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Concours Prestige1897 : le nom des jurés dévoilés
L’APECQ est fière d’annoncer la composition du jury de la toute première édition du concours
Prestige1897. Cinq experts de l’industrie de la construction québécoise évalueront plus d’une
dizaine de dossiers reçus dans les dernières semaines. Ce concours vise à reconnaître
l’excellence des entrepreneurs, professionnels et fournisseurs par leur implication honorable en
matière de santé et sécurité au travail, par leur proactivité face au développement des affaires,
par leurs projets d’innovation ou encore par leur engagement face au développement durable.
Ce concours place les entrepreneurs en construction face à l’innovation et à leur capacité
d’adaptation relative aux perpétuels changements dans l’industrie. Il permet également de
soutenir la croissance, le rayonnement, le développement et la compétitivité du secteur de la
construction au Québec.
Les dossiers de candidature ont préalablement été sélectionnés afin de confirmer l’exactitude
des informations et le respect des critères. Dans les derniers jours, les membres du jury ont
débuté l’évaluation des projets. Le nom des candidats qui auront été sélectionnés à titre de
finalistes sera dévoilé le 30 avril. C’est à l’occasion de la soirée de Gala du président, prévue le
23 mai prochain, que l’APECQ, en collaboration avec ses partenaires, annoncera le nom des
lauréats du concours Prestige1897.
Le jury se compose des cinq membres suivants :
Mme Anik Girard, MBA, Directrice générale et éditrice, Transcontinental Media
Mme Lieu Dao, M. Ing, B Sc. Arch P Gérante Innovations – R&D et projets spéciaux,
Pomerleau
Me Gerry Argento, LL.M., Sociétaire, Miller Thomson SENCRL
M. Patrice Varin, Vice-président principal, HUB International Québec Ltée et Président
du CA de GHMB
M. Giancarlo Bellini, Président, Toitures Trois Etoiles Inc et Président du CA de l’APECQ
Amanda Argento, directrice des opérations de l’APECQ, a divulgué aujourd’hui le nom des
membres du jury en déclarant : « C’est fantastique de pouvoir compter sur un panel si riche
d’expériences et de compétences dans l’industrie de la construction ». Elle a ajouté : « Ce
concours a su susciter l’intérêt de plusieurs entreprises tout secteur confondu. Cela est une

source d’inspiration pour l’APECQ et nous sommes convaincus de revenir l’an prochain avec une
deuxième édition ».
L’Association patronale des entreprises en construction du Québec, (APECQ) est la plus ancienne
association de l’industrie. Fondée en 1897, elle travaille plus que jamais à représenter les
intérêts de ses membres. Présente et active sur le terrain, l’APECQ entend offrir la meilleure
gamme d’outils et de services afin que les entrepreneurs en construction puissent réaliser leurs
activités avec efficacité, simplicité et économies.
-30Pour toute information :
Jean-René Gagnon
Titre : Président, JR Gagnon Affaires publiques
Courriel : jrgagnon@jrgagnon.ca
Téléphone 514-893-5359
Source : Amanda Argento

