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Dévoilement des projets lauréats
de la 34 édition des Prix Nobilis de l’APCHQ – région de Québec
e

Québec, le vendredi 26 novembre 2021 – Après une pause forcée d’un an, l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, était
heureuse de dévoiler hier soir les 19 projets lauréats des Prix Nobilis 2021, lors du Gala tenu au
Terminal de croisière du Port de Québec, en partenariat avec DuProprio. Les Prix Nobilis récompensent
annuellement l'excellence en habitation dans la grande région de Québec, au sein de l'Association.
Plus qu’un symbole d’excellence : la fierté d’une industrie!
« Reconnus par l’industrie et les consommateurs, les Prix Nobilis représentent l’excellence en habitation
et la grande qualité de la construction faite sur le territoire de notre régionale », a mentionné LucAntoine Boivin, président de l’APCHQ – région de Québec et président de Boivin Construction. « Je tiens
à féliciter toutes les entreprises qui ont eu l’audace de présenter une ou plusieurs réalisations, surtout
dans le contexte actuel où le temps manque à plusieurs. La reconnaissance de l’excellence du travail
accompli est tout aussi importante pour la motivation des équipes que pour inspirer les consommateurs
ayant de nouveaux projets en tête! », a-t-il conclu.
Liste des projets lauréats par catégorie
(Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu)

Catégorie

Lauréats

Cuisine - neuve ou rénovée Catégorie parrainée par Distribution 2020
25 000 $ et moins

Lauréat : Armoires ADplus
Aussi finalistes : AC Cuisines et Kocïna - Espace Design

Plus de 25 000 $ à 40 000 $

Lauréat : Ébénisterie MG
Aussi finalistes : Armoires ADplus et Christian Marcoux
cuisine et mobilier design

Plus de 40 000 $

Lauréat : Christian Marcoux cuisine et mobilier design
Aussi finalistes : Kocïna - Espace Design et Richard &
Levesque Cuisines Salles de Bain

Bâtiment multifamilial - neuf ou rénové
Moins de 16 unités

Lauréat : JSG Entrepreneur Général
Aussi finalistes : Construction St-Pierre Roseberry et OÏKOS
Construction

16 unités et plus

Lauréat : Groupe Norplex
Aussi finaliste : Synchro immobilier

Bâtiment commercial - neuf ou rénové
Moins de 1 000 000 $

Lauréat : Erige
Aussi finalistes : Construction Roger Landry et Signature AP

1 000 000 $ et plus

Lauréat : Groleau Construction 1995
Aussi finalistes : Construction Côté & Fils et OÏKOS
Construction

Unité d'habitation neuve jumelée ou en rangée
Plus de 200 000 $

Lauréat : Menuiserie Ranger
Aussi finalistes : Immofab Construction et Projets PRB

Rénovation intérieure
200 000 $ et moins

Lauréat : Arctik constructions
Aussi finalistes : André Rousseau Construction et L'Atelier
Avant-Garde

Plus de 200 000 $

Lauréat : Groleau Construction 1995
Aussi finalistes : Cas par Cas et OÏKOS Construction

Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie parrainée par Desjardins Entreprises
225 000 $ et moins

Lauréat : Erige
Aussi finalistes : Fortier construction et L'Atelier Avant-Garde

Plus de 225 000 $ à 400 000 $

Lauréat : De Vallières construction
Aussi finalistes : L'Atelier Avant-Garde et Manero
Construction

Plus de 400 000 $

Lauréat : Docteurs House
Aussi finalistes : Constromax et L'Atelier Avant-Garde

Habitation neuve unifamiliale

Catégorie parrainée par DuProprio

250 000 $ et moins

Lauréat : Constructions Serge Pouliot
Aussi finalistes : Chabot construction et Construction S.M.B.

Plus de 250 000 $ à 325 000 $

Lauréat : Constructions Serge Pouliot
Aussi finalistes : AGP Couture et fils et Construction St-Pierre
Roseberry

Plus de 325 000 $ à 425 000 $

Lauréat : Construction Midalto
Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau et Gestion
Jean-Marc Lavoie

Plus de 425 000 $ à 550 000 $

Lauréat : Construction A. LeBlanc
Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau et
Constructions Serge Pouliot

Plus de 550 000 $ à 800 000 $

Lauréat : Erige
Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau et
Menuiserie Ranger

Plus de 800 000 $

Lauréat : Construction Urbanext
Aussi finalistes : André Rousseau Construction et
Construction Duréco

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.
À propos de L’APCHQ – région de Québec
L’Association, qui regroupe plus de 3100 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, les Galons de
l’APCHQ et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com
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