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BIEN...
    CHEZSOI!

9 h 45 Accueil des invités  
 et des représentants des médias

10 h 00 Mot de bienvenue du maître  
 de cérémonie  
 M. Claude Noël

10 h 05 Allocution du président de 
  l’APCHQ-Estrie 
 M. Alain Patry

10 h 15 Allocution du directeur  
 général de l’APCHQ-Estrie 
 M. Sylvain Mathieu

10 h 25 Mot de la porte-parole 
 Mme Saskia Thuot

10 h 35 Allocution du conseiller  
 municipal à la  
 Ville de Sherbrooke,  
 remplaçant du maire 
 M. Julien Lachance
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Sherbrooke, le 29 janvier 2019 – La 37e édition du Salon Expo habitat, présenté par l’APCHQ– 
région de l’Estrie, avec la collaboration de DuProprio, se tiendra du 14 au 17 février prochain 
au Centre de foires de Sherbrooke.

« Plusieurs nouveautés seront présentées pour le plus grand plaisir des visiteurs ! » nous sou-
ligne Sylvain Mathieu, directeur général de l’APCHQ – région de l’Estrie et promoteur de ce 
salon. Ainsi, une micro-habitation pourra être visitée, il sera possible de prendre un verre 
dans un bar conçu en charpente traditionnelle et bois de grange, sans compter plusieurs 
autres attraits, dont la place des conférences et trois pièces au décor unique. Autre nou-
veauté pour cette 37e édition, les billets pourront être achetés en ligne sur expohabitatestrie.
com.  Par conséquent, fini les files d’attente au guichet et autres inconvénients. Les visiteurs 
pourront présenter leur billet en version électronique ou imprimée directement à l’entrée.

Le retour de madame Saskia Thuot, à titre de porte-parole, assure à l’événement une noto-
riété jamais égalée ! Madame Thuot rencontrera les visiteurs et animera différentes confé-
rences traitant de l’art de « mieux vivre » et de la décoration. Nul doute que les foules se 
déplaceront pour rencontrer cette figure de proue en matière de communication.

Le Centre de foires de Sherbrooke, avec plus de 60 000 pieds carrés d’espace accueillera 
132 exposants dont 30 nouveaux qui viendront présenter des produits et services novateurs 
reliés à la construction et la rénovation. 

COMMUNIQUÉ  |  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
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Pour une troisième année et afin de souligner le travail de nos exposants, un jury attribuera dif-
férents prix «coup de cœur» à ceux qui répondront à des critères de qualité, d’originalité et à un 
service à la clientèle impeccable. « Les gagnants seront dévoilés pendant la soirée des exposants, le 
vendredi 15 février », explique monsieur Alain Patry, président de l’APCHQ– région de l’Estrie. 

Afin de profiter de la fête de la St-Valentin en agréable compagnie, les visiteurs du salon Expo  
habitat Estrie profiteront d’un rabais 2 pour 1 le jeudi 14 février en soirée, à la billetterie du Centre 
de foires. 

Pendant la durée du salon, chaque visiteur aura la chance de gagner 10 500 $ en prix pour cette 
édition ! Deux personnes chanceuses remporteront l’un des prix suivants : un crédit-voyage de 
5000 $ et une tournée de magasinage chez les exposants participants.

Les conférences seront nombreuses et variées et traiteront de sujets divers, tels que :

– Être bien chez soi !
– Les influences déco 2019
– L’isolation des maisons
– Comment vendre sans commission sa maison en quatre étapes
– Les faux pas en déco

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

Venez donc en grand nombre pour constater comme il est agréable d’être « Bien… chez soi ! »

COMMUNIQUÉ  |  SUITE

Sources :  M. Sylvain Mathieu M. Claude Noël
 Directeur général  Consultant
 APCHQ - Région Estrie (819) 695-0754
 819 563-9643 ou 819 572-3301 claude.noel@hotmail.com

 

Achetez vos
billets en
ligne!

expohabitat
estrie.com

Une version électronique  
de ce communiqué  
est disponible sur  

expohabitatestrie.com.

Heures d’ouverture :  Tarification :
Jeudi 14 février 2019 de 17 h à 21 h Adultes 12 $
Vendredi 15 février 2019 de 9 h à 21 h 65 ans et + 10 $
Samedi 16 février 2019 de 9 h à 18 h Étudiants (avec preuve)  10 $
Dimanche 17 février 2019 de 9 h à 16 h 30 14 ans et moins (accompagnés d’un adulte) Gratuit
  Accompagnateurs (personnes handicapées) Gratuit
  OBTENEZ 2/1 SUR LE PRIX D’ENTRÉE LE JEUDI 
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