Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Congrès 2020 de l’Association de vitrerie et fenestration du Québec – AVFQ
7 Prix Lumières décernés à des entreprises membres
Lors de son Congrès annuel qui se tenait les 26 et 27 février 2020 à St-Hyacinthe, l’AVFQ a honoré plusieurs
entreprises membres.

Les Lauréats du concours Prix Lumières 2020

Dans de la catégorie COMMERCIAL-Espaces à bureaux et commercial, le gagnant est :
Multiver | Le Diamant de Robert Lepage
Pour avoir répondu avec brio aux exigences particulières et à la complexité de cette façade innovante.

Camil André, Multiver et Marc Bilodeau, Conseil d’administration de l’AVFQ

Dans la catégorie Commercial –Institutionnel, services publics, résidences personnes âgées, industriel,
le gagnant est :
Techniverre + inc. | Le musée Pointe-à-Callière
Pour avoir relevé ce grand défi structurel et démontré la polyvalence du verre.

Christian Gendron, Techniverre + inc., Roxanne Lefebvre, Conseil d’administration de l’AVFQ et Yoan Gendron, Techniverre + inc.

Dans la catégorie MAIN-D’ŒUVRE - SST- Conciliation travail-famille- formation- intégration- rétention
le gagnant est :
Lepage Millwork | Le projet RÉALISE
Pour ses nombreuses initiatives aux bénéfices des employés tout en poursuivant la vision et les valeurs et
l’entreprise.

Mélanie Binette, Lepage Millwork et Carol Fréchette, Groupe Conseil Giguère et Fréchette

Dans la catégorie PROJET RÉSIDENTIEL - Maison unifamiliale de 500 000$ et plus, le gagnant est :
Fabelta-Systèmes de fenestration | La Résidence de l’Église
Pour avoir relevé ce grand défi technique tout en respectant l’architecture particulière du bâtiment.

Marc Laramée, Hydro-Québec, Michel Desroches, Sylvie Desroches et Simon Desroches, Fabelta

Dans la catégorie PROJET RÉSIDENTIEL - Multirésidentiel- Copropriété, le gagnant est :
Jeld-Wen Division Saint-Apollinaire | Le projet Waldwick Station
Pour ses performances énergétiques et acoustiques exemplaires ainsi que sa signature architecturale.

Gilles Bouchard, Jeld-Wen, Lisa Bergeron, Jeld-Wen et Caroline Mercier, Conseil d’administration de l’AVFQ

Dans la catégorie RELÈVE – Reprise interne ou externe, démarche, passation des pouvoirs les gagnants
sont :
Vitrerie A & E Fortin inc. | Paul-André Bouchard, Jérôme Bouchard et Éric Larouche
Pour leur engagement et leur souci d’amener l’entreprise à un niveau supérieur.

Marlène Fortin, Éric Larouche, Jérôme Bouchard, Paul-André Bouchard, Vitrerie A & E Fortin inc. et Robert Jutras, Conseil
d’administration de l’AVFQ

Dans la catégorie INNOVATION - Produits- équipements- technologies- procédés, le gagnant est :
A. & D. Prévost inc. | Le Système de mur rideau P-55 Évolution MC
Pour la simplicité d’installation ainsi que les performances énergétiques et acoustiques de son produit.

Claude Cardin, A. & D. Prévost inc., Richard Germain, A. & D. Prévost inc. et Geneviève Soulières, Ministère de l’Économie et de
l’Innovation

Félicitations aux entreprises gagnantes des Prix Lumières 2020 pour vos remarquables réalisations.
Merci également à toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature et qui ont chacune d’elles
émerveillé le jury.
Enfin, merci aux trois membres du jury :
Daniel Gilbert, Administrateur de sociétés et administrateur à l’Ordre des architectes du Québec
Marc Laramée, Conseiller commercialisation en efficacité énergétique, Hydro-Québec
Richard Legendre, SIIQ et Vice-président à l’Ordre des technologues professionnels du Québec

Lors de cette même soirée, l’AVFQ a décerné le Prix Armand-Patenaude à une personnalité qui s’est
démarquée par son apport à l’industrie.
Le récipiendaire est monsieur Réal Néron.

Marc Bilodeau, Conseil d’administration de l’AVFQ, Réal Néron, Récipiendaire, Lisa Bergeron, Conseil d’administration de l’AVFQ
et Gina Gaudreault, AVFQ
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