COMMUNIQUÉ

Diffusion immédiate

GHMB dévoile les candidats des Prix Excellence
pour les constructeurs de condominiums
Montréal, 4 novembre 2013 – Le 1er novembre dernier, les représentants de la Garantie Habitation des Maîtres
Bâtisseurs (GHMB) ont procédé à l’annonce des mises en candidature du Prix Excellence GHMB, un concours prestigieux
lancé en mai dernier qui s’adresse aux promoteurs et constructeurs de condominiums, clients de GHMB. Par cette
initiative, GHMB désire souligner de façon exceptionnelle l’excellence de ses Maîtres Bâtisseurs. Le dévoilement des
candidats s’est fait lors de la partie d’huîtres de l’Association patronale des entreprises en construction du Québec
(APECQ) qui réunissait près de 450 personnes issues du milieu de la construction.
En mars 2014, à l’occasion d’une soirée de reconnaissance, un prix distinctif sera remis pour chacune des six catégories
suivantes. En tout, vingt‐deux mises en candidature sont en lice pour le Prix Excellence GHMB 2014.

Catégorie « Accès à la propriété » :
‐
‐

Cité l’Acadie – Phase II, Groupe Tyron
Azur, Polyconstruction

Catégorie « Projet résidentiel » :
‐
‐
‐
‐
‐

Villa Latella – Phases 17, 18, 19 et 20, San Carlo Construction 2000 inc.
Les Tours Alta – Phase I, Construction G. Melatti inc.
Rouge Condominiums – Phases I et II, Devmont
Les Jardins de l’Acadie – Phases I et II, Construction Musto
Upper West Side – Phase 4, Développement Urbania

Catégorie « Habitation de prestige » :
‐
‐
‐
‐
‐

Le Séville – Phase 2, Prével
Villa Mont‐Royal – Phase I, Développement Urbania
Viva Condos Urbains – Phase I, Groupe Alta‐Socam
Les Sommets des Bois Francs, Elico
M9 – Phase III, DévMcGill

Catégorie « Revitalisation urbaine » :
‐
‐
‐

Lowney – Phase 9, 10 et 11, Prével
Le Clermont – Phase I, II et III, Mondev
C3 Cavendish Contemporary Condos – Phase I, TG Beco

‐

2950 Ontario, Atelier CBA

Catégorie « Leadership féminin » :
‐
‐
‐
‐

Élofts ‐ Sarah Torre, TG Beco
Rouge Condominiums – phase III ‐ Mireille Pelletier, Devmont
Boisé Notre‐Dame – phase IV‐ Thélème Domon, Les Constructions Altitude 3045
Les Sommets des Bois Francs – Dolly Karam, Elico

Catégorie « Complexe résidentiel pour personnes de 55 ans et plus »
‐
‐

Les Jardins Millen, Groupe Maurice
Boisé Notre‐Dame – Phase 4, Les Constructions Altitude 3045

Un comité de sélection formé de spécialistes et d’experts en construction est en charge de l’évaluation des candidatures
soumises selon les critères de qualité exigés par GHMB. Entre autres, le projet devra avoir fait la preuve d’une gestion
exemplaire en plus d’avoir respecté les normes, réglementations et codes en vigueur. De plus, le projet soumis doit avoir
été terminé en 2013. Les détails du concours sont disponibles sur le site Internet de GHMB.
La Garantie Habitation des Maîtres Bâtisseurs (GHMB) est une entreprise dont le mandat est d’offrir un plan de garantie
spécialement conçu et mis en place pour les tours de condominiums de plus de quatre (4) unités privatives superposées
et les projets de transformation de bâtiments existants en unités de condominiums. Ainsi, la GHMB comble un besoin de
garantie dans un secteur de la construction non visé par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels
neufs de la Régie du bâtiment du Québec. Filiale de l’Association patronale des entreprises en construction du Québec
(APECQ), la GHMB se fait un devoir de ne s’associer qu’avec l’Élite de l’industrie de la construction.
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Les représentants des entreprises présentes à la soirée : de gauche à droite à partir du haut ‐ Jack Arduini (TG Beco),
Nicola Coppola (San Carlo Construction 2000), Khalil Khalil (Elico), François Chevrier (Groupe Alta‐Socam), Ronald
Panneton (Groupe Alta‐Socam), Sara Torre‐Arduini (TG Beco), Gino Melatti jr (Construction G. Melatti), Nabil Jurdak
(Groupe Maurice), Walter Asatoorian (Développement Urbania), Dolly Karam (Elico), Thélème Domont (Les
constructions Altitude 3045), Mireille Pelletier (Devmont), Dany Melatti (Construction G. Melatti), Gino Melatti
(Construction G. Melatti). Absent sur la photo : Jean‐Marc Dupuis (Cité l’Acadie).

