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De retour au centre-ville trifluvien pour un deuxième été

L’Espace Expo habitat fait des petits!
Trois-Rivières, le 17 juin 2021 – Pour un deuxième été consécutif, l'Association des professionnels
de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - Mauricie-Lanaudière promet d’en faire
voir de toutes les couleurs aux citoyens et visiteurs de Trois-Rivières avec une version complètement
réinventée de l’Espace Expo habitat.
C’est avec un enthousiasme renouvelé et une
fierté certaine que l’organisation, grâce à ses
partenaires, la Ville de Trois-Rivières,
Desjardins, Barrette Structural et Pierre Naud
BMR, en collaboration avec le Port de TroisRivières, réalise à nouveau le coup de maître
d’unir l’éphémère au durable en proposant aux
passants du centre-ville de Trois-Rivières des
rencontres avec le savoir-faire local sous
forme d’espaces de vie extérieurs.
« Une fois de plus cette année, le dynamisme
de notre belle région saura être mis de l’avant
par le biais de l’Espace Expo habitat. En cette
Sara Dubé, directrice Affaires publiques et Ressources
humaines,
Port de Trois-Rivières, Gilles Matteau, président
période où l’industrie de la construction et de
de
l’APCHQ
- Mauricie-Lanaudière, Jean Lamarche, maire
la rénovation est on ne peut plus active, je tiens
de Trois-Rivières, David Bélanger, directeur général, Caisse
à remercier chaudement tous nos fournisseurs
Desjardins de Trois-Rivières, Me Maxime Rodrigue,
locaux pour
leur
collaboration.
Leur
directeur général de l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière.
disponibilité et leur agilité sans pareil auront
permis de réaliser ce projet dont nous pouvons
tous être très fiers », a souligné M. Gilles Matteau, président de l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière.
LE CONCEPT
Qu’on s’y arrête pour travailler, pour manger une bouchée ou encore pour relaxer,
l’Espace Expo habitat, avec sa série de petites maisons colorées offrant assises confortables, coins
d’ombre, lumières alimentées à l’énergie solaire ainsi qu’une vue imprenable sur le majestueux fleuve
Saint-Laurent, saura assurément enchanter les visiteurs du parc portuaire de Trois-Rivières, et ce,
tout au long de la belle saison. Soucieux de vouloir réutiliser l’ensemble des structures de l’an dernier,
les designers et chargés de projet se sont laissés inspirer par la mouvance Wabi-Sabi pour concevoir
un espace exprimant la beauté des choses atypiques et imparfaites appréciées dans leur globalité.
Un espace qui arrive à mettre en valeur tout le talent et l’expertise des entrepreneurs, des designers
et des artistes d’ici.
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HABITER LA VILLE
Désireuse d’offrir aux Trifluviens et aux visiteurs la possibilité de redécouvrir la ville, et emballée par
l’engouement suscité par l’Espace Expo habitat l’été dernier, la Ville de Trois-Rivières a confié à
l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière le soin de réaliser trois espaces supplémentaires aménagés au
centre-ville : les Salons urbains, sur la rue Notre-Dame, l’Espace Badeaux, sur la rue Badeaux, et le
banc ludique de Biblio-Soleil, dans le parc Champlain. Ces aménagements permettront à tous de
profiter de l’été en s’appropriant l’espace urbain.
« En s’appropriant l’Espace Expo habitat au parc portuaire de Trois-Rivières, des gens d’ici et
d’ailleurs ont découvert une nouvelle facette de l’aménagement urbain. Pour cette deuxième année,
l’APCHQ bonifie nos espaces publics et démontre toute la richesse du savoir-faire des
entrepreneurs », a affirmé M. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.
L’APCHQ MISE SUR LA DURABILITÉ
Pour une deuxième année de suite, en raison des mesures sanitaires, la région a été privée de son
salon Expo habitat. Si l’événement phare de l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière permet de tisser des
liens durables entre les citoyens et les entrepreneurs membres, l’Espace Expo habitat saura, une fois
de plus, réinventer le concept.
« J’invite la population à venir en apprendre davantage sur le savoir-faire local et à venir découvrir
que la durabilité passe aussi par l’expertise », a conclu M. Maxime Rodrigue, directeur général de
l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière.
DES PARTENAIRES DE CHOIX
« C’est avec un sentiment de satisfaction que les 13 Caisses Desjardins de la Mauricie et du
Centre-du-Québec se réunissent pour une deuxième année consécutive et s’associent à cette
initiative de l’APCHQ. En plus d’être en phase avec nos valeurs de développement durable,
l’événement permettra aux citoyennes et citoyens de profiter pleinement de l’été trifluvien dans le
cadre enchanteur que nous offrent ces installations éphémères. En tant qu’institution financière,
nous accompagnons les membres dans la réalisation de leurs rêves sans jamais nécessairement le
voir, je suis donc toujours ébahi de constater le savoir-faire des bâtisseurs et créateurs de la région
à l’œuvre. »
M. David Bélanger, Directeur général, Caisse Desjardins de Trois-Rivières
« Des initiatives comme l’Espace Expo habitat, qui mettent en valeur la créativité et le talent des
entrepreneurs de la région pour concevoir des espaces où l’on se sent bien, représentent l’essence
même de Barrette Structural. Nous sommes fiers de prendre part à ce projet où l’APCHQ Mauricie-Lanaudière, partenaire de longue date, arrive à faire converger ainsi toutes les dimensions
de la durabilité. »
François Barrette, Président, Barrette Structural
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-3« Contribuer à supporter et à mettre de l’avant l’expertise d’ici? Certainement! C’est sans hésitation
que nous avons répondu à l’appel de notre partenaire, l’APCHQ - Mauricie-Lanaudière, et avons
accepté de participer à la réalisation de l’Espace Expo habitat 2021, vitrine par excellence de la
créativité locale. »
Marc-André Lebel, Copropriétaire, Pierre Naud BMR
« L’Espace Expo habitat offre aux visiteurs et Trifluviens un espace original, accueillant, mettant en
valeur l’accès au fleuve, en plus d’offrir une vue imprenable sur les opérations portuaires. Il était
donc tout naturel pour nous de collaborer avec l’APCHQ qui initie cet audacieux projet pour un
deuxième été ».
Mme Sara Dubé, Directrice Affaires publiques et Ressources humaines, Port de Trois-Rivières

À PROPOS DE L’APCHQ – Mauricie-Lanaudière
L’APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le
professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres. L’APCHQ - Mauricie-Lanaudière compte
près de 3 000 membres. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de
formation ainsi qu’à ses interventions gouvernementales et publiques, l’APCHQ contribue à ce que
ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement
compétitif.
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