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GROUPE AECON QUÉBEC CHOISI ENTREPRISE DE L’ANNÉE
PAR L’APECQ
Montréal, le 31 mars 2008 – Groupe Aecon Québec Ltée est heureux d’annoncer qu’il a
été choisi « entreprise de construction de l’année 2008 » par l’Association patronale des
entrepreneurs en construction du Québec (APECQ). Cet honneur lui a été décerné à
l’occasion du Congrès 2008 de l’association.
« L’industrie de la construction reconnaît publiquement tout le travail accompli au cours
des dernières années au Québec par notre société. L’importance que nous accordons à
la sécurité de nos constructions, le talent de nos employés et nos méthodes innovatrices
expliquent sans doute cette marque de considération », s’est réjoui Réjean Dallaire, chef
de la direction, Groupe Aecon Québec Ltée.
Ce succès s’ajoute à un autre honneur remporté récemment par Aecon Groupe Inc. En
effet, Aecon figure au palmarès 2008 des 50 Employeurs de choix au Canada. Cette
récompense faisait suite à une étude menée à l’échelle nationale et souligne les
organisations qui se démarquent par le niveau élevé de mobilisation de leurs employés.
Pour 2008, Aecon entend démontrer son engagement concret envers l’environnement,
notamment en mettant en place une nouvelle approche de conception-construction
intégrée basée sur le coût du cycle de vie des bâtiments. « Nous voulons devenir
l’entreprise de construction la plus reconnue et la plus admirée pour son respect et ses
activités envers l’environnement, a ajouté Jean Beck, président et chef de la direction de
Aecon Groupe Inc. En accord avec cette orientation, Aecon s’est donnée une nouvelle
signature en 2007 : « Nous bâtissons ce qui compte ».
Groupe Aecon inc. est la plus grande société ouverte de design, construction et
développement d’infrastructures au Canada. Aecon rayonne depuis près de 100 ans au
Québec. Parmi ses réalisations figurent des bâtiments phares de notre paysage
architectural : la conversion de la Biosphère, le nouveau Palais des congrès, les Ailes de
la Mode et plus récemment, une grande partie du Technopôle Angus. Aecon a aussi
participé à la construction d’une des plus hautes structures au monde, la tour du CN à
Toronto.
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