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Gros succès pour l'Expo habitat
Encore cette année, le salon Expo habitat a attiré plusieurs milliers de
personnes.

« Il y a deux autobus qui font des navettes, car il y a beaucoup de visiteurs.
On s'attend toujours à 20 000 personnes environ », a confirmé le directeur
général de l'APCHQ Estrie et coordonnateur du salon, Sylvain Mathieu. 

Selon lui, les minimaisons ont piqué la curiosité des visiteurs. De plus, les
conférences sur la décoration et sur la rénovation ont attiré beaucoup de
gens.

19 février 2018 /  Mis à jour à 10h55

Partager

AFFAIRES

GROUPE CAPITALES MÉDIAS

Le lundi 19 février
Actualités
Chroniques
Opinions
Arts
Sports
Affaires

Quelques nuages

5°C

Sherbrooke

https://www.latribune.ca/affaires
https://www.latribune.ca/actualites
https://www.latribune.ca/chroniques
https://www.latribune.ca/opinions
https://www.latribune.ca/arts
https://www.latribune.ca/sports
https://www.latribune.ca/affaires
https://www.latribune.ca/


Gros succès pour l'Expo habitat | Affaires | La Tribune - Sherbrooke

file:///S|/.../Expo%20habitat%202018/25-Revue%20de%20presse/LaTribune/Gros%20succès%20pour%20l'Expo%20habitat%20%20%20Affaires%20%20%20La%20Tribune%20-%20Sherbrooke.htm[2018-02-19 14:45:12]

— SPECTRE MÉDIA, MAXIME PICARD

Bombardier à La Pocatière: le
Kamouraska réclame une
rencontre avec Couillard
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JOHANNE FOURNIER
Le Soleil

MATANE – Pendant que les élus du Kamouraska ont répété, lundi,
qu'ils souhaitaient une rencontre urgente avec le premier ministre
concernant l'avenir de Bombardier à La Pocatière, le représentant des
fournisseurs régionaux a mis en doute la compétence de Philippe
Couillard à gouverner.

«Comme le premier ministre sous-entend la mauvaise qualité de gestion
des entrepreneurs d'ici pour qu'ils puissent compétitionner au niveau
mondial, nous nous permettons de douter de ses capacités à gérer le
Québec, a soutenu le président de Graphie 222 de La Pocatière, Bruno
Morin. Si le premier ministre a de la misère à comprendre les concepts de
base de l'économie, il devrait écouter les personnes compétentes dans ce
domaine. Monsieur le premier ministre, allez-vous vous tenir debout et faire
vraiment ce que vous avez dit? Les Québécois auront la chance de vous
juger sur vos actes lors du prochain scrutin. N'oubliez pas que la devise du
Québec est «Je me souviens»!»

LIRE LA SUITE

La Cachette offrira sept surfaces
de hockey-balle

JÉRÔME GAUDREAU
La Tribune
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C

En 2008, le Complexe de hockey-balle de Sherbrooke offrait une seule
surface et accueillait 34 équipes. D’année en année, le site a pris de
l’expansion jusqu’à ce que l’incendie du Pub La Cachette en juin 2014
ralentisse l’évolution du projet des deux promoteurs. Mais Éric Côté
et Bruno Chouinard peuvent aujourd’hui se réjouir.

es derniers pourront bientôt célébrer la reconstruction du bar et
l’éventuel ajout de deux nouvelles surfaces intérieures, ce qui

portera le total à sept terrains de hockey-balle.

LIRE LA SUITE

Résultats à la hausse pour Loto-
Québec et le Salon des jeux de
Québec

GILBERT LEDUC
Le Soleil

Pendant que le Salon des jeux de Québec a enregistré, au troisième
trimestre, des produits de 10,6 millions $, soit une hausse de 9,1 % par
rapport l'année précédente, Loto-Québec a engrangé des profits de
340,5 millions $, en hausse de presque 16% par rapport à la même
période l’an dernier.

16 février 2018 /  Mis à jour à 11h15

AFFAIRES

https://www.latribune.ca/affaires/la-cachette-offrira-sept-surfaces-de-hockey-balle-8cd2591cf28ba186925817864a5c296d
https://www.latribune.ca/affaires/la-cachette-offrira-sept-surfaces-de-hockey-balle-8cd2591cf28ba186925817864a5c296d
https://www.latribune.ca/affaires/resultats-a-la-hausse-pour-loto-quebec-et-le-salon-des-jeux-de-quebec-f24b4fd9d4f4d1056d2dfcd9f366739a
https://www.latribune.ca/affaires/resultats-a-la-hausse-pour-loto-quebec-et-le-salon-des-jeux-de-quebec-f24b4fd9d4f4d1056d2dfcd9f366739a
https://www.latribune.ca/affaires/resultats-a-la-hausse-pour-loto-quebec-et-le-salon-des-jeux-de-quebec-f24b4fd9d4f4d1056d2dfcd9f366739a
https://www.latribune.ca/affaires/resultats-a-la-hausse-pour-loto-quebec-et-le-salon-des-jeux-de-quebec-f24b4fd9d4f4d1056d2dfcd9f366739a
https://www.latribune.ca/affaires/resultats-a-la-hausse-pour-loto-quebec-et-le-salon-des-jeux-de-quebec-f24b4fd9d4f4d1056d2dfcd9f366739a


Gros succès pour l'Expo habitat | Affaires | La Tribune - Sherbrooke

file:///S|/.../Expo%20habitat%202018/25-Revue%20de%20presse/LaTribune/Gros%20succès%20pour%20l'Expo%20habitat%20%20%20Affaires%20%20%20La%20Tribune%20-%20Sherbrooke.htm[2018-02-19 14:45:12]

L e succès du Salon de jeux de Québec ne se dément pas. Les
résultats d’exploitation, pour leur part, ont bondi de 14,5 %, passant

de 6,5 à 7,4 millions $. 

LIRE LA SUITE

L

Un complexe de dek hockey
intérieur de 1,5 M$ verra le jour

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Un nouveau complexe de dek hockey intérieur évalué à 1,5 million $
sera construit à Victoriaville dans les prochains mois.

a construction débutera à la fonte des neiges et le complexe devrait
être prêt à temps pour la prochaine saison de dek hockey intérieur.

Les propriétaires de Dek hockey Bois-Francs (DHBF), Marc Simoneau, Carl
Marcoux et Steven Trudel, en ont fait l’annonce jeudi avant-midi.  Le futur
centre permettra aux sportifs de la région de pratiquer leur sport favori au
cours de la saison morte, ont-ils exprimé.
Le bâtiment de 22 900 pieds carrés abritera deux surfaces de dek hockey
de dimension réglementaire. Il sera conçu afin d’en accueillir une troisième
lorsque la demande le justifiera, ajoute-t-on dans un communiqué de
presse.
Les propriétaires de DHBF ont choisi le terrain situé au 741, rue de
l’Acadie, voisin du Complexe Sani-Marc pour implanter leur projet. Il s’agit
d’un site de plus de 55 000 pieds carrés.
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« Ça fait quelques années que nous travaillons sur le projet.
L’augmentation du nombre de joueurs de dek hockey au cours des
dernières saisons nous a convaincus que la construction d’un tel complexe
était devenue essentielle», raconte le président de Dek hockey Bois-
Francs, Marc Simoneau.
«Il s’agissait d’un besoin criant pour les amateurs de sport. Ce complexe
contribuera à notre mission de faire bouger le plus de gens possible grâce
au dek hockey,»
En plus des deux surfaces, le complexe comptera un bloc sanitaire, des
vestiaires munis de douches, une mezzanine pour les spectateurs, ainsi
que deux salles destinées à des services connexes.
L’identité des locataires fera l’objet d’annonces ultérieures.
Cette annonce survient à quelques jours du grand blitz d’inscription de
DHBF en vue de la saison estivale qui aura lieu les 21 et 22 février. Les
joueurs et équipes qui s’inscriront cet été bénéficieront de privilèges pour la
première saison intérieure du complexe.
On évalue à plus de 3000 le nombre de joueurs de dek hockey actifs dans
la région. Le sport est notamment en constante évolution auprès des
femmes qui composent maintenant près de la moitié de la clientèle.

LIRE LA SUITE

Ottawa octroie 35 millions$ au
géant du plastique Nova
Chemicals
LA PRESSE CANADIENNE

OTTAWA - Le gouvernement libéral a donné 35 millions $ à une
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L

entreprise qui fabrique des résines plastiques la veille de l’annonce,
par le premier ministre Justin Trudeau, qu’il entendait profiter de la
présidence du G7 par le Canada pour inciter les autres pays à réduire
ou à éliminer les produits de plastique à utilisation unique.

a subvention accordée à Nova Chemicals a été annoncée à la fin du
mois de janvier dans le cadre du Fonds stratégique pour

l’innovation, une initiative de cinq ans et 1,26 milliard $ dévoilée lors du
dernier budget fédéral.

LIRE LA SUITE

Rénos et matériaux originaux au
36e Salon Expo habitat

MÉLANIE NOËL
La Tribune

La 36e édition du Salon Expo habitat de l’Estrie a ouvert ses portes,
jeudi à 17 h, et les 135 exposants qui y participent attendent, encore
cette année, environ 20 000 visiteurs au Centre de foires de
Sherbrooke d’ici la clôture de l’événement, dimanche en fin d’après-
midi.

« Cette année, le salon est résolument axé sur la rénovation. En entrant,
les visiteurs pourront voir les pièces décorées par Marie Hogue, qui est
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designer d’intérieur. On parle, entre autres, d’une cuisine, d’un salon et
d’une cour extérieure. Et le clou du spectacle est la présentation d’une
mini-maison du Petit Quartier qui a été construite sur place et qui n’est pas
si petite finalement. C’est vraiment intéressant et les gens pourront la
visiter », explique Sylvain Mathieu, directeur général de l’APCHQ de
l’Estrie, qui souligne que sur l’ensemble des exposants, une trentaine y
participe pour une première année, ce qui assure la découverte de
certaines nouveautés.

LIRE LA SUITE

L

Leitao et Legault dans la région
vendredi

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, sera à Sherbrooke
vendredi.

a Chambre de commerce de Sherbrooke l’accueillera à sa tribune
dans le cadre d’un dîner-conférence qui se tiendra à l’Hôtel Delta.

LIRE LA SUITE
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Agropur affiche des résultats
records pour 2017
PIERRE ST-ARNAUD
La Presse canadienne

Agropur a réalisé une année record en 2017 et se lance dans le
financement de l’innovation spécialisée avec la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ).

La direction de la coopérative laitière avait d’excellentes nouvelles pour ses
membres réunis en assemblée générale, mercredi à Montréal, alors qu’elle a
présenté des résultats faisant état d’un excédent d’exploitation de 444,1 millions
$ pour l’exercice prenant fin le 1er novembre 2017, soit une augmentation de
7,9% par rapport à l’année précédente.

LIRE LA SUITE
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Bitfarms et Sherbrooke Innopole
discutent

CLAUDE PLANTE
La Tribune

L’entreprise spécialisée dans la cryptomonnaie Bitfarms n’a pas
seulement Magog dans son viseur. La ville de Sherbrooke intéresse
aussi la direction de l’entreprise ayant fait de bonnes affaires grâce au
fameux Bitcoin.

herbrooke Innopole confirme avoir eu des pourparlers avec
l’entreprise, mais on ne dévoile pas la teneur des discussions. On

s’en remet à la compagnie pour en dire davantage sur les échanges qui ont
eu lieu.

LIRE LA SUITE
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