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À l’attention du directeur de l’information 
Qualité Construction (CDN) Ltée de Charlesbourg est honorée par 
l’Association de la construction du Québec - région de Québec 
 
(Montréal, le 15 septembre 2003) – À l’occasion de la soirée gala Construire, 
l’Association de la construction du Québec - région de Québec a décerné le Trophée 
Construire à Qualité Construction (CDN) Ltée.  Cette distinction vient confirmer le 
dynamisme, l’excellence et l’engagement de l’entreprise et de son président au sein de 
l’industrie de la construction. 
 
Monsieur Yves Poirier, vice-président à l’administration et aux stratégies d’affaires de la 
Société d’habitation du Québec ainsi que le président de l’ACQ - région de Québec, 
monsieur Claude Godbout, ont remis le Trophée Construire à monsieur Martin 
Tremblay, président de Qualité Construction (CDN) Ltée. afin de souligner la grande 
contribution de l’entreprise à l’épanouissement de l’ACQ - région de Québec et pour 
célébrer l’esprit d’entrepreneurship de son fondateur. 
 
Fondée par Martin Tremblay en 1994, l’entreprise compte aujourd’hui une vingtaine 
d’employés.  Elle œuvre dans tous les domaines de la construction à titre d’entrepreneur 
général. 
 
C’est dans le cadre de ses assises annuelles que l’Association de la construction du 
Québec (ACQ) et ses associations affiliées octroient annuellement les Trophées 
Construire à des entreprises de construction dans les secteurs industriel, commercial et 
institutionnel. 
 
L’Association de la construction du Québec représente plus de 12 000 employeurs en 
construction œuvrant principalement dans les secteurs institutionnel - commercial et 
industriel (IC/I).  Ensemble, ces employeurs sont responsables de près de 80 % des 
travaux de construction réalisés au Québec sur la base de la valeur des 
investissements. 
 
Par le biais de sa filiale, La garantie Qualité - Habitation du Québec inc., l’ACQ est aussi 
présente dans le secteur résidentiel comme administrateur d’un plan de garantie 
reconnu par la Régie du bâtiment du Québec ainsi que dans le domaine de la rénovation 
avec son plan de garantie Qualité Rénovation.  La garantie Qualité – Habitation du 
Québec inc., compte quelque 1 200 entrepreneurs accrédités à son plan de garantie des 
maisons neuves. 
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