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Les meilleures réalisations de la construction
et de la rénovation résidentielle à l’honneur!
L'APCHQ - Région du Montréal métropolitain dévoile les lauréats du 29e concours Domus

Montréal, le 24 février 2012 – Pour la 29e année consécutive, l’Association provinciale
des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) – région du Montréal métropolitain,
est l’instigatrice du plus prestigieux trophée de l’industrie de la construction; le Domus.
Les Prix Domus récompensent les meilleures réalisations dans le domaine de la
construction et de la rénovation résidentielles de la grande région de Montréal.
C’est le 18 février dernier, en présence de Mme Lise Thériault, ministre du Travail,
que l’APCHQ - région du Montréal métropolitain remettait ses 16 prix Domus aux
entreprises qui se sont distinguées par l’excellence de leur travail.
Parmi les entreprises qui se sont démarquées cette année, le prix Domus Constructeur
de l’année 2012 fut décerné aux frères Michel et André Pépin de Maisons Pépin inc. Le
jury a reconnu l’architecture contemporaine, l’utilisation de matériaux recherchés, les
plans d’aménagement fonctionnels, et la vision innovatrice axée sur l’expérience client
qu’offre Maisons Pépin.
Les gagnants dans chacune des 16 catégories :
Constructeur de l’année
Maisons Pépin inc.
Choix de l’acheteur / service à la clientèle - plus de 10 unités et moins de 50
Les Habitations Jeandami inc.
Choix de l’acheteur / service à la clientèle - 50 unités et plus
Constructions Jasmont inc.
Construction et ou rénovation à caractère écologique
Écohabitations Boréales inc.
Construction unifamiliale de 260 000 $ et moins
Habitations Laurendeau inc.
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Unité de logement locatif ou en copropriété de 250 000 $ et moins
Géprotech inc.
Construction unifamilial e de 260 000 $ et de moins de 500 000 $
Gestion Rockethammer inc.
Unité de logement locatif ou en copropriété de plus de 250 000 $ et de moins de
500 000 $
Consortium M.R. Canada ltée
Construction unifamiliale de plus de 500 000 $ et de moins de 1 000 000 $
Maisons Pépin inc.
Unité d’habitation neuve ou rénovation de prestige (plus de 1 000 000 $)
Concept Immobilier Marsan inc.
Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de 50 000 $ et moins
Rénovation Deschênes - Projet Logan
Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 50 000 $ et de
moins de 150 000 $
Le Groupe SP Rénovations inc. - Projet Cornwall
Rénovation résidentielle intérieure et/ou extérieure de plus de 150 000 $ et de
moins de 350 000 $
Construction N. Deslauriers inc.
Projet et/ou développement résidentiel de l’année - unifamilial
Montclair Résidentiel inc.
Projet et/ou développement résidentiel de l’année - multifamilial
Développement Mont Royal S.E.C.
Projet résidentiel au gaz naturel
Montclair Résidentiel inc.
À propos de l’APCHQ – région du Montréal métropolitain
L’association régionale du Montréal métropolitain de l’APCHQ a été fondée en 1950.
Elle regroupe près de 4 000 constructeurs et rénovateurs 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, fondée en 1961, et qui occupe une place
prépondérante dans l’industrie de la construction et de la rénovation, contribuant à
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favoriser la prospérité du marché de l’habitation au Québec. L’APCHQ est la plus
importante association d’entrepreneurs au Canada, comptant 17 000 membres au sein
de 15 associations régionales dans l’ensemble du Québec.
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