
 

 

 
COMMUNIQUÉ 
 

LA FIRME D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 1628 inc.  
PARMI LES LAURÉATS DU AMERICAS PROPERTY AWARD 
POUR DEUX PROJETS  
 

 

     
                                       S-pace 1628                                                                   CPE Tout-petit, Toute-petite 
 
La firme 1628 inc. sera honorée aux Americas Property Awards lors d'une cérémonie le 2 février 2023 pour ses projets  
S-pace 1628 et le CPE Tout-petit, Toute-petite.   1628 inc. a affronté les meilleurs professionnels de l'immobilier des 
régions des Amériques pour être reconnu dans les catégories Architecture usage mixte et Architecture Service Public. 
 
Faits et informations 
• Les Americas Property Awards sont jugés par un panel indépendant de plus de 80 experts de l'industrie. Le jugement se 
concentre sur le design, la qualité, le service, l'innovation, l'originalité et l'engagement envers la durabilité. 
• Le jury est présidé par Lord Caithness, Lord Best et Lord Waverley, membres de la Chambre des Lords du Parlement 
britannique. 
• Les Americas Property Awards sont le programme le plus important, le plus prestigieux et le plus largement reconnu dans 
toutes les régions. 
• Le site Web officiel des récompenses est www.propertyawards.net 
• Les lauréats des Americas Awards seront annoncés le 2 février 2022 lors d'une cérémonie à l'hôtel Savoy de Londres, au 
Royaume-Uni. 
• Les prix en sont à leur 29e année et couvrent plus de 50 catégories résidentielles et commerciales différentes. Les 
manches régionales sont organisées pour l'Arabie, l'Europe, l'Afrique, le Canada, l'Amérique centrale et du Sud, les 
Caraïbes, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie-Pacifique. 
• Les meilleurs gagnants de chaque région seront automatiquement inscrits pour l'ensemble des récompenses 
internationales, dont les gagnants seront dévoilés à une cérémonie de remise des prix à la fin de l'année 2023. 
 
 

1628 inc.   ⌐ architecture design jardins 
François Parenteau, architecte  &  Annie Charest, vice-présidente 
1628, chemin de Georgeville, Magog, QC, J1X 7V6, CANADA.   819-868-7665 
 
a.charest@1628inc.com,  www.1628inc.com 
www.propertyawards.net 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
THE ARCHITECTURE AND DESIGN FIRM 1628 inc. 
AMONG THE WINNERS OF THE AMERICAS PROPERTY AWARD 
FOR TWO PROJECTS 
 

 

     
                                       S-pace 1628                                                                   CPE Tout-petit, Toute-petite 
 
The firm 1628 inc. will be honored at the Americas Property Awards at a ceremony on February 2nd, 2023 for its projects S-
pace 1628 and the Kindergarten Tout-petit, Tout-petite. 1628 Inc. competed against top real estate professionals from 
across the Americas to be recognized in the Mixed Use Architecture and Public Service Architecture categories. 
 
Facts and information 
• The Americas Property Awards are judged by an independent panel of over 80 industry experts. Judging focuses on 
design, quality, service, innovation, originality and commitment to sustainability. 
• The jury is chaired by Lord Caithness, Lord Best and Lord Waverley, members of the House of Lords of the British 
Parliament. 
• The Americas Property Awards is the largest, most prestigious and widely recognized program in all regions. 
• The official awards website is www.propertyawards.net 
• The winners of the Americas Awards will be announced on February 2, 2022 at a ceremony at the Savoy Hotel in London, 
UK. 
• The awards are in their 29th year and cover over 50 different residential and commercial categories. Regional rounds are 
held for Arabia, Europe, Africa, Canada, Central and South America, Caribbean, USA, UK and Asia-Pacific. 
• Top winners from each region will automatically be entered into all international awards, with winners to be announced at 
an awards ceremony in late 2023. 
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