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L’ASSOCIATION DE VITRERIE ET FENESTRATION DU QUÉBEC
DÉCERNE SEPT PRIX LUMIÈRES À DES ENTREPRISES MEMBRES
Québec, le 26 avril 2022 – L’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) a tenu la 2e édition
du concours des Prix Lumières, le 21 avril 2022, dans le cadre de son Congrès annuel au Château Frontenac
à Québec.
Lors de cette soirée, l’AVFQ a décerné sept Prix Lumières dans autant de catégories à des entreprises
membres qui se seront démarquées par l’une de leur réalisation accomplie durant la période du 1er janvier
2018 au 1er décembre 2021.
De plus, Robert Jutras, Ingénieur Principal, Performance enveloppe du bâtiment chez UL, a été nommé
récipiendaire du prestigieux Prix Armand-Patenaude pour s’être fortement démarqué par son apport à
notre industrie.

Lauréats du concours Prix Lumières 2022
Dans la catégorie BONNES PRATIQUES – Prévention du harcèlement psychologique/sexuel en milieu de
travail, le lauréat est :
Prelco
Pour la diversité des moyens mis en place et l’implication de toutes les parties prenantes.

Dominic Lavoie, Prelco et Mario Jean, Novo SST

Dans la catégorie PROJET RÉSIDENTIEL – Maison unifamiliale de 500 000 $ et plus, le lauréat est :
Shalwin| Projet Les Rochers
Pour la délicatesse des meneaux d’aluminium qui permet une parfaite intégration avec les autres
éléments d’architecture et laissant toute la place au paysage.

Laurent Bélisle, Shalwin et Roxanne Lefebvre, Aluminart Architectural et administratrice à l’AVFQ

Dans la catégorie PROJET RÉSIDENTIEL – Multirésidentiel, copropriété, le lauréat est :
Fabelta Système de Fenestration | Projet Central Parc
Pour ses assemblages de verre sur mesure, performants sur le plan énergétique et permettant une grande
ouverture sur le paysage environnant.

Philippe Larocque, Jennifer Lortie et Patrice Lapointe, Fabelta Système de Fenestration
et Frédéric Grondin, Robover et administrateur à l’AVFQ

Dans de la catégorie COMMERCIAL – Espaces à bureaux et commercial, le lauréat est :
Techniverre + | Projet Cathcart Biergarten
Pour son projet d’une extrême complexité qui a nécessité de relever des défis de fabrication et
d’installation inouïs.

Steven Gendron et Yoan Gendron, Techniverre + et Vincent Roy, RG Dessin Industriel et administrateur à l’AVFQ

Dans la catégorie Commercial – Institutionnel, services publics, résidences personnes âgées, industriel,
le lauréat est :
Oldcastle Building Envelope| Projet Ross School of Business
Pour la mise en valeur de toutes les possibilités de fabrication de verres diversifiés et de grande dimension
pouvant se marier à une architecture complexe.

Kevin Piggott, Joel Sarrazin et Richard Lanctot, Oldcastle Building Envelope
et Dominique Perron, Adfast et administrateur à l’AVFQ

Dans la catégorie INNOVATION - Produits- équipements- technologies- procédés, le lauréat est :
Les Cartons Corruguard | Coin MOULURE ADHÉSIF
Pour ses efforts déployés en recherches et développement ainsi que le souci environnemental de son
produit.

Diane Latendresse et Marie-Hélène Hotte, Les Cartons Corruguard
et Claude Charron, Fenêtres Magistral et administrateur à l’AVFQ

Dans la catégorie RELÈVE – Reprise interne ou externe, démarche, passation des pouvoirs, les lauréats
sont :
JSA Machinerie | Martin St-Arnaud et Christopher Sicotte
Pour leur stratégie à long terme favorisant l’initiative tout en préservant la vision du fondateur.

Christopher Sicotte, Jean St-Arnaud et Martin St-Arnaud, JSA Machinerie
et Paul-André Bouchard, Vitrerie AE Fortin

Félicitations aux entreprises gagnantes des Prix Lumières 2022 pour vos remarquables réalisations.
Merci également à toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature et qui, pour chacune d’elles,
ont émerveillé le jury.

Enfin, merci aux trois membres du jury :
Nathalie Martin, Directrice du Conseil de l'enveloppe du bâtiment du Québec
Marc Laramée, Conseiller commercialisation en efficacité énergétique, Hydro-Québec
Daniel Gilbert, Administrateur de sociétés et administrateur de l’Ordre des architectes du Québec
(Excepté la catégorie Commercial – Institutionnel, services publics, résidences personnes âgées, industriel)

Pour clore la 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 :
Robert Jutras
Ingénieur Principal, Performance enveloppe du bâtiment, UL

Gina Gaudreault, Vice-présidente à la direction à l’AVFQ, Robert Jutras, Récipiendaire
et Lisa Bergeron, Jeld-Wen Canada et présidente à l’AVFQ
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