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38e édition d’Expo habitat Mauricie 

Des créateurs d’ici mis à l’honneur 
 

 

Trois-Rivières, le 10 mars 2020 – Moment fort attendu par les propriétaires et futurs 

propriétaires, de même que par les entrepreneurs locaux, tout au cours de l’année, 

Expo habitat Mauricie s’inscrit comme un événement incontournable dans le 

domaine de la construction. La 38e édition de ce rendez-vous prisé, organisé par 

l’APCHQ – Mauricie-Lanaudière, en collaboration avec Desjardins, Barrette 

Structural et RE/MAX de Francheville, se déroulera à compter de ce jeudi 12 mars 

à 16 h, et ce, jusqu’à dimanche à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Toute la 

population y est invitée. 
 

Cette année, en plus de mettre en lumière l’expertise des entrepreneurs d’ici, le 

salon Expo habitat Mauricie innove en faisant une place de choix à des créateurs 

de la région. Concrètement, cette nouveauté se réalise par l’aménagement de la 

Zone Cowboy Sam & ses invités, un espace créatif de 600 pi2 qui sera occupé tout 

au cours du week-end, au kiosque #275, par des artistes et designers locaux. 
 

La designer de récupération Janie Belcourt, propriétaire et fondatrice de 

l’entreprise Cowboy Sam, a eu carte blanche. L’artiste est reconnue pour ses 

meubles éclatés qui sortent de l’ordinaire. Pour la première édition du projet, elle 

partagera l’espace avec la Fausse Équerre, une entreprise spécialisée en meubles 

d’acier et de bois, ainsi que Zabel, une artiste peintre internationale originaire de 

Champlain. 
 

« Pour les visiteurs, ce sera l’occasion de faire la découverte de créateurs d’ici. 

Nous voulons également les éduquer concernant les bénéfices de l’achat local et 

les conscientiser à propos de l’achat responsable. Par ailleurs, c’est un privilège de 

pouvoir habiller les murs de la Zone Cowboy Sam avec des œuvres de Zabel. En 

2020, la seule exposition de ses réalisations au Québec sera au salon Expo habitat 

Mauricie », ajoute Mme Janie Belcourt. 
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À la recherche d’un projet de petite ou grande envergure, d’une inspiration ou 

tout simplement de fournisseurs et d’outils qui leur permettront de réaliser leurs rêves 

les plus fous, les visiteurs auront l’embarras du choix à l’édition 2020 d’Expo habitat 

Mauricie. De plus, l’événement est l’occasion idéale pour faire des rencontres et 

établir un lien de confiance avec des entrepreneurs qui pourraient éventuellement 

faire toute la différence dans les projets de construction et de rénovation. 

 

Ce week-end, les exposants se feront un plaisir de discuter avec les visiteurs afin de 

les guider dans leurs démarches. Nul besoin de chercher ailleurs puisque tous ces 

experts seront réunis sous un même toit pour prodiguer de judicieux conseils. 

 
 

À NE PAS MANQUER : 

 
- « La chambre d’Arnaud » d’Anouk Meunier 

- La maison Expo habitat, présentée par l’entrepreneur David Proulx et la 

designer Nancy Gagné 

- Une terrasse grandiose Signé Garneau 

- La Zone « Cowboy Sam et ses invités » 

- 102 exposants 

- Promotions spéciales et plusieurs concours 

- L’Espace-conseils Desjardins - 1001 conseils de nos experts   

- Les soirées Desjardins 2 pour 1 

 

Bref, du 12 au 15 mars 2020, la population est conviée à la bâtisse industrielle afin 

de constater toute l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme des 

entrepreneurs d’ici. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Tous les détails au expohabitatmauricie.com. 
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