Communiqué de presse
À tous les médias

Une grande fête de la 35e édition du salon EXPO habitat Estrie
Sherbrooke, le 19 février 2017 – Le salon Expo habitat Estrie était en effervescence pour cette
édition toute particulière soulignant les 35 années d'existence de cet évènement. On se
rappellera que la première édition "en salle" d’Expo habitat a eu lieu en mars 1983 alors que le
Centre sportif de l'Université de Sherbrooke était envahi de milliers de visiteurs. Et bien l'histoire
s'est répétée encore cette année puisque les visiteurs ont foulé en grand nombre, les allées du
Centre de foires de Sherbrooke.
« L’expérience de l’association a été mise au profit de toute la population pour livrer un salon
d’exception» affirme le président de l'APCHQ Estrie, M. Alain Turgeon. Un salon haut en couleur
qui a su répondre aux attentes des visiteurs, mais également des exposants qui étaient au
nombre de 134 cette année.
Les visiteurs ont pu apprécier de nombreuses attractions, dont une magnifique Place des
conférences lovée dans un aménagement extérieur à couper souffle, le mini-chalet POD, qui
démontre encore l’attrait pour les bâtiments minimalistes, des superbes pièces décorées par les
finissantes du programme Conseiller en décoration résidentielle du Collège Champlain et enfin
des salles de bains qui étaient mises en compétition. D’ailleurs, parmi les participants qui ont
voté pour leur salle de bain préférée, nous avons une gagnante, il s’agit de Mme Natalie
Rodrigue.
Le concours Expo habitat totalisait 35 000$ en prix. Voici les gagnants des différents prix offerts.


Le coin détente et spa d’une valeur de 23 000$ offert par Piscines Rouillard a été
remporté par M.Georges Guyon.



Le comptoir de cuisine en quartz d'une valeur de 5000$ offert par Boutique Design,
Stéphany Daigle a été remporté par Mme Stephanie Doyon



Un chèque-cadeau de 4000$ de Remises Gagnon a été remis à M. Jean-Francois
Poisson



Une Tournée de magasinage de 3000$, chez les exposants participants a été remportée
par Mme Michele Rivard

Les Décors Champlain 2017 ont proposé quatre magnifiques pièces aménagées par les
étudiantes. Les visiteurs qui votaient pour leur décor préféré couraient la chance de gagner un
bon d’achat de 500$ applicable chez Gilles Boisvert. Et la pièce gagnante est: "Du salon à la
table". La visiteuse gagnante est Mme Doris King. Aussi 4 visiteurs chanceux ont mérité une
séance de consultation gratuite donnée par les étudiantes de ce programme.
Un concours déterminant les 3 coups de cœur du salon a eu lieu et les gagnants, tel que choisis
par un jury composé de Sylvain Pomerleau, Catherine Lacasse de la firme d'architecture ADSP
et Claude Laffage, ancien Directeur général de l'APCHQ Estrie a eu lieu. Les exposants
gagnants sont: Cuisine Alliance,

A. Préfontaine & Associés inc.

ainsi que Plaisirs

charpenteresques.inc.
Le Directeur général, M. Sylvain Mathieu remercie toute la population et les exposants d'avoir
été à nouveau au rendez-vous de la grande fête de l'habitation pour une 35e fois ! Il tient à
remercier les partenaires majeurs : le collaborateur spécial DuProprio ainsi que les partenaires
Piscines Rouillard, CRIFA de Coaticook, Collège Champlain, Paul Vallée inc., Remises Gagnon
et Patio Estrie, un grand merci pour votre implication.
Depuis maintenant 35 ans, l’APCHQ Estrie présente son salon Expo habitat regroupant une
centaine d’entreprises œuvrant dans les domaines de la construction, de la rénovation et de la
décoration. Le public y découvre des entreprises de la région estrienne, ce qui facilite
l’embauche d’entrepreneurs locaux pour concrétiser les projets qu’il a en tête. Leader dans les
domaines de la construction et de la rénovation au Québec, l’APCHQ regroupe plus de 17 000
entreprises parmi ses membres, dont plus de 1 000 en Estrie.
Nous souhaitons vous revoir toujours en grand nombre l’an prochain pour une 36e édition du
salon Expo habitat Estrie.
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