
9 h 45 Accueil des invités  
 et des représentants des médias

10 h 00 Mot de bienvenue  
 du maître de cérémonie  
 M. Robin Lemieux

10 h 05 Allocution du président  
 de l’APCHQ-Estrie 
 M. François Lajeunesse

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

10 h 25 Allocution de 
 M. Sacha De Santis 
 courtier immobilier  
 Remax 
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c’est 1001 idées...
et plus de 20 000 $ en prix !

En collaboration avec Partenaire

Une présentation de 

C O U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

É Q U I P E



EH que c’est beau !

Sherbrooke, le 7 février 2023 – Après avoir fait relâche au cours des deux dernières 
années, la 39e édition du Salon Expo habitat, présentée par l’APCHQ – région de l’Estrie, 
revient en force. Cet évènement d’envergure pour la région aura lieu du 16 au 19 février 
prochains au Centre de foires de Sherbrooke.

Avec la collaboration de l’Équipe Sacha De/Santis - REMAX, les organisateurs du salon 
ont bien l’intention de vous en mettre plein la vue ! Ainsi, une centaine d’exposants 
rivaliseront de créativité pour présenter au grand public tous les produits nécessaires à 
l’habitation. D’ailleurs, parmi les exposants, on trouvera plusieurs entreprises spécialisées 
en rénovation et construction et plus spécifiquement dans les domaines du resurfaçage 
de meubles, d’armoires de cuisine, de bains et de béton. On compte aussi des entreprises 
comme Pro Jukebox et Hurluberlu, structures de jardin, qui proposent des accessoires 
originaux. On trouvera également de superbes coins décorations mis sur pied par Maison 
Bureau et Bureau et Rénovtamaison.

De plus, toutes les étapes de la construction seront représentées, telles que les travaux 
d’excavation, de coffrage, de charpente, d’isolation, d’assainissement autonome de 
toitures et plus encore.

À la Place des conférences, une minimaison éclatée dévoilera ses secrets de construction 
et de conception, et on y accueillera sept conférenciers à tour de rôle. Les sujets tout 
aussi intéressants les uns que les autres nous feront connaître l’univers des poules 
urbaines, le design écoresponsable, la personnalisation de son décor, l’état du marché 
de l’habitation et bien d’autres.

Des spécialistes de l’art de vivre à l’extérieur, dans un aménagement créé spécialement 
pour l’occasion, nous présenteront toute une gamme de poêles et foyers d’extérieur. Pour 
le plus grand plaisir des visiteurs, des chefs se relaieront pour concocter des recettes.

Plus de 22 nouveaux exposants seront au salon pour vous présenter l’inédit. Parmi 
ces nouveaux venus, on compte l’Association des véhicules électriques du Québec, le 
concept de poules en ville, les produits de la Maison Boréal, plusieurs entreprises de 
spas et piscines et bien d’autres.

Innovation de plus au salon, Hurluberlu, qui conçoit des structures de jardins et des 
modules de jeux pour enfants délirants, seront sur place pour remettre une surprise aux 
enfants qui auront réalisé un nouveau parcours Cherche et Trouve !
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Pendant toute la durée du salon, chaque visiteur aura la chance de gagner 20 000 $ en 
prix ! Quatre personnes chanceuses remporteront l’un des prix suivants : 7 500 $ sur l’achat 
d’une remise chez Remises Gagnon, un crédit-voyage de 2 000 $ de Royal Caribbean 
Cruise Line avec la participation de l’agence de voyages Aquaterra Sherbrooke. Offert par 
Maison Bureau et Bureau, une carte cadeau de 2 000 $, un crédit voyage de 2 500 $ offert 
par l’Équipe Sacha De/Santis - Remax et enfin, une tournée de magasinage de 5 000 $ 
chez les exposants participants, offerte par l’APCHQ.

M. François Lajeunesse, président de l’APCHQ Estrie, tient à remercier chaleureusement 
tous les partenaires et les exposants de cet évènement, et plus particulièrement l’Équipe 
Sacha De/Santis - REMAX, Maison Bureau et Bureau, DBO Expert, Remises Gagnon pour 
leur précieuse collaboration. Grâce à tous ces gens, cet évènement sera sur toutes les 
lèvres !

« Je voudrais également souligner la grande contribution de nos médias régionaux 
qui nous permettent, année après année, d’offrir une visibilité sans pareille à tous nos 
collaborateurs, et ce, depuis maintenant plus de 40 ans ».

En terminant, un petit mot sur la plus grande association de la construction de notre 
région, l’APCHQ Estrie. L’Association investit et contribue en matière de construction, 
de rénovation et de décoration pour le profit de tous les citoyens. Ainsi, l’implication de 
l’Association contribue à l’essor de la région et au développement économique. 

Les visiteurs qui fouleront le sol du Centre de foires de Sherbrooke seront  
à même de constater qu’Expo habitat...

EH que c’est grand,

EH que c’est beau,

EH que c’est gros !

COMMUNIQUÉ  |  SUITE

Sources :  M. Sylvain Mathieu M. Claude Noël
 Directeur général 819 695-0754
 APCHQ - Région Estrie 
 819 563-9643, poste 225 
 ou 819 572-3301

 

Achetez vos
billets en
ligne!

expohabitat
estrie.com

Une version électronique  
de ce communiqué  
est disponible sur  

expohabitatestrie.com.

Heures d’ouverture :  Tarification :
Jeudi 16 février 2023 de 17 h à 21 h Adultes 12 $
Vendredi 17 février 2023 de 9 h à 21 h 65 ans et + 10 $
Samedi 18 février 2023 de 9 h à 18 h Étudiants (avec preuve)  10 $
Dimanche 19 février 2023 de 9 h à 16 h 30 14 ans et moins (accompagnés d’un adulte) Gratuit
  Accompagnateurs (personnes handicapées) Gratuit
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