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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
 

 

Un retour attendu pour Expo habitat ! 
 

Trois-Rivières le 9 mars 2023 – C’est à 18 h, ce jeudi, que l’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière donnera enfin 
le coup d’envoi de la 38e édition d’Expo habitat Mauricie (prise deux!), en collaboration avec Desjardins, RE/MAX 
de Francheville et LTR Location. On se souviendra que la 38e édition originale avait dû être annulée en raison 
de la Covid-19, en mars 2020. La population est invitée à participer à l’événement jusqu’à dimanche. 
 
Expo habitat Mauricie est un événement pratique et inspirant, qui permet aux visiteurs de trouver de bons outils 
pour réaliser leurs projets. Les rencontres, les discussions et le lien de confiance qui s’établit entre un 
entrepreneur et un client peuvent faire toute la différence dans les projets de construction et de rénovation, qui 
représentent souvent des investissements importants.  
 
Ainsi, Expo habitat Mauricie demeure un incontournable pour toutes personnes ayant un projet de petite ou de 
grande envergure, puisqu’elles pourront être en contact avec des dizaines d’exposants et entrepreneurs. Nul 
besoin de chercher ailleurs étant donné que tous ces experts seront réunis sous un même toit pour prodiguer 
de judicieux conseils.  

 

À ne pas manquer 
 

- La maison autonome et flottante de Studio Hébergements Flottants 

- L’Espace design M ton intérieur et Cie 

- La terrasse extérieure inspirante Signé Garneau 
- L’espace-conseils Desjardins : Pierre-Yves McSween, Daniel Corbin, Vanessa Sicotte, et plus 

encore 

- 80 exposants 

- Promotions spéciales et prix à gagner 

 
Expo habitat Mauricie constitue sans aucun doute le rendez-vous par excellence de la région pour tous ceux et 
celles qui ont des projets de construction, de rénovation, de décoration ou d’aménagement extérieur en tête.  

 
Plus de détails sur les conférenciers-vedettes :  

 
Devenir propriétaire en 2023: finance et fiscalité au menu !    
Vendredi 10 mars, 14h  

Par Pierre-Yves McSween, présenté par Desjardins 
2023 lève le rideau sur un marché immobilier transformé: incertitude, taux de financement élevés, nouvel outil 
fiscal pour les premiers acheteurs. Avec son regard critique, mais toujours distrayant, Pierre-Yves McSween 
propose des réflexions dans le but d’aborder en douceur cette nouvelle réalité hypothécaire. Quand il est 
question de finance, la seule certitude demeure l'incertitude ! 
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Planifier son projet de rénovation 

Samedi 11 mars, 14h 

Par Daniel Corbin 
Designer propriétaire de la firme de design D-COR et animateur télé, Daniel Corbin ne cherche pas à suivre les 
tendances, mais à les redéfinir. Brillant communicateur, il anime la populaire émission Vendre ou Rénover 
Québec, maintenant à sa quatrième saison. 
 
Tendances déco-écolo 

Dimanche 12 mars, 14h 

Par Vanessa Sicotte 
Vanessa Sicotte, créatrice, designer, animatrice, autrice et baladodiffuseuse, vous présente une conférence sur 
les tendances 2023, d’ici et d’ailleurs. Toutes ont trois choses en commun: elles sont écoresponsables, jolies et 
prêtes à intégrer dans nos décors.  
 
Horaire et tarifs 

 

Heures d’ouverture : 

• Jeudi : 18 h à 21 h 
• Vendredi : 12 h à 21 h 
• Samedi : 10 h à 18 h 
• Dimanche : 10 h à 17 h 

 

Admission :  

• Adulte : 15 $ 
• 65 ans et plus : 12 $ 
• Étudiant : 12 $ 
• 16 ans et moins : Gratuit 
• Accompagnateur : Gratuit 

 
Pour plus d’information : www.expohabitatmauricie.com  

 

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 19 000 entreprises. En Mauricie, l’APCHQ compte près de 900 membres, alors que 2 100 membres 
proviennent de la grande région de Lanaudière. Ceux-ci réalisent plus de 80 % des travaux de construction 
dans la région. L’Association a comme mission d’accompagner les entrepreneurs en construction et en 
rénovation à bâtir une entreprise viable, responsable et performante dans leur industrie en évolution et très 
réglementée. 
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Source, informations et gestion des entrevues :  
Catherine Boisclair 
Directrice générale 
APCHQ Mauricie-Lanaudière 
cboisclair@apchq-ml.com  


