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Concours Prestige1897 : le jury dévoile les finalistes
Montréal, 30 avril 2019 – L’Association patronale des entreprises en construction du Québec
(APECQ) dévoile le nom des finalistes de la toute première édition du concours Prestige1897.
Les lauréats seront annoncés lors de la soirée de Gala du président qui se tiendra le 23 mai
2019, au Salon 1861 situé à Montréal.
Le concours Prestige1897 s’adresse à tous les entrepreneurs et fournisseurs membres de
l’APECQ, quels que soient son secteur d’activités ou sa taille. Ce concours vise à reconnaître
l’excellence des entrepreneurs 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. De plus, le concours
Prestige1897 cherche à mettre en lumière les entrepreneurs s’étant démarqués grâce à un
projet de développement urbain.
Au cours des dernières semaines, le jury, composé de cinq experts de l’industrie de la
construction québécoise, a déterminé les finalistes selon une grille de critères spécifiques où un
système de pointage a permis de les distinguer.
« Tous les finalistes sont des entrepreneurs dévoués qui souhaitent s’impliquer afin de faire
évoluer et avancer l’industrie de la construction. Ils sont une source d’inspiration chacun dans
leur domaine d’expertise. Des gens d’affaires de différents secteurs qui font preuve de
détermination, d’innovation et de persévérance. Le concours Prestige1897 permet de
reconnaître leurs efforts et met en lumière l’excellence de ces gens d’affaires », Giancarlo
Bellini, président du Conseil d’administration de l’APECQ et président de Toitures Trois Étoiles.
Les finalistes du concours Prestige1897 sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe Alta-Socam
Pompage de béton T P G Ltée
Construction Sinistre Québec
Coffrages Synergy
Marcher sur l’art
Devmont (R6) Inc.
TDR Pont Viau Laval Inc.
La Maison Bond Inc.
Construction T.G. Beco Ltée

Saviez-vous que 1897 est l’année officielle du lancement de l’APECQ ?
Avec plus de 120 ans d’expertise, de services et d’accompagnement auprès des entrepreneurs
en construction, il était essentiel de faire référence à cette histoire centenaire. Aujourd’hui plus
que jamais, l’APECQ collabore avec ses membres dans l’atteinte de leurs objectifs. Mais
l’Association va plus loin en leur offrant la possibilité de les faire rayonner davantage, et que
tous et chacun puissent faire preuve d’audace, de distinction et de succès. Voilà comment
Prestige1897 prend tout son sens.
À propos
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.
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