
 

 

35 ans d’habitation ça se fête!  

L’APCHQ - région du Montréal métropolitain dévoile le meilleur de la construction et de la 

rénovation avec les finalistes des 35es Prix Domus  

: : 4 ENTREPRISES LAVALLOISES FINALISTES DES 35E PRIX DOMUS : : 

 

Montréal, 26 janvier 2018 - Pour la 35e année consécutive, l'Association des professionnels de la 

construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région du Montréal métropolitain, décernera 

le plus prestigieux trophée de l'industrie de la construction : le Domus. Quatre entreprises 

lavalloises se retrouvent sur la liste très convoitée des finalistes des Prix Domus, qui récompensera 

les meilleures réalisations dans le domaine de l'habitation et de la rénovation résidentielles de la 

grande région de Montréal, soit Groupe Pentian, Aquablu, Centre Design Réalité et Construction 

Voyer! 

Au début de l’automne, les membres de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain ont déposé 

près d’une centaine de candidatures dans l'une des 18 catégories proposées. Les dossiers ont été 

évalués par un jury de professionnels externes et impartiaux. Parmi les participants, on compte 

autant des compagnies bien établies que des nouveaux joueurs, provenant tous de Montréal, 

Laval, la Montérégie, les Laurentides et l’Estrie, et qui démontrent le grand dynamisme du 

secteur. 

35 ans ça se fête avec Chantal Lacroix 

L’APCHQ – région du Montréal métropolitain ne pouvait incontestablement choisir une meilleure 

ambassadrice pour les 35es Prix Domus puisque depuis mars 2014, Chantal Lacroix anime et 

produit la populaire et ambitieuse émission de rénovation On efface et on recommence diffusée 

à Canal Vie et a ainsi eu l’occasion de travailler avec de nombreux entrepreneurs en construction 

et en rénovation. On efface et on recommence, c'est une émission généreuse qui transforme le 

chantier cauchemardesque d'une maison en rénovation en maison de rêve avec l'aide 

d’entrepreneurs fiables. 

« Je suis heureuse d'être la porte-parole des 35es Prix Domus puisque l’habitation est ancrée dans 

ma vie et ma carrière depuis maintenant plusieurs années. Il est important pour moi que les 

québécois aient la possibilité d’avoir des habitations avec de hauts standards de qualité et 

puissent faire affaires avec des entrepreneurs de talent », souligne Chantal Lacroix porte-parole 

des 35es Prix Domus. 

 



En route vers le Gala 

C'est le vendredi 16 mars 2018, en compagnie de Chantal Lacroix qu'aura lieu le Gala de remise 

des Prix Domus au Casino de Montréal. En attendant de connaître les lauréats, voici la liste des 

finalistes en compétition dans chacune des 14 catégories : 

 

Habitation neuve de 300 000 $ et moins 

1. Les Habitations M.J.S inc. 

2. Construction Éric Robert inc. 

3. Les Constructions Lacourse inc. 

4. Guilmain Design inc. 

5. Les Habitations RB 

 

Habitation neuve de plus de 550 000 $ et de moins de 1 000 000 $ 

1. Écohabitations Boréales inc. 

2. Groupe Pentian Développements inc. 

 

Unité de logement locatif ou en copropriété de 250 000 $ et moins 

1. Samcon 

2. Les Habitations Excellence inc. 

 

Unité de logement locatif ou en copropriété de 250 000 $ et moins de 500 000 $ 

1. Construction KnightsBridge inc. 

2. Gervik inc. 

3. Riverside Saint-Lambert s.e.c 

 

Habitation neuve de prestige de plus de 1 000 000 $ 

1. Bois & Nature Construction inc. 

2. Condominiums YUL inc. 

3. Aquablu 



4. Construction Daniel Rodrigue inc. 

 

Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 50 000 $ et de moins de 

150 000 $ 

1. Rénovation Deschênes inc. 

2. Le Groupe SP Réno Urbaine 

3. Centre Design Réalité 

 

Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 150 000 $ et de moins de 

350 000 $ 

1. Construction N. Deslauriers inc. 

2. Rénovation Deschênes inc. 

3. Bois & Nature Construction inc 

4. Le Groupe SP Réno Urbaine 

5. Rénovation Urbain Design inc. 

 

Rénovation intérieure et/ou extérieure de plus de 350 000 $ et de moins de 1 000 000 $ 

1. Les Projets de Nicolas 

2. Gestion Rockethammer inc. 

3. Rénovation Urbain Design inc. 

4. Pentian Construction 

5. Écohabitations Boréales inc. 

 

Projet résidentiel de l’année 4 étages et moins 

1. Gervik inc. 

2. Construction KnightsBridge inc. 

3. Habitations G.F.B. inc. 

4. Samcon 

 



Projet résidentiel de l’année de plus de 4 étages 

1. Groupe Lobato 

2. Aquablu 

3. Prével 

 

Choix de l’acheteur/ Service à la clientèle 

1. Construction Voyer inc. 

2. Habitations Iso-Design 

3. La Maison Bond 

4. Habitations G.F.B. inc. 

5. Samcon 

 

Rénovateur de l'année 

1. Rénovation Deschênes inc. 

2. Le Groupe SP Réno Urbaine 

3. Les Projets de Nicolas 

 

Constructeur de l'année 

1. Groupe Lobato 

2. Belvedair 

3. Construction KnightsBridge inc. 

4. Samcon 

 

Développement durable 

1. Construction KnightsBridge inc. 

2. Arbora Griffintown inc. 

1. Belvedair 

2. Les Projets de Nicolas 

3. Les Constructions Lacourse inc. 



À propos des Prix Domus 

Chaque année, l’APCHQ – région du Montréal métropolitain travaille sans relâche à récompenser, 

valoriser et reconnaître les professionnels de l’industrie et leurs projets. Les Prix Domus sont 

également une référence de confiance pour les acheteurs potentiels et les clients qui souhaitent 

rénover ou acheter une propriété. 

 

À propos de l'APCHQ - région du Montréal métropolitain 

Fondé en 1950, l'APCHQ - région du Montréal métropolitain est un organisme privé à but non 

lucratif et à adhésion volontaire qui regroupe plus de 4500 membres œuvrant dans le secteur 

résidentiel et qui sont localisés dans la grande région métropolitaine. Sa mission est de 

promouvoir le professionnalisme des entrepreneurs et de défendre leurs intérêts. L'association 

régionale fait partie de l'APCHQ, une association provinciale fondée en 1961 qui occupe une place 

prépondérante dans l'industrie de la construction et de la rénovation, contribuant ainsi à favoriser 

la prospérité du marché de l'habitation au Québec. L'APCHQ est la plus importante association 

d'entrepreneurs au Canada, comptant près de 18 000 membres au sein de 14 associations 

régionales dans l'ensemble du Québec. 
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SOURCE : APCHQ - région du Montréal métropolitain 

 

Renseignements : 

Émilie Hermitte 

APCHQ – région du Montréal métropolitain 

514 354-8722 poste 229 

ehermitte@apchqmontreal.ca  

 

LIENS CONNEXES : www.prixdomus.com  

Voici un lien afin de télécharger des photos: http://prixdomus.com/photos-des-projetsfinalistes  
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