiers! » 
 
Au total, 21 catégories ont mis en vedette 63 projets finalistes lors du Gala Prix Nobilis, une 
présentation de l’APCHQ, en collaboration avec DuProprio. 
 
 
Listes des projets lauréats et finalistes par catégorie                                                                                

(Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu) 

Prixnobilis.com 

 

CATÉGORIE MAISONS NEUVES 

 
Habitation neuve unifamiliale — 200 000 $ et moins 
Lauréat : Groupe Immobilier Brochu 2015 
   - Finalistes : Construction Claude Martin et Constructions Serge Pouliot  
 
Habitation neuve unifamiliale — plus de 200 000 $ à 275 000 $ 
Lauréat : De Vallières construction  
   - Finalistes : Construction et Rénovation Pagé et Construction SMB  
 
Habitation neuve unifamiliale — plus de 275 000 $ à 350 000 $ 
Lauréat : Oïkos Construction  
   - Finalistes : Construction SMB et Menuiserie Ranger  
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Habitation neuve unifamiliale — plus de 350 000 $ à 500 000 $ 
Lauréat : Corten Construction  
   - Finalistes : Constructions Serge Pouliot et Menuiserie Ranger  
 
Habitation neuve unifamiliale — plus de 500 000 $ à 750 000 $ 
Lauréat : Construction BDM  
   - Finalistes : JF Fortier construction et Menuiserie Ranger  
 
Habitation neuve unifamiliale — Plus de 1 000 000 $ 
Lauréat : Construction SM Pro 
   - Finalistes : Erige et Les Rénovations A. LeBlanc 
 
 
CATÉGORIE JUMELÉS/MAISONS EN RANGÉE 

 
Unité d’habitation neuve (jumelée ou en rangée) — 225 000 $ et moins 
Lauréat : Menuiserie Ranger  
   - Finalistes : Construction DP PRO et Construction SMB 
 
Unité d’habitation neuve (jumelée ou en rangée) — Plus de 225 000 $ 
Lauréat : Heima Immobilier  
   - Finalistes : Construction St-Pierre Roseberry et Menuiserie Ranger  
 
 
CATÉGORIE CONDOS/LOGEMENTS 

 
Bâtiment multifamilial (neuf ou rénové) — Moins de 16 unités 
Lauréat : Construction St-Pierre Roseberry  
   - Finalistes : Oïkos Construction et Pierre Turmel Construction  
 
Bâtiment multifamilial (neuf ou rénové) — 16 unités et plus 
Lauréat : Promenade des Forts  
   - Finalistes : Construction Citadelle et Habitations Dany Lagacé  
 
 
CATÉGORIE CUISINES 

 
Cuisine (neuve ou rénovée) — 25 000 $ et moins 
Lauréat : Christian Marcoux Cuisine et Mobilier design  
   - Finalistes : Groupe Dallaire cuisines et mobiliers intégrés et Kocïna - Espace Design  
 
Cuisine (neuve ou rénovée) — Plus de 25 000 $ à 40 000 $ 
Lauréat : André Rousseau Construction  
   - Finalistes : Kocïna - Espace Design et Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain  
 
Cuisine (neuve ou rénovée) — Plus de 40 000 $ 
Lauréat : Christian Marcoux Cuisine et Mobilier design  
   - Finaliste : Armoires ADplus et Griffe Cuisine  
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CATÉGORIE RÉNOVATIONS  

 
Rénovation intérieure — 100 000 $ et moins 
Lauréat : Groupe SK  
   - Finalistes : Manero Construction et Oïkos Construction  
 
Rénovation intérieure — Plus de 100 000 $ 
Lauréat : Synchro Immobilier  
   - Finalistes : André Rousseau Construction et Construction St-Antoine  
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel — 125 000 $ et moins 
Lauréat : Construction D-Mark  
   - Finalistes : Dalvo et De Vallières construction 
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel — Plus de 125 000 $ à 250 000 $ 
Lauréat : Design DB - Conception d’espaces écoresponsables  
   - Finalistes : Construction ProKlif et Constructions Serge Pouliot  
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel — Plus de 250 000 $ à 500 000 $ 
Lauréat : Docteurs House  
   - Finalistes : Construction BDM et Nomad  
 
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel — Plus de 500 000 $ 
Lauréat : Cas par Cas  
   - Finalistes : Construction McKinley et Les Réalisations Avant-Garde  
 
 
CATÉGORIE BÂTIMENTS COMMERCIAUX 

 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) — Intérieur 
Lauréat : Synchro Immobilier  
   - Finalistes : Oïkos Construction et Signature AP  
 
Bâtiment commercial (neuf ou rénové) — Intérieur et extérieur 
Lauréat : Erige  
   - Finaliste : Allard Construction et Construction Maurice Bilodeau  
 
 
 
MENTIONS 

 
Mention jeune entreprise MRa 
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 : 

- Design DB – Conception d’espaces écoresponsables 
- Erige 
- Groupe SK 
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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 
 
 
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. 
 
 
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, l’attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne 
TrouverUnEntrepreneur.com.  
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Relations médias par Tac Tic Marketing  

Sylvie Beaulieu | T 418 658-1761 | C 418 658-1761 | 
sylvie@tacticmarketing.ca  
Alexandra Pérez | T 418 658-1761 | C 581 308-9966 | 
alexandra@tacticmarketing.ca   
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