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38e édition d’Expo habitat Mauricie 

Plus de 100 exposants réunis pour outiller les visiteurs 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Trois-Rivières, le 28 février 2020 – C’est du 12 au 15 mars prochains qu’aura lieu la 

38e édition d’Expo habitat Mauricie, organisée par l’APCHQ – Mauricie-

Lanaudière, en collaboration avec Desjardins, Barrette Structural et RE/MAX de 

Francheville. La porte-parole de l’événement, l’animatrice Anouk Meunier, est de 

retour pour une 3e édition consécutive. Elle sera d’ailleurs sur place, à la bâtisse 

industrielle de Trois-Rivières, les jeudi, vendredi et samedi.  

 

Expo habitat Mauricie est un événement incontournable dans la région pour ceux 

et celles qui ont un projet, qu’il soit de petite ou de grande envergure, puisque les 

visiteurs pourront être en contact avec une centaine d’exposants réunis pour 

prodiguer de judicieux conseils. Les 12 000 visiteurs attendus pourront constater 

toute l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme des entrepreneurs d’ici. 

 

L’équipe de l’APCHQ – Mauricie-Lanaudière est consciente que des projets de 

construction et de rénovation représentent souvent des investissements importants. 

C’est pourquoi l’un des objectifs d’Expo habitat Mauricie est de faire en sorte que 

des liens de confiance s’établissent entre des entrepreneurs et des clients, suite à 

des rencontres et des discussions, puisque cela peut faire toute la différence dans 

la réalisation d’un projet.  

 

Rappelons par ailleurs qu’Expo habitat Mauricie se veut un événement pratique 

permettant aux visiteurs de trouver les bons outils et les bons conseils pour mener à 

terme leurs projets de rêve ! 
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EN VEDETTE EN 2020 
 

La maison Expo habitat, un design durable 
 

C’est 2 250 pi2 d’inspiration qui attendent les visiteurs à la maison Expo habitat. 

Construite avec un souci pour l’authenticité, ce rez-de-chaussée est aménagé 

avec des matériaux durables et de qualité. De l’aire ouverte au garage, en 

passant par le solarium et la terrasse aménagée, cette maison sera une véritable 

source d’inspiration pour ceux qui la visiteront! Ce projet est le fruit d’une 

collaboration entre la designer Nancy Gagné, l’entrepreneur général David Proulx 

et plusieurs entrepreneurs de la région qui démontre avec brio toute l’expertise de 

la Mauricie! 

 
 

La chambre d’Arnaud 
 

Nouvelle maman depuis quelques mois, la porte-parole Anouk Meunier a eu le 

plaisir d’imaginer la future chambre de son petit homme, Arnaud. En collaboration 

avec la designer Nancy Gagné, la chambre pensée pour un enfant de 2 ans se 

veut évolutive dans l’optique de conserver le mobilier jusqu’à la préadolescence. 

Mise en place dans la maison Expo habitat, tous seront séduits par ses nombreux 

détails passe-partout, ses touches de couleur et ses zones distinctes bien pensées. 
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Une terrasse grandiose 
 

Venez prendre « l’air » dans la majestueuse terrasse de 1 075 pi2 réalisée par Signé 

Garneau! Sans même quitter les murs de la bâtisse, les visiteurs se transporteront à 

l’extérieur grâce à l’aménagement sans faille de cette terrasse aux accents de 

bleu. Un salon extérieur, une zone repas, une fontaine, du mobilier sur mesure et un 

aménagement paysager, tout y sera pour les inspirer! Ils pourront également 

discuter avec les concepteurs, découvrir les nouvelles technologies et faire le plein 

de bonnes idées. Que les participants prévoient réaménager leur cour ou qu’ils 

aient tout simplement envie de faire une pause, c’est un rendez-vous! 

 

 

Des promotions spéciales et plusieurs concours ! 
 

Les habitués du Salon savent que les exposants aiment souvent profiter de leur 

présence pour proposer des rabais et des promotions spéciales aux visiteurs. Et bien 

la tradition se poursuivra en 2020 puisque plusieurs exposants prévoient offrir des 

remises en argent, des rabais de 5%, 10% et 15%, ainsi que des concours ! 

 

L'Espace-conseils Desjardins – 1001 conseils de nos experts 
 

L’Espace-conseils Desjardins vous invite à vous arrêter pour faire le plein de 

judicieux conseils. Tout au long du salon, des spécialistes de la construction, de la 

rénovation et du design présenteront des ateliers-conférences sur les sujets 

suivants : la nouvelle génération de planchers de vinyle, les dernières technologies 

dans le domaine de l’éclairage, des conseils pour aider les propriétaires à vendre 

leur propriété, le slow design et des idées pour récupérer et transformer de vieux 

meubles et objets. C’est l’occasion à ne pas manquer pour recueillir une foule de 

conseils pratiques pour la maison! Il est possible de consulter l’horaire complet au 

expohabitatmauricie.com. 

https://expohabitatmauricie.com/
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La saison idéale pour entamer ses projets arrivera d’ici quelques semaines. Expo 

habitat Mauricie est donc le rendez-vous par excellence pour commencer ses 

recherches et planifier ses achats. Que ce soit pour des projets de construction, de 

rénovation, de décoration ou d’aménagement extérieur, les experts réunis par 

l’APCHQ – Mauricie-Lanaudière sauront certainement répondre aux questions et 

aux besoins des visiteurs de cette 38e édition d’Expo habitat Mauricie. 
 

 

Heures d’ouverture 
 

Jeudi 12 mars  18 h à 21 h 

Vendredi 13 mars  12 h à 21 h 

Samedi 14 mars  10 h à 18 h 

Dimanche 15 mars  10 h à 17 h 
 

 

Admission  
 

Billetterie en ligne disponible au expohabitatmauricie.com. 

 

Adulte – Prix régulier 12 $ 

Étudiant et 65 ans et + 10 $ 

Enfant 16 ans et moins Gratuit (accompagné d’un adulte) 

Accompagnateur  

personne handicapée   Gratuit 

 

 

Nouveauté : Les soirées Desjardins 2 pour 1 

Les membres Desjardins auront la chance de profiter d'une offre 2 pour 1 sur les 

billets d'admission pour une visite en soirée les jeudi 12 mars et vendredi 13 mars à 

compter de 18 h.  
 

 

À PROPOS DE L’APCHQ – MAURICIE-LANAUDIÈRE 
L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 

(APCHQ) est un réseau de plus de 18 000 entreprises. En Mauricie, l’APCHQ compte 

près de 900 membres et a comme mission de faire valoir et de développer le 

professionnalisme de ses membres entrepreneurs. L’APCHQ – Mauricie-Lanaudière 

est reconnue pour ses initiatives telles que le Salon Expo habitat Mauricie et la 

Grande tournée des maisons neuves.  
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