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Dans le cadre du 34e Gala des Prix Nobilis de l’APCHQ – région de Québec,

Remise du Prix Hommage APCHQ 2021 à
M. Alain Jacques du Groupe Jacques
Québec, le mardi 14 décembre 2021 – L’Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec a décerné l’Hommage APCHQ 2021 à M. Alain
Jacques du Groupe Jacques (Construction Jacques 1977 inc.), le 25 novembre dernier, à l’occasion du 34e
gala des Prix Nobilis.
Lors de la remise, plusieurs jalons de la carrière de M. Jacques ont été soulignés dans l’allocution
prononcée par Mme Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ - région de Québec, lors de la
présentation du prix, dont voici quelques extraits :
« Originaire des Bois-Francs, ce fils d’entrepreneur a vite su qu’il voulait construire des maisons, tout comme
son père! Après un Bac en Génie Civil, il accepte l’offre de son père, au début des années 1990, et rejoint
l’entreprise familiale déjà très active dans la construction de condominiums au cœur de la Capitale Nationale.
Il accompagne son père qui explore le secteur des résidences pour aînés dès 1993, parallèlement à la
réalisation de condos. Le Manoir Frontenac est la première résidence à voir le jour à Thetford Mines, en
plusieurs phases, suivi par d’autres projets à Victoriaville, puis Les Cours de l’Atrium et Les Jardins de la
Noblesse à Québec.
Intègre et persévérant, il contribue à la diversification de l’entreprise avec la construction et la gestion
d’immeubles résidentiels à logements multiples et commerciaux. Aujourd’hui, fort d’une expertise reconnue
et fier d’une réputation établie pour l’entreprise, notre honoré prépare discrètement sa propre relève. Il est à
son tour un mentor pour ses trois fils intéressés à joindre l’entreprise, mais qui doivent gagner leurs galons.
Cet homme, qui n’accepte jamais un mandat à la légère, est très engagé dans notre industrie auprès de
plusieurs organisations qui touchent la construction, et il l’a été pendant de nombreuses années au sein de
l’APCHQ. C’est en 1998 qu’il intègre le conseil d'administration de l’APCHQ - région de Québec. Il en tient les
rênes de 2006 à 2008. De 2005 à 2010, il est aussi membre conseil d'administration de l’APCHQ provinciale
dont il sera président en 2008-2009. Il siège au conseil d’administration de l’AECQ, dont il est nommé
président en 2014. Pour la première fois dans l’histoire, un entrepreneur du secteur résidentiel accède à la
tête de cet important regroupement d’employeurs de la construction. En 2018, il est nommé administrateur
de la Régie du bâtiment du Québec. Aujourd’hui, en 2021, il est vice-président de la RBQ.
C’est tout naturellement que les membres du comité de sélection ont souhaité souligner son action et lui
témoigner reconnaissance, et nous sommes heureux qu’il soit parmi nous ce soir. »
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À propos du Prix Hommage de l’APCHQ - région de Québec
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 d’anciens récipiendaires et du
président de l’Association, M. Luc-Antoine Boivin (Boivin Construction), qui attribue annuellement cet
honneur. Il est possible de consulter en ligne l’historique des récipiendaires du Prix Hommage APCHQ en
cliquant ici.
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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