
16 au 19 février 2017
Centre de foires de Sherbrooke

Au cœur de vos réalisations
depuis 35 ans

En collaboration avec Partenaire

Sherbrooke, le 1er février 2017 – La 35e édition du Salon Expo habitat  
présenté par l’APCHQ-Estrie, avec la collaboration de DuProprio, se  
tiendra du 16 au 19 février prochain au Centre de foires de Sherbrooke.

« Ce sera la grande fête pour cet événement qui, chaque année, est si  
attendu de la population de notre belle région! » nous souligne Sylvain 
Mathieu, directeur général de l’APCHQ Estrie et promoteur de ce salon.  
On doit mentionner que ce salon fut le tout premier à se tenir en salle 
au Québec. Les organisateurs de l’époque ont été visionnaires et ont 
su créer un événement qui a tout de suite suscité l’intérêt général de 
la population. On n’a qu’à se rappeler les files impressionnantes de  
visiteurs qui prenaient place au guichet du Centre sportif de l’Université 
de Sherbrooke, afin d’aller rencontrer les exposants de tous les domaines 
de la construction!

Au cœur de vos réalisations depuis 35 ans
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une présentation de



Le salon a évolué et se retrouve maintenant au Centre de foires de Sherbrooke avec plus de 60 000 pieds 
carrés d’espace pour y accueillir les produits et services reliés à la construction et la rénovation. Sans 
compter les nombreuses attractions que le public pourra y trouver :

>  La place des conférences, magnifiquement aménagée en terrasse extérieure et dotée d’un mur végétal, 
gracieuseté du Centre de formation professionnelle de Coaticook-CRIFA (horticulture et jardinerie).

>  Les salles de bain d’Arel Plomberie et Bain Dépôt intéresseront grandement les visiteurs ainsi que les 
cuisines de Home Dépôt et Cuisine Modèle. Bob le chef viendra y cuisiner ses recettes attrayantes  
pendant la fin de semaine. 

>  De plus, les finissantes en décoration résidentielle du Collège Champlain de Lennoxville présenteront  
pour une deuxième année consécutive le fruit de leur travail. Le public pourra choisir son décor favori!

Pour ce 35e anniversaire, nos membres et exposants vous en mettront plein la vue, notamment avec le 
superbe aménagement paysager de Piscines Rouillard, le mini-chalet POD et une construction de solarium 
fait par Aluminium Luc Fauteux. « Tous les exposants présents ont dû rivaliser d’ingéniosité et d’efforts 
puisqu’un jury attribuera différents prix à ceux qui auront répondu à des critères de qualité, d’originalité et 
qui auront fait preuve d’un service à la clientèle impeccable. Les gagnants seront dévoilés à la soirée des 
exposants le vendredi 17 février », explique monsieur Alain Turgeon, président de l’APCHQ – Région Estrie.

Pour ceux qui désirent prendre une pause, un bar sera aménagé par Aménagement de l’Estrie où l’on  
retrouvera une ambiance festive et surtout sportive!

Les visiteurs du salon Expo habitat Estrie, courront la chance de gagner 35 000 $ en prix pour ce  
35e anniversaire! Seront donc remis à 4 personnes chanceuses : un coin détente et spa de Piscines Rouillard,  
un comptoir de cuisine en quartz de Boutique Design Stephany Daigle, un chèque certificat applicable 
sur certains produits de Remises Gagnon et finalement une tournée de magasinage de 3000 $ chez les 
exposants participants.

Les conférences seront nombreuses et variées et traiteront de sujets divers tels que l’éclairage des  
résidences, la décoration dans un espace minimaliste, la finition des terrasses extérieures et plusieurs 
autres conférences d’intérêt.

Véritable carrefour d’informations pour tous les passionnés de construction, de rénovation et de décora-
tion, Expo habitat Estrie constitue une fantastique fenêtre sur les dernières tendances et un rendez-vous 
incontournable dans la région.

En cette 35e édition, faites-vous plaisir et profitez de cet événement pour venir fêter avec nous!

 
Heures d’ouverture :  Tarification :

Jeudi 16 février 2017 de 17 h à 21 h Adultes 12 $

Vendredi 17 février 2017 de 9 h à 21 h 65 ans et + 10 $

Samedi 18 février 2017 de 9 h à 18 h Étudiants (avec preuve)  10 $

Dimanche 19 février 2017 de 9 h à 16 h 30 12 ans et moins (accompagnés d’un adulte) Gratuit

  Accompagnateurs (personnes handicapées) Gratuit

- 30 -

COMMUNIQUÉ  |  SUITE

Sources :  M. Sylvain Mathieu  M. Claude Noël
 Directeur général  NP2, communication.stratégie.marketing
 APCHQ - Région Estrie Tél. : 819 376-1282
 Tél. : 819 563-9643 ou 819 572-3301

 

Une version électronique  
de ce communiqué  
est disponible sur  

expohabitatestrie.com.
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