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19e Gala d’excellence de l’Association  

des commerçants de piscines du Québec :  
20 entreprises et professionnels se distinguent 

 
Québec, le 24 novembre 2017 – L’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ) 
a dévoilé, le 16 novembre dernier, les noms des entreprises lauréates et professionnels lauréats 
lors de sa 19e soirée de gala d’excellence. Animée par Yannick Marjot, la cérémonie de remise 
de prix s’est tenue au Sheraton Laval et Centre des congrès, en présence de près de 270 convives 
de l’industrie de la piscine et du spa.  
 

« Pour l’ACPQ, il est primordial de reconnaître, depuis déjà 19 ans, la performance exceptionnelle 
des détaillants, des entreprises de services en entretien et en réparation, ainsi que des entreprises 
manufacturières et de distribution de l’industrie. Elles contribuent, jour après jour, au dynamisme 
de notre économie et de nos collectivités », a déclaré Nicolas Guillotte, président au CA de l’ACPQ 
et président-fondateur de Piscines et Spas POSEIDON. « Je félicite toutes les entreprises 
participantes pour leur réalisation hors du commun et pleine de créativité. » 
 

Lauréats 2017 – Prix pour les titres de Détaillant, Vendeur, Installateur, 
ainsi que Détaillant sécuritaire de l’année 
 
Grâce au concours Gagnez votre piscine ou votre spa 2017, les dix entreprises et professionnels 
lauréats ont été sélectionnés. Rappelons que les entreprises et les professionnels ont été évalués 
par les meilleurs évaluateurs du marché… les consommateurs! En plus de courir la chance de 
gagner le remboursement de leur achat, les consommateurs (ayant évalué leur expérience 
globale d’achat) ont permis à l’industrie de reconnaître les entreprises et les professionnels, parmi 
les détaillants membres de l’ACPQ, les plus performants. 
 

DÉTAILLANTS DE L’ANNÉE 2017 
 

Catégorie Piscines hors terre Piscines Bel-Eau (2007) de Saint-Georges 
de Beauce, Groupe Récré’Eau 

www.piscinesbeleau.com  

 

Catégorie Piscines creusées Piscines Classic de Victoriaville, 
IPG LeisureScapes 

www.piscinesclassic.com  

 

Catégorie Spas Spas 4 saisons de Saint-Hyacinthe, 
commerce indépendant – dépositaire agréé 
de Beachcomber Hot Tubs 

www.spas4saisons.com  

 

 
 
 

http://www.piscinesbeleau.com/
http://www.piscinesclassic.com/
http://www.spas4saisons.com/


 

VENDEUSES DE L’ANNÉE 2017 
 

Catégorie Piscines hors terre Micheline Gaudreault, Piscines Pro d’Alma, 
IPG LeisureScapes 

www.piscinesproalma.com  

 

Catégorie Piscines creusées Isabelle Perras, Piscines Fontaine de 
Boucherville, commerce indépendant 

www.piscinesfontaine.com  

 

Catégorie Spas Christiane Tardif, Spas 4 Saisons de 
Saint-Hyacinthe, commerce indépendant – 
dépositaire agréé de Beachcomber Hot Tubs 

www.spas4saisons.com 

  

 
 

INSTALLATEURS DE L’ANNÉE 2017 
 

Catégorie Piscines hors terre Luc Gagnon, Piscines Pro d’Alma, 
IPG LeisureScapes 

www.piscinesproalma.com  

 

Catégorie Piscines creusées Jonathan Hudon, Piscine Hudon de 
Laval, commerce indépendant 

www.piscinehudon.ca 

 

Catégorie Spas Équipe d’installation, Spas 4 Saisons de 
Saint-Hyacinthe, commerce indépendant – 
dépositaire agréé de Beachcomber Hot Tubs 

www.spas4saisons.com 

 

 
 

DÉTAILLANT SÉCURITAIRE DE L’ANNÉE 2017 
 

(Catégorie Piscines hors terre, Piscines 
creusées et Spas) 

Piscines Fontaine de Boucherville, 
commerce indépendant 

www.piscinesfontaine.com 

  

 
Pour connaître les noms des entreprises et des professionnels qui étaient en nomination, 

cliquez ici. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.piscinesproalma.com/
http://www.piscinesfontaine.com/
http://www.spas4saisons.com/
http://www.piscinesproalma.com/
http://www.piscinehudon.ca/
http://www.spas4saisons.com/
http://www.piscinesfontaine.com/
https://www.acpq.com/detaillants_vendeurs_installateurs2017/


 

Lauréats 2017 – Prix Réalisations de piscines et de spas 2017 
 
Pour une 3e édition, les détaillants et les entreprises de services étaient invités à présenter leur 
meilleur projet dans une des sept catégories mentionnées ci-dessous. Les critères de sélection 
portaient sur la conception, le mode de construction, la complexité, la créativité, la qualité, 
l’adaptation au terrain et l’aménagement paysager. Spécifions que le jury a analysé les vingt et 
une candidatures sans connaître les noms des entreprises ayant présenté des projets. Le comité 
de sélection était composé de Emmanuel Amadio, consultant pour Watertec, et 
Ludovic Archambault, copropriétaire de Piscines Gratton (et administrateur au CA de l’ACPQ). 
 

RÉALISATIONS DE PISCINES ET DE SPAS 2017 
 

 

Catégorie Piscines creusées de 60 000 litres 
et moins 

Piscine Hudon de Laval, commerce 
indépendant, piscine sur mesure pour maison 
modèle (PROJET 1.2).  
 

Catégorie Piscines creusées de 61 000 litres 
et plus 

Barracuda Piscines et Spas de Gatineau, 
Groupe Récré’Eau, piscine haut de gamme à 
paliers multiples complètement 
automatisée (PROJET 2.1). 
 

Catégorie Piscines hors terre Piscines Soucy de Québec, Groupe Maître 
piscinier, piscine en résine modèle Savana 
(PROJET 3.1). 
 

Catégorie Plans d’eau commerciaux Les Entreprises Daniel Brûlé – Piscines 
EDB de Laval, commerce indépendant, 
piscine du Camping Domaine du Rêve 
(PROJET 4.1). 
 

Catégorie Plans d’eau commerciaux – 
Coup de cœur du jury 

Piscines Soucy de Québec, Groupe Maître 
piscinier, Bora Parc Valcartier (PROJET 4.2). 
 

Catégorie Projets de rénovation Piscines P. Massie de Mirabel, commerce 
indépendant, projet Grignon (PROJET 5.2). 
 

Catégorie Salles mécaniques Piscines Soucy de Québec, 
Groupe Maître piscinier, Place des Canotiers, 
Vieux-Québec (PROJET 6.2). 
 

Catégorie Spas Aucune candidature reçue. 
 

 
Pour voir les photos des projets gagnants et connaître les noms des entreprises et leur projet qui 

étaient en nomination, cliquez ici. 
 

  

https://www.acpq.com/realisationsdepiscinesetdespas2017/


 

Lauréats 2017 – Prix Produits Coup de cœur 2017 et Nouveauté de 
l’année 2018, ainsi que Fournisseur de l’année 2017 
 
Les entreprises manufacturières et les entreprises de distribution, exposants au 25e Salon Splash, 
étaient invitées à présenter leur produit ayant connu un fort succès de vente en 2017 ou encore 
ceux pour lesquels tous les espoirs, au niveau des ventes, sont permis en 2018. Spécifions que 
ce sont les visiteurs du 25e Salon Splash, tenu aussi le 16 novembre, qui ont voté pour leurs 
produits et leur fournisseur favoris.  
 

Produit Coup de cœur 2017 La Marche Royale II / The Royal Entrance II 
(pour piscine hors terre) par LUMI-O | 
INNOVAPLAS 
 

Produit Nouveauté de l’année 2018 Spa Complete – SpaGuard (produit 
d’entretien pour spa, formule 3 en 1) par 
BIOGUARD 

Fournisseur de l’année 2017 BIOGUARD CANADA 
 

 
Pour connaître les noms des entreprises et leur produit qui étaient présentés dans le kiosque des 

Coups de cœur 2017 et des Nouveautés 2018, cliquez ici. 
 
Enfin, l’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ) souligne la contribution de 
ses précieux partenaires qui, avec elle, rendent hommage à l’audace, à la détermination et à 
l’excellence de l’entrepreneuriat québécois : BioGuard, CLM Distribution Produits de piscine et 
spa, Groupe Conseil Novo SST, Hayward Pool Products Canada, Latham Produits de piscine, 
Northeastern Swimming Pool Distributors, Pentair Aquatic Systems, Piscines & Spas / Pool & Spa 
Marketing et Sani Marc piscine et spa. 
 

À propos de l’Association des commerçants de piscines du Québec 
 
Fondée en 1973, l’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), unique 
association québécoise de l’industrie, compte plus de 160 entreprises membres, tant au niveau 
de la fabrication, de la distribution, de la vente et du service des produits. L’ACPQ représente 
l’industrie de la piscine et du spa et offre une multitude d’activités visant à développer les 
meilleures pratiques d’affaires, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des entreprises. 
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Pour voir l’album photos de la cérémonie de remise de prix, cliquez ici. 
 
Des photos sont aussi disponibles sur demande. 
 
 
Source et renseignements : Nathalie Demers, directrice générale 

Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ) 
                                                  Tél. : 450 581-0414 / 1-888 581-0414 

  Courriel : nathalie@acpq.com  
 Site web : www.acpq.com  

 
     
     

https://www.acpq.com/prix-produits-coup-de-coeur-2017-et-nouveaute-de-lannee-2018/
https://www.facebook.com/pg/ACPQ-Association-des-commer%C3%A7ants-de-piscines-du-Qu%C3%A9bec-147770932247784/photos/?tab=album&album_id=524396507918556
mailto:nathalie@acpq.com
http://www.acpq.com/

