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BIENVENUE CHEZ VOUS! 

 

Sherbrooke, le 19 février 2018 – La 36
e
 édition d'Expo habitat Estrie présentée par l'APCHQ – 

région de l'Estrie, avec la collaboration de DuProprio, s'est avérée un véritable succès encore cette 

année. En effet, près de 20 000 personnes ont afflué du jeudi 17 h jusqu'à la fermeture dimanche. 

M. Alain Patry, président de l'évènement, a affirmé que, comme prévu, la minimaison du Petit 

Quartier a suscité l'intérêt de la population et a démontré l'engouement pour ce nouveau type de 

construction. Rappelons que ce projet unique au Québec permettra un plus grand accès à la propriété 

tout en offrant un nouveau mode de vie aux citoyens de la région. 

Un vent de fraîcheur, insufflé par la trentaine de nouveaux exposants, a été bien senti tout au long de 

l'évènement. Ainsi, plusieurs nouveaux produits et services, plus originaux les uns que les autres, ont 

été présentés à la population.  

Une image de marque! 

M
me

 Saskia Thuot, porte-parole de l'évènement, et les designers d'intérieurs Marie Hogue et Ginette 

Dagenais, qu'on a vues dans l'émission Décore ta vie pendant plusieurs années, ont grandement 

intéressé les Estriens tant par leurs connaissances en décoration que par leur contribution en nos 

murs. Elles ont pu répondre aux questions posées par les visiteurs à tout moment ainsi qu'au cours de 

leurs nombreuses conférences. 

M. Sylvain Mathieu, directeur général de l'APCHQ – région de l'Estrie et promoteur d'Expo habitat 

Estrie, nous souligne que, pour cette 36
e
 édition, les exposants ont dû rivaliser d'ingéniosité et 

d'effort, puisqu'un jury a attribué différents prix à ceux qui ont répondu à des critères de qualité, 

d'originalité et à un service à la clientèle impeccable. Les gagnants sont :  

 Les Constructions Nu Drom inc. 

 Contracto 2000 portes et fenêtres inc. 

 VN Planchers Experts  



En terminant, l'APCHQ – région de l'Estrie tient à remercier les 134 exposants et la population de la 

région pour ce succès incontesté et leur appui indéfectible depuis les débuts d'Expo habitat Estrie. On 

retourne déjà sur les planches de travail afin de surpasser les attentes des visiteurs pour l'édition 

2019! 
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