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50e congrès annuel de l’APCHQ

Une somme de 60 000 $ amassée au profit de la Fondation Centre de
cancérologie Charles- Bruneau
Montréal, le mardi 11 octobre 2011 – Grâce à une collecte de fonds spontanée, la soirée retrouvailles du
50e congrès de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ), qui s’est
déroulée le 29 septembre dernier au Fairmont Le Reine Élizabeth, à Montréal, a permis d’amasser 60 000 $
au profit de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau.
Cette collecte de fonds est une initiative de M. Daniel Riopel, président du cabinet en assurance de personnes
Michel Rhéaume & Associés et président d’honneur du 50e congrès, ainsi que de M. Jean Houde, président de
Construction Jean Houde inc. et président sortant du comité exécutif de l’APCHQ 2010-2011. Le porte-parole
de la Fondation et chef d’antenne à TVA, M. Pierre Bruneau, a créé une belle surprise lors de son apparition à
la soirée; il en a profité pour rappeler que tous les dons permettent à la Fondation de remplir sa mission et au
Centre de cancérologie Charles-Bruneau d’offrir les meilleurs traitements possible à près de 1100 enfants
annuellement.
La soirée s’est donc avérée un moment propice pour plusieurs membres de l’APCHQ de faire preuve de
générosité et de renouveler l’expérience de l’année précédente. En effet, rappelons que dans le cadre du
49e congrès de l’APCHQ, de généreux donateurs avaient
décidé d’encourager M. Houde, puisque celui-ci s’investit
énormément pour venir en aide aux enfants malades; la
première collecte avait également permis d’amasser une
somme de plus de 30 000 $ pour la Fondation. L’APCHQ est
fière de s’investir dans cette cause et de pouvoir compter sur
l’appui de ses membres. Elle tient d’ailleurs à les remercier
de leurs précieux dons.
Sur cette photo, M. Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Centre de
cancérologie Charles-Bruneau et chef d’antenne à TVA, M. Jean Houde,
président de Construction Jean Houde inc. et président sortant du comité
exécutif de l’APCHQ 2010-2011 ainsi que M. Daniel Riopel, président du cabinet
en assurance de personnes Michel Rhéaume & Associés et président d’honneur
du 50e congrès.

À propos de l’APCHQ
L’APCHQ provinciale transige avec plus de 17 000 entreprises réunies au sein de 15 bureaux régionaux,
occupant une place prépondérante dans l’industrie de la construction et de la rénovation résidentielles. En
1976, elle a instauré un programme privé de garantie sur les bâtiments résidentiels neufs, dont s’est largement
inspiré le gouvernement pour définir les standards de la garantie obligatoire en 1999. Proactive, elle a créé en
1986 un plan de garantie couvrant les travaux de rénovation. Elle a également mis sur pied la bannière RénoMaître en 2002. L’Association et ses membres effectuent ainsi 76 % des travaux en habitation. Étant le seul
agent négociateur patronal des relations de travail dans le secteur résidentiel, elle défend les intérêts de
quelque 13 000 employeurs, qui embauchent plus de 50 000 salariés.
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