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L’APECQ SOULIGNE SES 115 ANS AVEC ÉCLAT
Montréal., le 30 mai 2012 - À l’aube de sa 115e année de fondation, l’APECQ a voulu la souligner
de façon grandiose en tenant son traditionnel Gala du président, le 25 mai dernier, où près de
500 personnes étaient réunies au Crown Plaza Aéroport Montréal. De plus, l’APECQ a profité de
l’occasion pour rendre hommage à l’entreprise de l’année 2012, Construction NCL.
« L’APECQ, forte de ses origines et de ses valeurs transmises par les générations précédentes,
fait en sorte d’évoluer selon les besoins de ses membres et de l’industrie. Anciennement situé à
place de la Savane, nos nouvelles installations nous ont permis de faire évoluer nos services :
nouvelles salles de cours, nouvelle salle de consultation de plans, nouveaux supports techniques
et administratifs aux membres. Tout cela fait en sorte que l’APECQ continue de se définir
comme un carrefour de l’industrie. C’est en ces termes que s’est exprimé M. Christian Thériault,
président de l’APECQ , au cours de son allocution pendant la soirée.
Après avoir dégusté un repas gastronomique, les convives se sont déliés les jambes au son de la
musique brésilienne. Une soirée inoubliable dans la plus pure tradition de l’APECQ!
L’APECQ EN UN MOT
L’APECQ est une association patronale à adhésion volontaire des entreprises en construction du Québec regroupant
plus de 1000 membres répartis parmi les groupes suivants : entrepreneur général et spécialisé, commercial,
industriel, institutionnel, fournisseur de produits et différents professionnels de la construction. Forte de ses 115 ans
d’existence, l’APECQ a comme mission de servir ses membres en offrant des services de base dans les différents
domaines : assurances, cautionnements, formation, salle de plans, services juridiques, mutuelle de prévention, plans
de garantie, démarrage d’entreprise sans oublier ses représentations politiques.

Sur le cliché de gauche à droite : Christian Thériault, président de l’APECQ, Benito Mariano jr,
Benito Mariano, Louis Mariano, représentants de Construction NCL , Yanick Dumesnil, 1er viceprésident et trésorier de l’APECQ.
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