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Après deux ans d’absence 

Un retour attendu pour la Grande tournée des maisons neuves 
et Expo habitat Mauricie !  

 

Trois-Rivières le 7 février 2023 – Après une pause obligée, l’APCHQ Mauricie-Lanaudière est fière de pouvoir 

présenter la 21e Grande tournée des maisons neuves et la 38e édition d’Expo habitat Mauricie. Le retour de 

ces deux événements d’envergure en habitation permettra aux visiteurs de bien planifier leurs projets de 

construction ou de rénovation.  
 

Une Grande tournée des maisons neuves revisitée 

Que vous cherchiez une maison neuve ou un entrepreneur en construction dans la grande région de la 

Mauricie, la Grande tournée des maisons neuves est le moment idéal pour vous préparer à la réalisation de 

votre acquisition de rêve les 17, 18 et 19 février. Un changement est apporté cette année, alors que la 

Grande tournée se déroule le temps d’un week-end avec une nouveauté plus qu’intéressante, soit la 

possibilité de réserver une plage horaire personnalisée le vendredi entre 18 h et 20 h, afin d’obtenir un tête-

à-tête avec un entrepreneur dans l’une des maisons proposées. Près d’une vingtaine de projets résidentiels 

à Trois-Rivières et Bécancour, réalisés par une quinzaine d'entrepreneurs, seront ouverts aux visites 

réservées le vendredi et aux visites libres le samedi et le dimanche de 13 h à 16 h 30. Il sera possible de 

découvrir des habitations unifamiliales et jumelées de styles variés qui représentent bien les nouvelles 

tendances du marché de la construction neuve, que ce soit en matière d’aménagement ou de construction. 

« Nous sommes fiers d’avoir réussi à rassembler cette belle offre de maisons puisque le marché est tellement 

effervescent que les maisons trouvent preneurs très rapidement. Nous présentons une belle sélection de 

maisons construites par des entrepreneurs engagés, nos grands bâtisseurs d‘ici », souligne Gilles Matteau, 

président de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière. 

 

La Grande tournée est réalisée en collaboration avec Desjardins, Pierre Naud BMR, la Garantie de 

construction résidentielle, RE/MAX de Francheville et Barrette Structural. Tous les détails de l’événement 

sont disponibles sur le site www.grandetournee.com. 

 

« Nous sommes très heureux d’être partenaires de la Grande tournée des maisons neuves parce qu’il s’agit 

d’une excellente occasion de faire connaître aux potentiels acheteurs les différentes protections offertes par 

le plan de garantie obligatoire lors de l’achat d’une habitation neuve », déclare Daniel Laplante, président-

directeur général de GCR. 

 

Un retour attendu pour Expo habitat 

Près d’une centaine de professionnels du milieu de la construction et de la rénovation accueilleront les 

visiteurs à la Bâtisse industrielle du 9 au 12 mars 2023. L’APCHQ mise, entre autres, sur sept conférences 

d’experts qui seront présentées à l’Espace-conseils Desjardins et qui comprendront cette année trois 

personnalités publiques, soit Pierre-Yves Mc Sween, Daniel Corbin et Vanessa Sicotte, bien connus dans les 

milieux télévisuel et radiophonique au Québec. Ces trois têtes d’affiche présenteront chacune une 

conférence respectivement vendredi, samedi et dimanche à 14h. 

 

https://grandetournee.com/carte/
https://grandetournee.com/entrepreneurs/
http://www.grandetournee.com/
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Les conférences de nos têtes d’affiche !  

Devenir propriétaire en 2023: finance et fiscalité au menu ! 

Par Pierre-Yves McSween, présenté par Desjardins 

Vendredi 10 mars à 14h 

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 ! 

 

Planifier son projet de rénovation 

Par Daniel Corbin 

Samedi 11 mars à 14 h 

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 

Par Vanessa Sicotte 

Dimanche 12 mars à 14 h 

Vanessa Sicotte, créatrice, designer, animatrice, autrice et baladodiffeuse, vous présente une conférence 

sur les tendances 2023, d’ici et d’ailleurs. Ces tendances ont trois choses en commun: elles sont 

écoresponsables, jolies et prêtes à intégrer dans nos décors.  

 

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…et de la façon la plus 

durable possible! D’autres conférences sont au programme pour y arriver, dont celles de Steve Abran, 

promoteur immobilier derrière l’Écodomaine des Forges et de Mathilde Rousseau, designer d’intérieur et 

fondatrice de M ton intérieur. Nicholas Chevalier, chargé de projet matières organiques chez Énercycle, 

viendra parler de la nouvelle réalité des Mauriciens : l’ajout d’un nouveau bac à compost. À voir également, 

la conférence « Bien planifier son projet de construction pour optimiser son efficacité et durabilité » offerte 

par Jacynthe Poirier-Morand, d’Éco-Évaluation JPM. 

 

Parmi les autres attractions de cette 38e édition d’Expo habitat, les visiteurs pourront mettre les pieds sur une 

maison autonome… et flottante, un concept de monsieur Yves Neault (Studio Hébergements Flottants), 

découvrir l’Espace M ton intérieur et Cie, pour être guidé dans la conception d’un espace sur mesure avec 

esthétisme et fonctionnalité, s’imaginer au soleil dans une cour extérieure Signé Garneau et amorcer une 

réflexion dans une allée verte sous le thème de la construction durable. 

 

« En 2023, nous nous devons de mettre de l’avant les initiatives durables dans le monde de la construction 

et de la rénovation et c’est pourquoi nous vous proposons de fouler le tapis vert à la découverte d’informations 

pour inspirer des choix plus responsables », mentionne le président de l’APCHQ. 
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Un mot de nos collaborateurs et partenaires d’Expo habitat 

Fier de cette collaboration qui perdure depuis plusieurs années, David Bélanger, directeur général de la 

Caisse de Trois-Rivières, tenait à réitérer l’importance de ce partenariat. « Au nom des 11 Caisses Desjardins 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec, je suis emballé d’annoncer la poursuite de notre association avec 

l’APCHQ Mauricie-Lanaudière, à titre de partenaire officiel des deux activités majeures 2023 de 

l'organisation. Par notre présence à ces évènements, Desjardins concrétise son désir d’accompagner ses 

membres dans la réalisation de leurs projets de construction et de rénovation. Pour le retour en présentiel, il 

allait de soi d’offrir quelque chose de spécial à la population. Nous sommes donc très heureux que Desjardins 

soit le présentateur d'une conférence sous le thème des finances animée par nul autre que Pierre-Yves 

McSween, bien connu pour son regard critique toujours distrayant! »  

 

De son côté, RE/MAX de Francheville a également maintenu son important partenariat avec l’APCHQ. « Se 

maintenir comme l'agence de référence et de confiance dans le monde immobilier de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec signifie pour nous de perpétuer notre alliance avec les leaders de la construction et de la 

rénovation, ce qui se concrétise avec l'environnement offert par l'APCHQ. Plus que jamais, nous souhaitons 

vous tenir informé et vous permettre de prendre les bonnes décisions. Vous avez un rêve, suivons-le 

ensemble! », mentionne Nicolas Geoffroy-Brûlé, nouvellement associé de l’agence RE/MAX de Francheville. 

 

Horaire : 

•  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 $ 

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

•  Accompagnateur d’une personne handicapée : Gratuit 

 

Pour plus d’information : www.expohabitatmauricie.com  

 

C’est donc un rendez-vous à la Bâtisse industrielle pour la 38e édition d’Expo habitat du 9 au 12 mars 

prochain. Opter pour des solutions durables, ce n’est pas dur à planifier! 

 

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. Elle regroupe plus de 900 membres. 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 :  

Catherine Boisclair 

Directrice générale 

APCHQ Mauricie-Lanaudière 

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

Beaudoin relations publiques 

Cell.: 819 699-9347 

annik@beaudoinrp.com  

http://www.expohabitatmauricie.com/
mailto:annik@beaudoinrp.com
https://www.facebook.com/MLapchq/
https://www.apchq.com/mon-association-regionale/mauricie
https://www.linkedin.com/company/apchq---r%C3%A9gion-mauricie-lanaudi%C3%A8re/?originalSubdomain=ca

