APCHQ_carnet_rabais_18.indd 1

19-01-30 18:34

LA

RÉFÉRENCE
TENDANCE

QUINCAILLERIE SPÉCIALISÉE

•

MATÉRIAUX

•

PRODUITS DE FINITION

Tout sous un même toit : Charnières • Pentures • Équerres • Systèmes d’éclairage
Produits verts • Matériel d’assemblage • Roulettes • Outillage • Portes d’armoires
Poignées de porte • Systèmes de rangement • Accessoires de salle de bain • Niveleurs
Équipement de meubles • Pattes • Loquets • Produits de vitrerie • Serrures • Robinets
Lavabos et éviers • Colle • Vis • Mélamine • Bois brut • MDF • Accessoires de cuisine
Produits nettoyants • Appliqués et corbeaux décoratifs • Quincaillerie fonctionnelle
Produits pour postes de travail ergonomiques • Produits de finition et de réparation
Moulures décoratives et fonctionnelles • Stratifiés haute pression • Laque • Teinture
Placages et bandes de chant • Composantes pour la fabrication de portes • Coulisses
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Inspirant
100 % habitation
Incontournable
POURQUOI LE SALON
EST-IL DIFFÉRENT ?
Nous sommes un groupe d’experts-conseils, spécialisés
dans l’industrie de la construction et de la rénovation,
au service de ses membres entrepreneurs. Nous œuvrons
au cœur de l’industrie de façon quotidienne, voilà notre
secret pour vous offrir un Salon de qualité, débordant
de contenu !

Si vous n’avez qu’un salon à choisir,
choisissez-en un réalisé à 100 %
par des experts de l’industrie.

EXPO HABITAT QUÉBEC

CONÇU PAR LES PROFESSIONNELS
DE L’APCHQ !
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L’APCHQ – région de Québec,
votre promoteur depuis 35 ans !
L’Association est au cœur d’un réseau
provincial de 17 000 entreprises
du monde de la construction et de la
rénovation résidentielles au Québec.
Plus de 80 % des travaux effectués
dans la région de Québec sont réalisés
par des membres de l’APCHQ. Depuis
sa création en 1958, l’APCHQ – région
de Québec a pour mandat de représenter
et défendre l’industrie, accroître le
professionnalisme de ses membres
et d’être un centre nerveux de promotion
de l’industrie.
Une vitrine unique
et un moteur économique
Le salon Expo habitat s’inscrit
dans cette mission en permettant
de promouvoir l’industrie auprès
du grand public, et ce, depuis 35 ans
déjà ! Présenté au Centre de foires
pour une vingtième année, Expo habitat
occupe le maximum d’espace disponible
sur les lieux, soit 184 000 pieds carrés,
ce qui en fait le plus grand événement
du genre à l’est de Montréal.
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Les rabais
Expo habitat

Votre maison
vous dira merci !
EN 2019, EXPO HABITAT QUÉBEC EST,
PLUS QUE JAMAIS, SOURCE D’INSPIRATION…

ET D’ÉCONOMIES !

Vous tenez entre vos mains le premier carnet-rabais Expo habitat Québec.
Près de 60 pages présentant les entreprises participantes au Salon, et les rabais
qu’elles vous offrent sur leurs produits et services.

300 exposants.
+ de 30  000 $ d’économies.
1 Salon.
100 % habitation.
Le seul à Québec conçu par des experts
de l’industrie : l’APCHQ.
Expo habitat.
En collaboration avec :

Comment ça marche ? Voir page suivante >
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Les rabais
Expo habitat

Comment ça marche ?
1

Allez à la rencontre de nos exposants
au Salon pour connaître les détails
de leurs promotions.

2

Après votre visite, conservez précieusement
votre carnet-rabais et présentez-le lorsque
vous passerez au point de vente
pour profiter du rabais offert.

Pourquoi un carnet-rabais ?
Parce que nos exposants vous offraient déjà, année après année,
des promotions incroyables, nous avons cru qu’il était temps de les mettre
en valeur et de les rassembler dans un carnet-rabais, qui facilitera votre
magasinage après votre visite au Salon.
Vous n’avez pas eu la chance d’échanger avec
une entreprise participante lors de votre visite ?
En consultant le carnet-rabais, vous connaîtrez
la promotion qu’elle vous offre.
Intéressé ?
Voilà une bonne raison de prendre contact
avec cette entreprise après votre visite.
1

À propos des rabais et promotion Expo habitat Québec 2019

Les promotions et rabais sont valides jusqu’au 31 mai 2019 à moins de précisions contraires sur la fiche-exposant.
Ces promotions et rabais sont applicables sur les prix réguliers et ne peuvent être jumelés à aucune autre offre,
promotion ou forfait de groupe. Les rabais et promotions ne sont valides que sur présentation de la fiche-exposant
en version papier qu’on retrouve dans le carnet-rabais Expo habitat Québec 2019. Chaque rabais et promotion ne peut
être utilisé qu’une seule fois. Le calcul des rabais et promotions se fait avant l’application des taxes. L’APCHQ et le salon
Expo habitat Québec ne peuvent être tenus responsables des rabais et promotions offerts par les exposants. Les rabais
et promotions offerts deviennent nuls dans le cas d’une faillite de l’entreprise offrant ledit rabais ou promotion. Les rabais
et promotions ne sont pas monnayables. Des conditions supplémentaires, disponibles via les entreprises offrant les rabais,
peuvent s’appliquer. En cas de différence entre le rabais présent dans le carnet-rabais et/ou le site expohabitatquebec.com
et le rabais affiché dans le stand de l’exposant, le rabais affiché dans le stand de l’exposant prévaut.
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Constructions Beaubois
Constructions T Ouellet (Les)
Contracta
COUVREgouttières
Création Signé Patrick Dufour
Cuisines Bernier
Cuisines Laurier
D’Loft
Dastex
DBO Expert
De Vallières construction
Décapeur A.C. (Le)
Déco luminaire
Déco-Rampe
Décoration et salles de bains Léopold Bouchard
Dekavie
Design DB
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Excavation Bruno Lévesque
Excavation Construction LR
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Expert 3G
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Express Bac
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Fierbourg, centre de formation professionnelle
Filtre Plus
Flordeco
Galerie du Meuble (La) / Must Société / Jardin de Ville
Garaga
Garantie de construction résidentielle (GCR)
Garde Robes Gagnon – Québec
Garneau Travail/Cégep Garneau – Design d’intérieur
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Groupe DBL
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Isolation Air-Plus
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L.S. Bilodeau
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La Capitale Services Conseils Cabinet de services financiers
Labrecque Plancher Décor
Lacroix Décor
Léa Chagnon designer
Lisa Hallé Designer et Mino Design
LOCA Design
Lorendo Portes et Fenêtres
Lortie Construction
Louis Desrochers Architecte / Arc & Types Consultants
LUSINE
Ma Propriété Neuve
Maçonnex
Maibec
Maison Adam
Maison Cyclovac Québec (La)
Maison Laprise
Maître Constructeur Saint-Jacques (Le)
Matériaux Bomat
Mathéa Design
Maxi-Forêt
Menuiserie Delisle
Mercedes-Benz de Québec
Meubles South Shore
Minimaliste
Miville Climatisation Chauffage
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Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier
du Québec (OACIQ)
Outillage Plus
Paradis Jardin & Accessoires
Parquet Royal
PEEQ Construction
Peintures F&J colors (Les)
Pelletier Déco Surfaces
Permacon
Pierres Technoprofil (Les)
Pieux Xtrême
Piscines Soucy
Planche Rustique (Division de Meubles St-Paulin)
Planchers Mercier
Planchers Mirage
Polyprotech
Portes Garex
Prestige Panel
Pro Garage
Produits Balco Tech (Les)
Produits de Fenestration Artik (Les)
Projet Maison
Prop Lavage
Prostationnement
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Puribec
Pygeon Créateur
QCP Blouin
Qualité Extérieure – Produits de Quality Edge
Quincaillerie Durand
R. Beaumont et fils
Rampes Gardex (Les)
Rangement Spacer
Réflex Teinte/Réflex Architectural
Rénovation Alain Chabot Toitures
Rénovation M.D.R.
Rénovation mur-à-mur
Revenu Québec
Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain
Riobel
RM Réno Magik
Rochon – Cuisines et salles de bains
Sablage plancher Roch Tessier
Samson et Frères
Sanfaçon Design
Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec
Signature Paquet Construction
Signature Sioui
Signé Garneau
Simard cuisine et salle de bains
Solima Déco Surfaces
Solugaz
Solution Thermo LB
SpaBerry
Spray-Net
Stanley Sécurité
SteffaDesign
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Vitrerie Lévis
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Zytco Québec
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AUTRES EXPOSANTS

stand

ADT Canada
Alvia
Archibald microbrasserie
Au Plateau de la Marguerite
Constructions et rénovations Novec (Les)
Domaine Fontaine des Elfes
Éco pavage multiflexx
EMB laser
Espace habitation GBI
Évolution design
Expression plan design
L’inventaire
Magasins Trévi
Matériaux G-teck
Mode Choc
Réno service plus
Sofa Unique Québec
Prix Nobilis

604
301
6001
215
635
291
171
294
467
465
300
11 000
298
399
365
77
420
510

Ils vendirent et
eurent beaucoup
d’argent.
On aime ça simple.
Expo habitat Québec 2019 | 9
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DÉCOUVREZ
NOS EXPOSANTS

Abat Extermination

Abris CBI inc.

Accès Universel inc.

Abat Extermination offre une expertise
poussée en matière de gestion
parasitaire à ses clients et est
constamment à l’affût de nouvelles
techniques de contrôle à la fois
performantes, sécuritaires
et responsables.

Abris C.B.I. conçoit et fabrique des
auvents, rideaux, pergolas, gazébos
et des abris temporaires d’hiver à partir
des meilleurs matériaux disponibles
et adaptés aux besoins de la clientèle.
Abris C.B.I. sera toujours là pour
agrémenter vos saisons !

Entrepreneur général, construction
neuve, résidentiel, commercial,
institutionnel, rénovation de tous genres,
se spécialise en adaptation de domicile
pour personnes mobilité réduite.

abatextermination.ca

418 837-8863

STAND N° 553

STAND N° 200

abriscbi.com

25 $ de rabais 1

sur tout contrat, sur présentation
de cette fiche-exposant.

10 % de rabais 1

Achetez avant le 30 mars 2019
et obtenez 10 % de rabais sur les
produits CBI.

STAND N° 625

208, Doyon
Vallée-Jonction Québec G0S 3J0
accesuniversel.com

500 $ à un organisme
de votre choix 1
Offert par Accès Universel. Venez
à notre stand remplir le formulaire.

10 | Expo habitat Québec 2019
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ACCROO
Rangement efficace

Actions Multiflammes
Napert

Actions Multiflammes
Novaflamme

ACCROO est une entreprise qui offre des
conseils d’optimisation de l’espace et des
systèmes de rangement polyvalents
exclusifs : garde-robe, walk-in, vestibule,
bureau, garage et salle de lavage.

Entreprise familiale fondée en 1985,
Napert offre des produits de qualité soit :
des poêles et foyers, des climatiseurs et
des aspirateurs centraux afin de combler
tous les besoins de sa clientèle.

Novaflamme est une entreprise
spécialisée dans la vente, l’installation
et l’entretien de produits de chauffage
et de feu d’ambiance pour nos clients
résidentiels et commerciaux.

2191, Léon-Harmel
Québec QC G1N 4N5

1078, Boulevard Vachon
Ste-Marie de Beauce Québec G3E 1M7

791, Boulevard Pierre-Bertrand
Québec Québec G1M 2E7

418 800-8585

418 387-8488

418 666-6000

accroo.ca

luminairenapert.com/poele-et-foyer

novaflamme.ca

STAND N° 346

Évaluation et plan
d’aménagement
gratuit ! 1

Obtenez un plan d’aménagement
2D gratuit avant le 1er mai 2019.

STAND N° 11

Congé de taxes 1

TPS & TVQ incluses sur tous
les appareils vendus durant le
Salon 2019. Le montant équivalent
de la TPS & TVQ sera enlevé
de la facture finale.

Ad-Waters

AIM Éco-centre

Avec plus de 30 ans d’expérience dans
le domaine de la plomberie, AD WATERS
distribue une offre complète de lignes
de marques pour espaces d’eau, telles
que Aquabrass, Alt, Fiora, Simas, Oli & IB.

Nous offrons le service de location de
conteneurs pour tous vos travaux. Nous
offrons les formats 11, 18 et 40 verges.

STAND N° 404

ad-waters.com

STAND N° 217

Nous recyclons tous rebuts de
construction et leur donnons une
seconde vie.
220, rue Rotterdam
Saint-Augustin-De-Desmaurres QC

STAND N° 241

Congé de taxes 1

TPS & TVQ incluses sur tous
les appareils vendus durant le
Salon 2019. Le montant équivalent
de la TPS & TVQ sera enlevé
de la facture finale.

Alouette
construction inc.
STAND N° 238

En tant qu’entrepreneur général, nous
nous spécialisons dans l’ajout d’étage,
agrandissement, rallonge, garage,
rénovation intérieure/extérieure
et toiture.
alouetteconstruction.com

418 843-6141
aim-ecocentre.com

10 % sur les produits
Fiora & Simas 1
Présentez-vous chez un détaillant
autorisé pour bénéficier du rabais.

Sans frais 1

Frais de location journalier d’une (1)
semaine sans frais. Sur location
journalière. N’inclut pas transport
et disposition.

10 % de rabais 1

À la signature d’un contrat pour
la réalisation de votre projet.

Expo habitat Québec 2019 | 11
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Anabel LeMay
Designer
STAND N° 363

Design architectural : plans construction
neuve, rénovation intérieure et
extérieure, agrandissement
Design intérieur et décoration : plans
d’aménagement cuisine, salle de bain,
mobilier sur mesure

APCHQ

Armoires AD+

L’Association des professionnels
de la construction et de l’habitation
du Québec est un organisme qui a pour
mission de faire valoir et développer
le professionnalisme de ses
18 000 entreprises membres.

AD+ s’invite dans chaque pièce de votre
maison. Les possibilités sont infinies,
venez nous rencontrer pour votre projet !

STAND N° 526

trouverunentrepreneur.com

524, ave des Oblats
Québec Québec G1N 1V6

STAND N° 505

2335, boul. Wilfrid-Hamel
Québec Québec G1P 2H8
418 872-9666
armoiresadplus.com

418 455-4617
anabellemaydesigner.com

250 $ à gagner 1

Concours. Détails à notre stand.

DESJARDINS
Stand # 21

Visitez Desjardins dans
sa version mobile
Rencontrez nos
conseillers sur place
et participez à notre
concours.
Direction caisse
mobile Desjardins,
emplacement 21 du
Quartier des Maisons.

12 | Expo habitat Québec 2019
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INDUSTRIES BONNEVILLE (LES)
Quartier des Maisons
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Armoires Berthiaume
STAND N° 483

Offrez-vous un meilleur espace de vie
grâce à l’expertise et la rigueur de notre
équipe de passionnés !
Armoires de cuisine
Armoires de salle de bain
Mobiliers intégrés
3945, boul. Guillaume Couture
Lévis QC - Québec G6W 1H6

Armoires
Création-Design

Armoires Nord-Sud
STAND N° 489

STAND N° 506

Fabricant d’armoires de cuisine,
salle de bain et mobilier sur mesure.

Une expertise et une référence en
matière d’armoire de haute qualité !

Notre entreprise vous offre un service
de qualité personnalisé, autant au niveau
résidentiel que commercial.

À l’affût des nouvelles tendances
et soucieux du travail bien fait.
Nous réaliserons vos projets selon
vos goûts et votre budget !

418 837-6103

1095, Chemin de la Canardière
Québec Québec G1J 2C2

armoiresberthiaume.com

418 529-0889

241, Edward-Assh
Ste-Catherine J-C Québec
418 875-3614
armoiresnordsud.com

armoirescreationdesign.com

Promotion mystère 1
applicable sur prise de rendezvous au stand. Plus d’infos auprès
de nos designers.

500 $ d’accessoires
ou un système
d’éclairage DEL 1

20 % de rabais 1

sur les accessoires ajoutés,
pour souligner nos 20 ans.
Ex. : poubelle cargo

À l’achat de 10 000 $ ou plus d’armoires
de cuisine ou de salle de bain.

LA GALERIE DU MEUBLE / MUST SOCIÉTÉ / JARDIN DE VILLE
Stand # 22

Recevez le design
en cadeau!

OFFRE RABAIS EXPO
HABITAT : 100 $ DE RABAIS
SUR TOUT ACHAT DE
1 000 $ AVANT TAXES.*

Pour souligner notre présence au salon Expo habitat Québec
2019, nous vous offrons la chance de gagner :

5 jours
5 chances
de gagner

Mercredi – 1 fauteuil Sara II de Trica;
Jeudi – 1 chèque cadeau Jardin de Ville de 1 000 $;
Vendredi – 1 chèque cadeau MUST Société de 1 000 $;
Samedi – 1 fauteuil Sara II de Trica;
Dimanche – 1 chèque cadeau La Galerie du Meuble de 1 000 $.

LAGALERIEDUMEUBLE.COM

14 | Expo habitat Québec 2019
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Annonce concours
Expo-habitat
Dossier : GADM2387
Client :
La Galerie du Meuble
Version : 1
Titre :

lefrancoismarketing.com
418 653-2275

MUSTMAISON.COM

JARDINDEVILLE.COM

* Détails au kiosque et en magasin.

Venez nous rencontrer au Quartier des maisons, kiosque #22.

Média :
Guide Expo-Habitat
Date
parution : Janvier 2019
Format : 1/2 page
7,75” (L) X 4,2327” (H)
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CAMP ET CHALET

Quartier des Maisons
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Arpéo arpenteurgéomètre inc.
STAND N° 536

Certificat de localisation, demande de
permis et implantation pour construction,
délimitation de votre propriété, etc. L’une
de ces situations vous concerne ? Venez
vous informer à notre stand.
320, rue Joly, Bureau 200
Québec Québec G1L 1P1
418 622-7736

Arrow Location

Arts Décoratifs
Josée Hivon

STAND N° 605

Arrow Location est la référence pour
toutes situations nécessitant une
relocalisation. Votre maison est en
rénovation ? Nous mettons tout en place
pour vous faire sentir comme chez vous.
2500, Beaurevoir
Québec Québec G2C 0M4
418 628-2885
arrowlocation.com

arpeo.ca

100 $ de rabais

STAND N° 61

• Ascenseur résidentiel
• Monte-charge
• Conception d’appareil élévateur
89, Glinel
Québec Québec G1B 3G2
418 667-7772

1

Concours 1

Sur prise de rendez-vous au Salon,
courez la chance de gagner #1 une toile
de l’artiste Josée Hivon (valeur de 625 $)
et #2 une consultation à domicile
gratuite. 2 gagnants. Détails au Salon.

Atelier C3 design

Depuis près de 40 ans, une expertise
multidisciplinaire composée
d’architectes, designers et d’un
entrepreneur général, Les Réalisations
Avant-Garde.

L’unique atelier de design d’intérieur
qui offre des forfaits design par pièce
à Québec ! Venez discuter de votre
projet avec nos designers !

STAND N° 354

Projets clés en main.
2625, Chemin Sainte-Foy
aag.qc.ca

sur présentation du coupon remis
dans notre stand.

Un look unique !
– Service de designer
– Entrepreneur général
– Transformation d’armoires
– Peinture Para
– Vases, lampes, cadres, rideaux
– Céramique, bois franc
Contactez-nous !

Atelier Avant-Garde (L’)

418 651-1616

10 % de rabais 1

Une démarche artistique

418 687-5665

par mois de location, sur location
temporaire de 30 jours et plus.

Ascenseur Universel inc.

STAND N° 349

STAND N° 434

550, boul. Père-Lelièvre #200
Québec QC G1M 3R2
418 809-9157
atelierc3design.com

100 $ de rabais 1

Sur les forfaits de cuisine
ou de salle de bain avec 3D.
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MINIMALISTE

Quartier des Maisons

POUR LA DURÉE DU SALON EXPO HABITAT 2019 DE QUÉBEC,
OBTENEZ GRATUITEMENT UN DESIGN SUR MESURE
À L’ACHAT D’UNE MINI-MAISON SUR ROUES*
*VALEUR DE 2000$, ÉGALEMENT APPLICABLE EN RABAIS À L’ACHAT D’UN MODÈLE EXISTANT

VISITEZ-NOUS AU WWW.MINIMALISTE.CA
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Auvents St-Laurent

Avivia

B.T.L. Immobiliers inc.

Auvents fixes, auvents rétractables,
rideaux, stores motorisés et abris d’hiver.

Construisez vous-mêmes vos armoires
sur mesure ! Vous avez l’âme du
bricoleur ? Voici une façon facile et
conviviale d’assembler vos armoires !
Créez vos armoires en ligne grâce à notre
logiciel Avivia3D.

B.T.L. Immobiliers entrepreneur en
construction résidentielle neuve, pour
vos projets de maisons unifamiliales,
jumelés ou maisons de ville, à Québec et
sur la Rive-Sud. Venez nous rencontrer !

STAND N° 214

Résidentiel, commercial et industriel.
Estimation gratuite.
730, rue Ardouin, Québec
418 660-4995
741, boul. Guillaume-Couture, Lévis
418 903-9707

STAND N° 500

20, Route Goulet
Proulxville Québec
avivia.ca

STAND N° 633

997, avenue Bergeron
St-Agapit Québec G0S 1Z0
418 401-1113
btlimmobiliers.com

auventsstl.com

Promotion mystère 1
à découvrir à notre kiosque
pendant le Salon.

Nous payons
les taxes 1

sur tout achat d’armoires
de cuisine non-assemblées
de 5 000 $ et plus.

Thermopompe
gratuite 1

Obtenez une thermopompe
gratuite à la signature
d’un contrat d’achat.

Bâtiment Préfab

Batitech ltée.

Beaucèdre

Bâtiment Pré-Fab inc. est le seul courtier
en bâtiment au Québec qui offre à ses
clients des structures préfabriquées
en bois et en acier galvanisé.

Avec Batitech, on retrouve la flexibilité,
la souplesse, la rapidité d’assemblage
et une estimation juste ! De plus,
nous offrons un accompagnement
personnalisé du début jusqu’à la fin
de votre projet !

Beaucèdre vous offre un choix de cèdres
incomparable pour répondre aux besoins
et goûts de chacun. Nous sommes là
pour vous conseiller afin de bien combler
vos besoins.

STAND N° 586

1681, chemin de l’Industrie
Beloeil Québec J3G 0S5
418 476-0122
batimentprefab.ca

STAND N° 566

578, Commerciale Nord
Témiscouata-sur-le-Lac Québec G0L 1E0
418 854-0854
batitech.ca

Épargnez 100 $
sur le Slatwall 1

Obtenez 2 panneaux de Slatwall
blanc 4 x 8 + 2 boîtes de crochets
pour 300 $.

2 % sur votre projet 1

Recevez un rabais de 2 % à la
signature de votre contrat de vente,
avec un conseiller au stand Batitech,
pour un projet réalisé en 2019.

STAND N° 322

40, John-A. Scott
Lévis Québec G6Z 8K7
581 477-0161
beaucedre.com

5 % de rabais 1

applicable sur réservation d’une
installation pour la saison 2019.
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Bell

Benjamin Moore

Bergeron Paysagiste

Bell est la plus grande entreprise de
communications du Canada. Elle fournit
un ensemble de services sans fil, de
télévision, Internet et de communications
d’affaires large bande partout au pays.

Une peinture inégaléeMD

Chez Bergeron Paysagiste, nous avons
pour mission d’assurer une tranquillité
d’esprit à nos clients en créant, réalisant
et concrétisant leur aménagement
paysager de rêve.

STAND N° 561

STAND N° 328

benjaminmoore.ca

bell.ca

STAND N° 313

725, des Calfats
Lévis Québec G6Y 9E7
418 833-1874
bergeronpaysagiste.ca

Rabais mystère 1

Disponible seulement au stand
pendant le Salon.

10 $ de rabais
par contenant
de 3,79 litres 1

Sur les produits d’intérieur
de qualité supérieure.

CFP MARIE-ROLLET
CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARIE-ROLLET
Stand# #
10 000
et 359
Stand
10000
et 359

mercredi 27 février 2019 de 13h à 16h

Laissez-nous vous en mettre
plein la vue, venez nous visiter !

Consommateurs et constructeurs recherchent toujours la touche originale que
seul un décorateur d’intérieur compétent peut apporter.
Que ce soit dans l’élaboration d’un décor résidentiel, d’une présentation
visuelle commerciale ou événementiel, nos élèves ont la compétence qui
permettrent de créer des espaces à la fois attirants et fonctionnels.

1 programme plusieurs métiers
3000, boul. Hochelaga
Québec (Québec) G1V 3Y4
Entrée principale : porte 4

418 652-2159
www.cfpmr.com
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Béton Surface Québec

Bionest

Bois Hamel

Avec son équipe d’experts dans le domaine
du recouvrement de surfaces de béton,
Béton Surface Québec est la référence
en la matière.

L’achat d’une installation septique, ça se
prépare. Selon vos besoins, nos experts
vous renseigneront sur les étapes à
suivre, les types de traitement/produit
et l’entretien exigé par le gouvernement.

Nos services :

STAND N° 343

CP 88152
Québec Québec G3J 1Y9
betonsurface.ca

STAND N° 275

55, 12e Rue C.P. 10070
Shawinigan Québec G9T 5K7
819 538-5662
bionest.ca

STAND N° 581

- Maison et chalet pièce sur pièce
- Maison en ossature de bois
« TIMBER FRAME »
- Revêtement extérieur
- Lambris - Gazebo - Poutres vertes ou
séchées / structurales ou décoratives
71, Rang 7 Sud
St-Éphrem-de-Beauce
418 484-2647
boishamel.com

Protection de votre
plancher d’époxy
sans frais 1

À l’achat d’un plancher d’époxy,
obtenez une protection en polyuréa.

MAISON ADAM
Stand # 521

Pour les meilleurs conseils en audio-vidéo et domotique, passez voir José Adam et son équipe d’experts
à la Maison Adam au 710 rue Bouvier ou consultez le MaisonAdam.ca

Recevez 25$ de certificat-cadeau Maison Adam par tranche de 200$ d’achat à notre kiosque au salon
Expo habitat Québec 2019 | 21
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Bourgs de la
Seigneurie de Perthuis

Camital Revêtement
Métallique

La vie de chalet à 1 h de Québec. Terrains
à vendre dans un décor de lacs, de plages
et de rivières. Le pur plaisir de vivre
au cœur d’une vraie nature.

Manufacturier et distributeur de produits
de bâtiments qui vous offre un large
éventail de revêtements métalliques (tôle)
de qualité supérieure, solins et moulures
d’acier, panneaux et moulures de PVC

STAND N° 600

418 837-0100
solifor.ca

Caron et Guay
STAND N° 145

STAND N° 176

25, des Buttes
Warwick Québec J0A 1M0

Au service de l’excellence depuis plus
de 60 ans, Caron et Guay est une
entreprise familiale québécoise qui
conçoit et fabrique des portes et fenêtres
en fonction de nos rudes hivers.
418 683-7534
caronetguay.com

819 358-6546
camital.ca

2 % de rabais +
remboursement du
droit de mutation 1

2 % sur le prix d’un terrain et
remboursement du droit de mutation.

100 $ de rabais 1

Sur la révolutionnaire Porte-patio
HT-9000 (coulissante ou
levante-coulissante).

PELLETIER DÉCO SURFACES
Stand # 9000

À GAGNER
UN PLANCHER
C H A U F FA N T

Pelletier garde vos
PIEDS au CHAUD

ou

U N V OYA G E
DANS LE SUD

Une valeur de 2000$
Visitez notre kiosque pour participer!

Règlements du concours au www.pelletierdecosurfaces.com
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Centre de Ventilation
NCV inc.
STAND N° 166

Le meilleur savoir-faire,
les meilleurs experts
À quand remonte le dernier nettoyage
de vos conduits de ventilation ?
Fréquences recommandées
3 à 5 ans, selon le système ! !

Centura

Chabot Construction

Depuis plus de 80 ans, Centura offre
à ses clients les meilleurs revêtements
de murs et de sols au Canada. Découvrez
notre gamme de céramique, de porcelaine,
de mosaïque, de vinyle et de tapis.

Une entreprise familiale en affaires
depuis 30 ans, qui se démarque par :
- sa grande expertise
- ses constructions sur mesure
- un service personnalisé
- une équipe dynamique

2850, Jean-Perrin
Québec Québec G2C 2C8

418, Avenue Ste-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval QC G0A 3K0

STAND N° 474

NCV, 30 ans déjà ! !

418 653-5267

ventilation-ncv.com

centura.ca

5 % de rabais 1

Sur tout projet de nettoyage
de ventilation résidentiel.

STAND N° 642

418 825-1954
chabotconstruction.ca

15 % de rabais 1

sur nos collections régulières
de céramique. Valide aussi
dans un Studio C.

LUSINE

Stand # 450

M O B I L I E R , T R O U VA I L L E S D É C O
& SUR MESURE

GAGNEZ UNE EXPÉRIENCE
SIGNÉE LUSINE !

1 000 $

EN PRIX

rendez-vous au kiosque

!

Pi e r re -B e r trand

Pl ace de l a Cité

989 b oul. Pie r re -B e r trand, Qué b e c

2600 b oul. Laur ie r, Qué b e c

lu s i n e qu e be c. co m | 4 1 8 9 3 1 . 8 3 8 3
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Charpentes
Montmorency

Christian Marcoux

Manufacturier de structure de bois offrant
divers services professionnels; produits du
bois fabriqués sur mesure, calculs optimisés,
dessins techniques, représentations 3D,
usinage de précision, etc.

Notre équipe se distingue par un souci
de sa clientèle et une qualité de
fabrication et d’installation inégalée.

161, rue des Forces
Saint-Raymond Québec G3L 0H9

3035, avenue Maricourt, suite 100
Québec QC G1W 0E9

142, rue d’Amsterdam
St-Augustin-de-Desmaures
Québec G3A 2R1

418 977-9995

418 878-1458

christianmarcoux.com

clotureprovinciale.com

STAND N° 590

418 337-1331
structuresdebois.com

10 % de rabais 1

sur une charpente en bois massif,
sur présentation du coupon rempli
en personne au Salon.
Valide pour 1 an.

cuisine et mobilier design
STAND N° 488

Récipiendaire de nombreux Prix Nobilis
depuis 2012.

Clôture Provinciale
STAND N° 272

Nous fabriquons et installons des clôtures,
rampes et accessoires haut de gamme,
en fer ornemental galvanisé recouvert
d’une peinture cuite, offrant une
excellente résistance à la corrosion.

5 % de rabais 1
sur le comptoir de pierre
à l’achat d’une cuisine.

MAISON LAPRISE
Stand # 550
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Coffrages Bolduc
et Bolduc inc. (Les)

Coffrages
Régis Lévesque inc.

Plus de 40 années d’expérience.

Plus de 25 années d’expérience.

Excavation, entrée d’eau, drain agricole,
coffrage, pierre concassée, polissage
de plancher, imperméabilisation,
béton, sable
Contactez-nous !

Semelle, mur de fondation, excavation,
entrée d’eau, sable, drain agricole,
pierre concassée, polissage de plancher,
imperméabilisation, béton, dalle de béton,
clés en main.

325, rue Fichet
Québec G1C 6Y1

1211, Chemin Vire-Crêpes
Lévis Québec G7A 2B1

418 666-8718

418 836-8068

STAND N° 619

STAND N° 638

coffragesbolduc.ca

1 000 $ à gagner 1
Applicable sur une
fondation complète.

Comptoirs Noble
STAND N° 457

Spécialisé dans la fabrication de
comptoirs de granit, marbre et quartz
(Commercial et Résidentiel)
Clientèle : particuliers, cuisinistes,
designers, contracteurs
100, rue d’Amsterdam
St-Augustin-de-Desmaures
Québec G3L 4V6
418 878-4460
comptoirsnoble.com

10 % de rabais 1

à la signature d’un contrat.
Offre valide jusqu’au 30 juin 2019.

BBQ QUÉBEC
Stand # 6000
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Connexio

Construction BDM inc.

Connexio est un fournisseur de services
de téléphonie IP et de forfaits Internet
de Drummondville, qui se distingue par
sa capacité à offrir des prix avantageux.

Construction BDM inc. œuvre à titre
d’entrepreneur général dans les secteurs
commercial et résidentiel dans la grande
région de Québec. Expert en projet sur
mesure. Architecture, ébénisterie, etc.

STAND N° 623

STAND N° 543

connexio.ca

Construction
Maurice Bilodeau inc.
STAND N° 572

Construction Maurice Bilodeau est en
mesure de vous aider à réaliser le projet
de vos rêves. Que ce soit une rénovation
ou une construction neuve (résidentiel/
commercial), notre équipe est là pour vous.

418 836-4268
mauricebilodeau.com

Gratuit

1

Installation gratuite

Construction McKinley
Votre rêve sur mesure
STAND N° 534

Construction McKinley se démarque par
la variété et la qualité supérieure de ses
réalisations et offre l’une des plus vastes
sélections de développements
résidentiels dans la région de Québec.

Plans gratuits 1

Construction BDM offre les plans d’une
propriété neuve ou d’une rénovation
majeure à la signature du contrat.
Plan d’architecture offert d’une valeur
de 1 000 $ à 3 500 $.

Construction
Michaël Fortier
STAND N° 544

Jusqu’à 8 000 $
en cadeau 1

À la signature d’un contrat avant
le 30 avril 2019. Détails au stand.

Obtenez 1 000 $ à la mise en chantier d’un
projet maison neuve, ou 500 $ à la mise
en chantier d’un projet de rénovation.
Valide jusqu’au 31 décembre 2019.

Construction SMB inc.
STAND N° 568

Votre espace à votre image

Notre promesse : une équipe fiable,
minutieuse, qui assure un résultat
impeccable.

Confiez la construction de votre demeure
à un expert en qui vous avez confiance,
à un professionnel compétent à l’affût
des nouveautés et toujours à l’écoute
de vos besoins.

Sainte-Marie Québec

1759, route de l’Aéroport
L’Ancienne-Lorette Québec G2G 2P5

Notre spécialité : la construction
résidentielle de qualité supérieure.

418 844-3334
constructionmckinley.com

Remise de 500$ à 1000$ 1

418 387-5097

418 872-7734

michaelfortier.ca

constructionsmb.com

Cadeau 1

applicable à la signature
d’un contrat pour un projet de plus
de 50 000 $ avant taxes.

1 an d’épicerie ou un
rabais équivalent 1
À l’achat d’un inventaire,
obtenez 1 an d’épicerie
ou un rabais équivalent !
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Construction SmPro inc.
STAND N° 637

Entrepreneur général en construction
neuve et rénovation résidentielle,
nous sommes à l’écoute de vos attentes.
Créativité et expérience font de nos
réalisations des projets uniques
de grande qualité.
14, Chemin de la Promenade
Lac-Beauport Québec G3B 2N8
418 933-7446

Construction
Thibodeau & Père
STAND N° 181

Entreprise établie depuis 2010 œuvrant
spécialement dans la rénovation
complexe (ajout d’étage, agrandissement,
etc.). Ensemble, réalisons l’impossible !
Sans extra - garanti.

Construction Unik
STAND N° 578

Entrepreneur général : Construction
neuve/Projet Résidentiel Commercial/
Agrandissement/Toiture/Revêtement
extérieur/Ajout d’étage/Rénovation
portes et fenêtres/Galerie/Excavation.

581 888-0287

217, Montmorency
Boischatel Québec G0A 1H0

thibodeaupere.com

418 953-0907
constructionunuik.ca

constructionsmpro.com

Rabais de 2 000 $ 1
sur la conception de vos plans,
applicable sur les projets de
maisons neuves construites
en 2019.

2 % de remise 1

en carte de crédit prépayée
à la signature d’un contrat
(maximum 1 000 $).

Plan personnalisée
gratuit. 1

À l’achat d’un terrain et d’une maison
neuve, obtenez gratuitement un plan
de construction.

HOME DEPOT
Stand # 5000

TROUVEZ L’INSPIRATION POUR COMMENCER
Cʼest le moment idéal dʼaménager la maison et le jardin de vos rêves !

10 % de rabais

Applicable dans les 3 magasins de la région de Québec,
soit Lebourgneuf, Ste-Foy et St-Romuald. Rabais disponible
en magasin jusqu’au 15 mai 2019.*

Participez au concours

« KitchenAid a 100 ans »
et courez la chance de gagner
10 000 $ en électroménagers

*Non applicable sur le bois, le fil électrique et les services d’installation.
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Constructions
Beaubois inc.

Constructions T. Ouellet
(Les)

Artisan de bonheur depuis plus de
42 ans ! Constructions Beaubois est une
entreprise de premier plan, spécialisée
dans les domaines de la construction
résidentielle et de la rénovation,
depuis 1977.

Bâtissons l’excellence, ensemble.
Leader dans son marché, l’entreprise
est reconnue pour sa grande expertise,
sa disponibilité, notamment grâce
à ses 65 employés dévoués, sa rigueur
et sa pérennité.

545, Michel-Fragasso
Québec Québec G2E 5Y8

6549, Rue des Feuillus
Québec Qc G3E 0E3

418 871-8884

418 845-1791

constructionsbeaubois.com

constructionstouellet.com

STAND N° 556

Climatiseur mural
12 000 BTU gratuit 1

STAND N° 559

à l’achat d’une construction neuve
pendant Expo habitat Québec 2019.
Promotion valide seulement du
20 au 28 février 2019.

Contracta
STAND N° 116

Contracta est le partenaire à choisir pour
faire de votre projet une réussite ! Nous
sommes fiers d’offrir un service qui se
démarque de la concurrence et qui fait
notre réputation. Venez nous voir !
418 931-0686
contracta.ca

Gagnez un tracteur
de pelouse ! 1
Une participation au concours par
rendez-vous pris au Salon, pour
visite avant le 15 avril 2019. Maison
neuve ou rénovation.

PROJET MAISON
Stand # 383

KIOSQUE

# 383

À GAGNER

10 000$
POUR RÉNOVER
VOTRE SALLE DE BAIN

Pour participer venez à notre kiosque
# 383 pour voter pour la plus belle
salle de bain. On vous présente
3 projets et c’est à vous de voter
pour votre coup de cœur.
Le concours prend fin à la dernière
journée du salon et le tirage
se fera le lendemain.
Bonne chance!

QUÉBEC | LÉVIS | SHERBROOKE

concours

LE LUXE ABORDABLE.

PROJET-MAISON.CA
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COUVREgouttières

Création Signé
Patrick Dufour

Cuisines Bernier
inspirés depuis 1965

Avec plus de 25 ans d’expérience
en création et réalisation de projets
paysagers, Patrick Dufour sera en
mesure de répondre à tous vos besoins
et créera une réalisation qui surpassera
vos attentes !

Forte de sa réputation, notre équipe
composée d’installateurs minutieux
et de designers débordant de talent,
est animée d’une même passion
et d’un seul but, faire de tous vos
projets votre fierté !

418 228-6226

8941, rue de Boston
Québec Québec G2C 0H9

4715, Des Replats
Québec Québec G2J 1B8

couvregouttieres.com

418 686-9050

418 622-1262

signepatrickdufour.com

cuisinesbernier.ca

STAND N° 279

Le COUVREgouttières garde
vos gouttières propres à vie grâce
à sa technologie brevetée
- empêche les feuilles, les aiguilles
et autres objets d’entrer
- protège contre la neige et la glace
1245, 207e rue
Saint-Georges Québec G5Y 5B8

5 % de rabais 1
applicable à l’achat
de COUVREgouttières.

STAND N° 318

50 % sur les plans 1

Plans 2D et 3D, qui permettent une
bonne visualisation du projet.

STAND N° 502

500 $ d’accessoires
gratuits 1
à l’achat d’une cuisine
de 15 000 $ et plus.

SIGNÉ GARNEAU
Stand # 7000

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER :

CRÉEZ LE BONHEUR DANS
VOTRE COUR
Verdure, pavé, eau... Signé
Garneau créera, pour le plaisir
de vos yeux, un
aménagement où il fait bon se
prélasser. Rencontrez nos
experts qui sauront vous aider
à déterminer ce qui fera de
votre cour un rendez-vous
quotidien avec le bonheur.
Depuis 1986.

-30% DE RABAIS SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
(Valide pour les rendez-vous pris avant le 30 AVRIL 2019)
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Cuisines Laurier inc.

D’Loft

Dastex

Cuisines Laurier, reconnu comme l’un
des fabricants de meubles de cuisine les
plus versatiles depuis 1990. Profitez des
conseils de nos experts selon vos
besoins, de la création à la livraison !

Nous avons le plus grand choix de tables
à Québec !

Nous sommes une entreprise familiale
de Québec spécialisée dans la vente
et la fabrication d’habillage de fenêtre
depuis 1999.

STAND N° 492

Salle de montre :
Laurier Québec (Porte 12)

STAND N° 407

1275, boul. Charest-Ouest
Québec Qc
581 741-4747
dloftshop.com

2700, boul. Laurier
Québec Québec

STAND N° 393

399, rue Jacquard, suite 104
Québec G1N 4J6
418 683-7440
dastex.ca

418 728-3630
cuisineslaurier.com

Accessoires gratuits 1
Obtenez 250 $ d’accessoires
gratuits à l’achat de 7 500 $ et plus
avant taxes.

DBO Expert
STAND N° 153

Taxes incluses 1

Nous offrons les taxes sur tout
pour la durée du Salon !

De Vallières
construction inc.
STAND N° 68

DBO Expert, promoteur de la technologie
Advanced Enviro))Septic, est fier de vous
présenter le System O)) : un nouveau
concept de diverses solutions de chaîne
de traitement épuratoire certifiées.

Spécialisé en construction neuve, ajout
d’étage et agrandissement dans la région
de Québec.

Sherbrooke

devallieres.com

dboexpert.com

418 255-8271

20 % à 50 %
de rabais 1

sur tous nos produits
d’habillage de fenêtre.

Décapeur A.C. (Le)
STAND N° 416

Relooking de meubles
et d’armoires de cuisine
Décapage, sablage et finition
selon la couleur de votre choix
Résidentiel et commercial
Depuis 1979
Soumission en ligne
418 524-4736
decapeur.com

Suivi annuel gratuit 1
Installez un System O)) TSA
en 2019, obtenez 2 ans de
suivi annuel gratuit !

1 transport gratuit 1
Sur facture de 1 000 $ et plus
(avant taxes)
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Déco luminaire

Déco-Rampe inc.

Déco Luminaire a pour mission d’offrir
à sa clientèle les toutes dernières
tendances en matière d’éclairage et de
décoration et ce, dans un environnement
hors du commun.

Fabricants de rampes en aluminium
et verre trempé, colonnes, limons
et marches. Des produits de qualité
supérieure, brevetés et fabriqués
dans la région de Québec.

STAND N° 367

5155, boulevard des Gradins
Québec Québec G2J 1C8
418 800-0276
decoluminaire.com

STAND N° 4

Estimation gratuite sur les 2 rives
200, rue Industrielle
St-Apollinaire Québec GOS 2E0
418 881-4242
deco-rampe.com

Décoration
et salles de bains
Léopold Bouchard
STAND N° 333

De la plomberie jusqu’à la céramique,
en passant par la peinture et la décoration,
nous avons tout ce qu’il faut pour faire
de votre rêve une réalité. Nos designers
vous attendent !
385, Avenue Taniata
Lévis
418 839-9538
leopoldbouchard.com

10 % - 20 % 1

10 % sur prix spécial
et 20 % sur prix régulier

Nous payons
les 2 taxes. 1

Achat minimum de 1500 $. Voir les
conditions sur notre site internet.

Gratuit en magasin 1
Obtenez un nettoyant
multi-surfaces FUSION (909 ml)
Aucun achat requis !

MEUBLES SOUTH SHORE
Stand # 315 et 461

RABAIS
E X P O H A B I TAT
DE 10% À 50%
SUR TOUT.

MOBILIER TENDANCE ET ABORDABLE
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Dekavie

Design DB

Docteurs House inc.

Fabriquées au Québec, les planches à
patio Dekavie sont à 100 % en plastique
recyclé. D’une qualité exceptionnelle,
elles ne nécessitent aucun entretien.
Dekavie, un choix écologique et durable.

Spécialiste en organisation d’espaces
résidentiels écoresponsables, on conçoit
des aménagements intérieurs durables
et fonctionnels qui favorisent le bien-être
des occupants.

Entrepreneur général spécialisé
dans le domaine de la rénovation.

450 773-3130

418 953-9253

418 802-9416

dekavie.com

designdb.ca

docteurshouse.com

STAND N° 148

STAND N° 344

sur tous travaux de rénovation
intérieure. La soumission doit être
demandée durant les dates
du Salon.

Sur tout achat effectué avant le
31 mai et livré avant le 30 juin 2019.

STAND N° 88

Plus de 30 ans d’expérience
Service personnalisé Vente et Installation
Financement Accord D Desjardins
Produits homologués Energy Star
Estimation gratuite
2 magasins pour vous servir :
Lévis et Québec
1727, route de l’Aéroport
L’Ancienne-Lorette Québec

1412, de Guyenne
Québec Québec G1L 4B7

5 % de rabais 1

10 % de rabais 1

Duo Portes
& Fenêtres inc.

STAND N° 513

Duovac

STAND N° 140

Depuis plus de 50 ans, Duovac conçoit
et fabrique au Canada des aspirateurs
centraux de première qualité reconnus
internationalement pour leur qualité,
leur durabilité et leur performance
1490, boul Dagenais Ouest
Laval Québec H7L 5C7
450 622-9000
nuera-air.com

418 872-1527
duoportesfenetres.com

Triple verre gratuit* 1
*seulement sur les fenêtres
de la marque Isothermic pour
un temps limité.

Rabais exceptionnel 1
offert sur les aspirateurs
et accessoires. Venez nous voir
au stand 140.
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DuProprio
STAND N° 549

Vendre sa propriété sans commission
n’a jamais été aussi facile grâce à
DuProprio qui vous offre la meilleure
visibilité dans l’immobilier et le soutien
de toute une équipe !
8389, avenue Sous-le-Vent
Lévis Québec G6X 1K7
418 832-2222

Ébénisterie
et menuiserie
des Deux-Rives inc.
STAND N° 199

Décapage et finition des armoires
de cuisine.
85, rue de l’Anse Sud
Beaumont Québec G0R 1C0
418 833-4762
emdeuxrives.com

duproprio.com

Ecoflo – Premier Tech
Aqua
STAND N° 227

L’eau, c’est la vie.
Contribuons à la préserver !
Ecoflo, la solution écologique qui traite
les eaux usées sans énergie. Contactez
vos experts en assainissement depuis
plus de 20 ans !
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup Québec G5R 6C1
1 800 6-ECOFLO
www.ecoflobiofilter.com

100 $ de rabais 1

applicable sur un forfait résidentiel.

SIMARD CUISINE ET SALLE DE BAINS
Stand # 477

Votre cuisine
de rêve Simard
plus accessible
que vous le croyez
418-823-2000

325, rue Marais, suite 170 Québec, (Qc) G1M 3R3

www.simardcuisine.com
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École des métiers
et occupations
de l’industrie de la
construction de
Québec (ÉMOICQ)
STAND N° 542

L’EMOICQ offre des formations courtes
et de qualité pour toutes personnes
voulant intégrer l’industrie de la
construction dans l’un des 12 métiers
auxquels mènent nos formations.

Entreprises Hillman
STAND N° 631

Depuis plus de 19 ans, entreprise
spécialisée dans plusieurs secteurs de la
construction tels que les toitures, les
gouttières, la construction, la rénovation
et les réparations
2522, de la Faune
Québec Québec G3E 1J2
418 576-1993
toitureshillman.ca

5 % de rabais 1

sur les demandes de soumissions
lors de votre visite au salon

STAND N° 417

L’escalier est au centre de votre décor,
il fait lui aussi partie de cet équilibre
délicat ! Notre spécialité : bâtir l’escalier
à votre mesure en toute qualité.
escaliers2000.com

Depuis plus de 50 ans, Roofmart est un
distributeur de choix au Canada parmi
les professionnels de l’industrie. Spécialiste
dans la distribution de bardeaux d’asphalte,
produits d’étanchéité, produits pour
toiture à faible pente et de type
commercial, isolation et ferblanterie.
2424, Avenue Watt
Québec Québec G1P 3T3
roofmart.ca

418 686-4040 poste 4072

Escaliers 2000

STAND N° 245

418 657-3106

1060, rue Borne
Québec Québec G1N 1L9
emoicq.qc.ca

Entreprises Roofmart
Québec Ltée (Les)

Escompte de 100 $ 1
applicable instantanément en
magasin sur achat de système
de toiture complet.

Escaliers de la
Chaudière inc.
STAND N° 380

Ébénisterie de la Chaudière est spécialisée
dans la conception, la fabrication et
l’installation d’escaliers de tous genres.
100, du Menuisier
St-Isidore Québec G0S 2S0
418 882-0500
ebdlc.com

Concours 1

2 planches à découper à gagner.
Détails à notre stand et sur notre
page Facebook.
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Escaliers Gilles Grenier

Espace Mural

Directement du fabricant
- En affaires depuis plus de 40 ans
- Fabrication et prémontage en usine
- Teinture, peinture et vernis en usine
- Bois, fer forgé, métal, acier inoxydable
et verre trempé

Espace Mural donne vie à votre décor
grâce à des murales époustouflantes
faciles à installer. Notre mission : vous
offrir les meilleurs services de design
et d’impression grand format en ligne.

586, Texel
St-Elzéar de Beauce Québec G0S 2J2

1468, de la Faune
Québec G3E 1L4

418 387-6317

espacemural.com

STAND N° 335

STAND N° 519

ggstair.com

Excavation
Bruno Lévesque
STAND N° 126

Spécialiste en excavation
dans les endroits restreints.
Problèmes d’infiltrations d’eau,
inspection par caméra des conduits,
réparation de fissure, fondation,
mur de pierre. Bref tous travaux
nécessitant une excavatrice.
1251, Paul-Émile Giroux
Québec Québec G1C 0K9
418 667-6777
blevesque.com

Concours 1

Gagnez une carte cadeau Espace
Mural d’une valeur de 100 $.
Aucun achat minimum.
Non-monnayable.

Excavation
Construction LR

10 % de rabais 1

Sur une inspection de conduit par
caméra. Avant le 30 avril 2019.

Expair.ca

Expert 3G

Depuis 1989, vente et installation
de produits de première qualité
pour l’échangeur d’air, la ventilation,
la climatisation, le chauffage
par thermopompe et géothermie,
le plancher radiant au glycol.

Marbex Concrete
Revêtement intérieur de plancher/
mural/comptoir
Secteur résidentiel, commercial
ou fabricants de meubles sur mesure
Centre de formation et de distribution
du Marbex Concrete

418 809-9876

630, rue, Chef Max Gros-louis
Wendake Québec G0A 4V0

excavationlr.com

418 847-8000

1459, 3e avenue Parc Industriel
Sainte-Marie Qc G6E 3V3

STAND N° 20

Jeune entreprise d’une expérience de
près de 15 ans, Excavation Construction
LR a forgé, dès ses débuts, sa réputation
à partir de valeurs entrepreneuriales
fondamentales à la création
d’une compagnie.

STAND N° 137

expair.ca

35 % de rabais 1

sur une expertise complète
de votre drain de fondation.

STAND N° 471

418 386-0340
marbexconcrete.com

Rabais de 10 % 1

sur tous nos échangeurs d’air
et thermopompes installés.
La commande doit être signée
avant minuit, le 30 mars 2019.
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Expert Maison
par Goscobec
STAND N° 620

Plus de 40 ans de savoir-faire en
fabrication et construction modulaire.
Plus de tâches réalisées en usine,
Plus d’inclusions pour votre argent.
Avant d’acheter, comparez !
2290, boul. Wilfrid-Hamel
Québec, Québec G1P 2H7
418 682-6390
expertmaison.com

4 500 $ de rabais 1

à l’achat d’une maison Expert
Maison, entre le 20 février et le
31 mai 2019. Conditions et détails
au stand Expert Maison.

FACADE Revêtement
& Design inc.

Fierbourg

FACADE, le spécialiste en revêtement
extérieur à Québec. Avec notre solution
intégrée, sélectionner le revêtement
extérieur de votre résidence n’aura
jamais été aussi simple & rapide !
Un choix inégalé.

Fierbourg est un centre de formation
professionnelle faisant partie de la
Commission scolaire des PremièresSeigneuries. Le centre offre 18 programmes
d’études menant à l’obtention de DEP
et d’ASP.

3425, Wilfrid-Hamel
Québec Québec G1P 2J3

800, rue de la Sorbonne
Québec Québec G1H 1H1

581 984-9600

418 622-7821

facaderevetement.com

fierbourg.com

STAND N° 99

40 % de rabais 1

applicables sur service de design
extérieur (valeur de 200 $).

centre de formation professionnelle
STAND N° 6000

Concours 1

Tirage d’un bon d’achat de 100 $,
échangeable dans les ventes du
secteur horticole de Fierbourg.
Détails à notre stand.

Express Bac
STAND N° 94

Location de conteneurs 10 à 16 verges cube.
Idéal pour rénovations intérieures/
extérieures, construction, réfection
de toiture et grand ménage. Solutions de
ramassage clés en main également offertes.
1015, rue des Ébénistes
Québec Québec G3K 0M1
418 997-6220
expressbac.com

10 % de rabais 1

sur location d’un conteneur
10 à 16 verges cube.

Filtre Plus

STAND N° 71 et 219

Climatisation, ventilation et chauffage,
résidentiel ou commercial.
Thermopompe et climatiseur mural
ou central, échangeur d’air, géothermie.
Système à air chaud (fournaise)
Nettoyage de conduits.
734, Godin
Québec Québec G1M 2K4
418 527-5455
filtreplus.com

200 $ DE RABAIS 1

Rabais supplémentaire de 200 $
sur les climatiseurs et
thermopompes de type mural
et central.
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Flordeco

Garaga

Membre d’un réseau de plus
de 45 magasins spécialistes partout
au Québec, Flordeco est la référence
en matière de couvre-plancher.

Saviez-vous qu’il est possible d’agencer
votre porte d’entrée à notre design
exclusif de porte de garage Vog ? Garaga,
l’un des plus importants manufacturiers
de portes de garage au Canada.

STAND N° 431

STAND N° 253

Garantie de
construction
résidentielle (GCR)
STAND N° 653

418 623-8228

8500, 25e Avenue
Saint-Georges QC G6A 1K5

Garantie de construction résidentielle
(GCR) a pour mission d’assurer la
protection des acheteurs et d’améliorer
la qualité de la construction résidentielle
au Québec.

cpideal.ca

garaga.com

garantiegcr.com

1240, boul. Charest Ouest
Québec Qc G1N 2E3

50 % de rabais 1
Sur fenêtres et appliques
de plastique de certaines
portes résidentielles.

Garde Robes Gagnon
– Québec

Garneau Travail

Chez Garde Robes Gagnon - QUÉBEC nos
solutions de rangement sont adaptées à
vos besoins particuliers. Notre objectif
est de vous aider à ranger votre intérieur
de maison de façon logique & pratique.

Garneau Travail est une entreprise
étudiante qui offre des services de
design d’intérieur en mettant en action
les designers de demain. Profitez de la
présence de nos étudiants au salon !

Québec
418 956-2068

1660, boul. de l’Entente
Québec Québec G1S 4S3

STAND N° 331

grgagnon.com

Cégep Garneau – Design d’intérieur
STAND N° 462

418 688-8310 #2264
garneautravail.ca

Genyk

STAND N° 222

GENYK est une entreprise québécoise
basée à Shawinigan œuvrant dans
le développement, la fabrication
et la commercialisation de système
de mousses de polyuréthane.
1701, 3e Avenue
Shawinigan QC G9T 2W6
514 743-8621
genyk.com

Concours 1

Tirage de 2 projets de design
intérieur (production de plans
préliminaires - projet réno). Les
projets doivent rencontrer les
critères d’admissibilité du
programme. Détails au Salon.

Cadeau gratuit 1

sur tout achat de 1 000 $ et plus.
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Givesco

STAND N° 185

Coffrage isolant Nudura
Brique et pierre : Permacon, Arriscraft,
Brampton.
Pierre décorative
Revêtement : Fraser, St.-Laurent, Gentek,
Quality Edge, Juste du Pin
Ardoise naturelle Glendyne
175, av. St.-Sacrement
Québec Québec G1N 3X4
418 871-3377

Go Cube

STAND N° 212

Go Cube, une solution simple et rapide
pour entreposer vos biens. L’entreposage
en 3 étapes : Nous vous livrons votre cube,
vous le remplissez, nous le récupérons
et entreposons vos biens en sécurité.
2970, boul. Ste-Anne
Québec Qc. G1E 3J3

sur l’ardoise naturelle Glendyne.
Valide jusqu’au 31 mai 2019.

Gouttières
Charles Brochu inc. (Les)
STAND N° 73

Après 40 ans de service, Les Gouttières
Charles Brochu inc. continuent d’innover
et vous offrent toutes les nouvelles
couleurs disponibles sur le marché en
fabriquant nos descentes icimême…2749, Beaulieu
Lévis Québec G6Z 2L1
418 832-0232

STAND N° 15

Faites confiance à 40 années
d’expériences et au taux de satisfaction
de la clientèle générale le plus élevé dans
la région (98 % en 2017 suite à une étude
du CAA Habitation)

418 478-0886

2999, ch. Vanier
Lévis Québec G6Z 2A1

gocube.com

418 558-3336

givesco.com

10 % d’escompte 1

Gouttières Boivin inc.
(Les)

gouttieresboivin.com

Rabais de 30 % 1
sur la location de 2 cubes
d’entreposage et plus.

Taxes payées 1
sur les pare-feuilles
de marque T-Rex !

Granit Castello
STAND N° 375

Fabricant de comptoirs de granit, quartz,
marbre et surfaces ultra-compactes,
nous prenons en charge votre projet
avec un service clés en main.
657, Adanac
Beauport Québec G1C 7J6
418 627-9083
granitcastello.com

gouttieresbrochu.com

10 % de rabais 1

avant taxes, sur chaque proposition
acceptée avec le coupon du salon
Expo habitat. Sur les contrats signés
avant le 31 mai 2019.

50 $ pc sur couleurs
sélectionnées 1
Prise de mesures et
installation comprises.
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Groupe Dallaire

Groupe Dallaire

STAND N° 522

Groupe DBL
STAND N° 193

cuisines et mobiliers intégrés
STAND N° 499

Avec plus de 160 millions de pi2 de
terrains à Québec et à Lévis, Groupe
Dallaire se situe au premier rang des
développeurs immobiliers de la région.

Le grand souci des petits détails est au cœur
de nos préoccupations. Qu’il s’agisse des
dernières tendances, du choix des
matériaux ou d’ergonomie, vous pouvez
compter sur notre accompagnement.

2820, boul. Laurier, bureau
1050,Complexe Jules-Dallaire - T3
Québec Québec G1V 0C1
418 658-4848

6505, rue Zéphirin-Paquet
Québec Québec G2C 1B9

groupedallaire.ca

418 781-6303

Cumulant plus de 40 ans d’expérience,
Groupe DBL est la référence en toitures,
portes et fenêtres, construction
et rénovation à Québec !
76, boul. Pierre-Bertrand
Québec Québec G1M 2C2
418 681-2522
groupedbl.com

groupedallaire.ca

20 % de rabais 1

sur votre mobilier sur mesure, d’un min.
de 10 000 $, à l’achat d’une maison
neuve. Rabais max. de 3000 $.
Applicable sur les nouveaux contrats
d’achat ou de construction signés avant
le 31 mai 2019.

D17065_OES_PubliciteAPCHQ_Final_Gris.pdf

10 % de rabais 1

Expérience détente DBL 1

sur achat de mobilier intégré d’un
minimum de 5000 $. Rabais
maximum de 1500 $. Applicable sur
les nouvelles offres de service
signées avant le 31 mai 2019.
3

19-01-23

Prenez soin de vous au centre santé et
nous prendrons soin de votre demeure !
Certaines conditions s’appliquent.

11:54

Achetez vos billets
dès maintenant !
Billets en vente ici

C

M

Y

et au operationenfantsoleil.ca

CM

MY

Partenaires majeurs

CY

Photo à titre indicatif

CMY

K

Fournisseur de meubles
et décorateur officiel

Construite et offerte par

Un prix d’une valeur de plus de

500 000

ou 325 000 $ en argent
ou remportez l’un des 33 prix secondaires

$

Fournisseur officiel
des matériaux

Fournisseur
principal du terrain

Partenaires médias

Meublée,
décorée
et installée
à l’emplacement
de votre choix !
* INCLUANT UNE ALLOCATION
DE 100 000 $ POUR LE TERRAIN
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Groupe Degrandpré inc.
STAND N° 10

Groupe Degrandpré est une des seules
compagnies à vous offrir un service
complet : le forage du puits artésiens,
l’installation du système de pompage
et l’installation du traitement d’eau.
418 660-4751
groupedgp.com

Groupe Isolofoam

Groupe Luc Fauteux

STAND N° 167

STAND N° 236

Isolants performants faciles à intégrer
à votre projet. Construction neuve
ou rénovation. Offrez-vous confort,
économies et rendement énergétique
avec des isolants novateurs et fabriqués
au Québec.
1346, boul. Vachon Nord
Sainte-Marie Québec G6E 1N4
isolofoam.com

sur votre terrain - déplacement
gratuit sur place pour information
et demande de permis.

Groupe Pro-Fab inc.
STAND N° 530

Chef de file dans la construction de
maisons modulaires (usinées) depuis
30 ans, le Groupe Pro-Fab est renommé
pour la qualité ainsi que la fiabilité de ses
produits et de ses services.
2210, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec QC G1P 2H7

Succursale de Québec
Entreprise R. Lessard
3655, boul. Wilfrid-Hamel, Québec
418 874-7776

3665, rue King Est
Sherbrooke Québec J1G 5J4

418 387-3641

Soumission gratuite 1

Depuis 1975, le Groupe Luc Fauteux inc.
se spécialise dans la fabrication de
solariums dans l’ensemble de la province
du Québec, que ce soit pour un solarium
3 ou 4 saisons.

groupelucfauteux.qc.ca

250 $ d’isolants
Isolofoam à gagner 1
Déposez votre coupon au stand
d’Isolofoam. Tirage à la fin
du Salon.

Verre teinté gratuit 1
à l’achat d’un solarium 3 saisons
pour les contrats signés
avant le 1er avril 2019.

Groupe VRSB
Arpenteurs-Géomètres
STAND N° 626

Groupe VRSB, société d’arpenteursgéomètres, est à votre disposition pour
produire votre certificat de localisation
à un prix très compétitif, le tout,
en respectant vos délais.

418 881-2288

6780, 1re Avenue
Québec QC G1H 2W8

profab.ca

418 628-5544
groupevrsb.com

50 $ de rabais

1

sur la production d’un certificat de
localisation en secteur résidentiel.
En mentionnant le mot EXPO50 lors
de votre demande de prix.
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Havre sur
Saint-Laurent
STAND N° 580

Développement immobilier à ChâteauRicher : Unifamiliales, maisons de ville,
jumelés.Terrains vue sur le fleuve.
Proximité de la nature. Méga parc
municipal. À 15 minutes de la sortie
St-David à Beauport.
111, Montée du parc
Château-Richer Québec G0A 1N0
418 473-9860

Héneault & Gosselin inc.
STAND N° 64

Chef de file dans les travaux de sousoeuvre et réparation de fondations,
stabilisation & redressement sur pieux,
soulèvement & déplacement de bâtiment,
pieux avant construction.
1386, Chemin Filteau
Lévis Québec G7A 2N4

Humanie design
Conception d’espace
STAND N° 455

Spécialisée dans le design intérieur,
elle offre un service personnalisé par la
création, la conception et ce, jusqu’à la
réalisation. Découvrez cette entreprise
passionnée et à l’écoute de ses clients.
humaniedesign.com

418 831-3555
heneault-gosselin.com

havresurstlaurent.com

10 000 $ 1

10 000 $ de rabais à l’achat
de la maison-modèle.

iA Groupe financier
STAND N° 613

Industrielle Alliance
Assurances et services financiers inc.*
Etienne Lemelin, B.B.A.
Directeur des ventes
Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier
*Cabinet de services financiers
1200, boulevard de la Rive-Sud
Lévis Québec G6W OR9

Carte-cadeau
de 500 $ 1

sur tout contrat de 25 000 $ et plus,
signé avant le 31 mars 2019.

iD Design intérieur
STAND N° 518

Que ce soit pour rénover votre cuisine
ou votre salle de bain, en passant par les
plans et devis, iD Design intérieur saura
réaliser un projet clés en main à la
hauteur de vos attentes !
Québec Québec

Gagner une
modélisation 3D 1

Tirage d’une modélisation 3D
parmi tous les rendez-vous pris
pendant le Salon pour un projet
de rénovation.

Idée Granit /
Granimobil inc.
STAND N° 400

– Commercial, résidentiel
– Granit, Quartz, Dekton
– Pour la cuisine ou la salle de bain
– Idée Granit est le seul endroit où vous
trouverez la qualité, les meilleurs prix
et un service imbattable

iddesigninterieur.com

418 871-6100

418 389-8908
ia.ca/fr-ca/fiche-conseiller/
conseiller/etienne-lemelin

Gagnez la valeur
de vos taxes 2019 1

Gagnez la valeur de vos taxes 2019*
Jusqu’à concurrence de 2 000 $.

Rencontre
démarrage gratuite 1
La première rencontre du projet
vous est offerte gratuitement à la
signature du contrat.

20 % de rabais 1

à l’achat de comptoirs en pierre
pour la cuisine.
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Immeubles Charlevoix
Courtier (Les)
STAND N° 649

Baie St-Paul, La Pignoronde : un projet
immobilier unique, situation
géographique exceptionnelle, vue
spectaculaire, grande superficie des
unités et une architecture qui fait
l’orgueil de Charlevoix.
179, St-Paul
Québec Québec G1K 3W2
418 692-2908
imcha.com

Obtenez 10 %
de rabais 1

sur votre achat à la signature
d’un contrat préliminaire.

Induktion
Géothermie inc.
STAND N° 128

Induktion Géothermie est une entreprise
innovante qui insuffle un vent de
changement dans son milieu : une équipe de
professionnels, des installations de qualité,
des résultats mesurables et garantis !
1173, boul. Charest Ouest, bureau 250-3
Québec Québec G1N
418 614-1106
INDUKTION.CA

Simulation
énergétique gratuite 1
pour tout projet géothermique,
la simulation énergétique est
sans frais !

ISA espace et ambiance

Isolation Air-Plus

Designer d’intérieur

Isolation Air-Plus est une entreprise
de la région de Québec fondée en 1976
qui se spécialise en isolation à la mousse
de polyuréthane, laine soufflée,
en enlèvement d’amiante
et décontamination.

STAND N° 426

Services complets :
- Architecture, aménagement intérieur
et décoration
- Service clés en main offert avec
entrepreneurs accrédités
- Plans, devis, gestion
43, des Mitrelles
Québec Québec G1B 0J2
418 825-2525
isarainville.com

10 % d’escompte 1

sur achat de céramiques.
Rabais exclusif à tous nos clients
en tout temps !

Installations Giguère inc.
STAND N° 254

Installations Giguère : vente et
installation de portes et fenêtres Élite.
2 salles de montres pour mieux vous
servir :
5237, boul. Wilfrid-Hamel, Québec
et 1810, route des Rivières, St-Nicolas.
29, Béland
Lévis Québec G6J 2B3
418 496-6646
installationsgiguere.com

10 % à 12 % de rabais 1
sur fenêtres et portes d’acier.
Certaines conditions s’appliquent.

STAND N° 3

560, Béchard
Québec Québec G1M 2E9
418 683-2999
isolation-airplus.com

Taxes payées 1

Nous payons les taxes pour tous
les contrats signés durant le Salon.
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Isolation Beauport
1978 inc.
STAND N° 16

Isolation Beauport est le chef de file
en matière d’isolation, ventilation,
climatisation et chauffage. Depuis
plus de 40 ans, nous offrons un service
exemplaire. Nous sommes le choix
des consommateurs.
435, Seigneuriale
Québec Qc G1C 3R2
418 667-8548

L.S. Bilodeau inc.

L2 TOITURES

L.S. Bilodeau se spécialise dans la
fabrication de systèmes de chauffage
au bois (chaudières & fournaises),
d’équipements acéricoles et de sur
mesure commercial et industriel.
St-Éphrem et Neuville.

Que ce soit pour un toit à forte pente,
pour un toit plat ou pour la toiture
d’un immeuble locatif, les experts
de L2 TOITURES seront en mesure
de répondre à toutes vos attentes.

STAND N° 284

281, Route 108 Est
Saint-Éphrem Québec G0M 1R0
418 484-2013
lsbilodeau.com

STAND N° 282

777, boulevard Lebourgneuf
Québec QC G2J 1C3
418 651-1116
l2toiture.com

isolationbeauport.com

Taxes payées 1

sur nos produits sélectionnés.

50 $ de rabais 1

sur appareil de chauffage AirBilo,
AirBilo PLUS, LS150, LS450, LS950.
Valide du 20 au 24 février 2019.

Rabais de 250 $ 1

Sur un contrat de réfection
de toiture (minimum 6 000 $)
pour la saison 2019, signé avant
le 1er mai 2019.
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La Capitale

Services Conseils Cabinet
de services financiers
STAND N° 624

Cabinet de services financiers
Dont la mission est de bâtir, protéger
et valoriser le patrimoine de sa clientèle.
- Assurances de personnes
- Placements, REER, CELI
- Hypothèque et assurance.
2875, boul. Laurier, bureau 650
Québec Québec G1V 2M2
418 528-0685

Nombreux cadeaux 1
Venez découvrir nos tirages
et cadeaux.

Lacroix Décor

Léa Chagnon designer

Lacroix Décor, c’est 3 boutiques
spécialisées dans la vente d’appareils
de plomberie. À Québec, Lévis
et Trois-Rivières.

• Design

1105, rue des Rocailles
Québec Québec G2K 2K6

Québec Québec

418 627-4771

leachagnondesigner.com

STAND N° 362

lacroixdecor.com

Taxes payées 1

sur les produits sélectionnés.
Tous les détails en boutique.

STAND N° 360

Labrecque
Plancher Décor
STAND N° 438

Labrecque Plancher Décor est une
entreprise familiale passionnée dans
le domaine du couvre-plancher et de la
décoration depuis 1960 !
688, Saint-Vallier Ouest
Québec Québec G1N 1C8
418 682-3131
cplabrecque.com

Promotion mystère 1
à découvrir à notre stand
pendant le Salon.

Lisa Hallé Designer
et Mino Design
STAND N° 397

• Architecture
• Projet clés en main
418 208-3392

Plan visuel
3D gratuit 1

2 heures gratuites à la signature
d’un projet de 7 heures et plus.

- Cuisine et salle de bain
- Plan et devis
- Clés en main
- Agrandissement
- Décoration et habillage de fenêtres
- Rénovation et construction neuve
- Résidentiel et commercial
lisadesigner.ca • 418 527-1318
minodesign.ca • 581 984-1307
L&M design commerical
2365, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec QC G1P 2H8

Escompte de 10 % 1
sur honoraires lors d’une prise
de rendez-vous au Salon.
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LOCA Design
STAND N° 442

Lorendo
Portes et Fenêtres
STAND N° 218

Ayez l’esprit libre avec le service clé
en main de LOCA Design. Nous nous
spécialisons dans la conception
d’aménagement intérieur résidentiel
et commercial, les plans et les
devis techniques.

Savoir-faire depuis bientôt 100 ans.
Haute Performance et qualité à juste prix.
Des produits homologués Energy Star.
Directement du fabricant. Fabrication
sur mesure. Couleurs personnalisées.

2575, Boul. Wilfrid Hamel
Québec Québec G6V 1Y9

3680, boul. Wilfrid-Hamel Ouest,
Québec (Québec) G1P 2J2

581 999-4884
locadesign.ca

150 $ de rabais 1

applicable à la signature d’un
projet de minimum 20 h de travail

Lortie Construction inc.
STAND N° 593

Notre entreprise se démarque par son
service d’accompagnement pour votre
projet de construction neuve ou
d’agrandissement. 59 ans d’expérience,
venez vivre l’expérience Lortie
Construction !

418 948-9988

213, Chemin Saint-Jacques
St-Léonard de Portneuf
Québec G0A 4A0

lorendo.com

418 337-7969
lortieconstruction.com

10 % de rabais 1

à l’achat de portes et fenêtres
Lorendo, entre le 20 février et le
31 mai 2019. Conditions et détails
au stand Lorendo.

Plan 3D gratuit 1

dessiné par une technicienne
en architecture et construit par
Lortie Construction.

RÉSEAU STRUCTURANT
DE TRANSPORT
EN COMMUN
Louis Desrochers

Architecte / Arc & Types Consultants
STAND N° 598

Plans et devis pour rénovations
résidentielles. Agrandissement, ajout
d’un étage, réaménagement intérieur,
cuisine, salle de bains, aménagement
de sous-sol, garage. Membre de l’OAQ.
Recommandé CAA.
418 623-5656
desrochersarchitecte.com

50 % de rabais 1

Sur la première consultation
à domicile (minimum 1 heure)

La source officielle d’information :
www.reseaustructurant.info
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Ma Propriété Neuve

Maçonnex

Maibec inc.

Respecter votre budget est notre
priorité ! Terrains, jumelés, maisons
unifamiliales, maisons de ville,
condominiums pour tous les budgets
et tous les goûts.

L’endroit où trouver les produits
rehaussant votre espace de vie.
Maçonnerie, revêtements muraux,
produits d’aménagement paysagers
et poêles et foyers sont nos spécialités.

Maibec, une référence nord-américaine
en matière de systèmes intégrés de
revêtement de bâtiments. Qu’il s’agisse
de nos produits de bois véritable ou de
matériaux d’ingénierie.

etiennehuard.com

Québec et St-Isidore
418 622-8500

STAND N° 616

STAND N° 161

STAND N° 105

418 830-8855
maibec.com

maconnex.com

Taxes payées sur
poêles et foyers 1
Détails sur nos promos
à notre stand.

Maison Cyclovac
Québec (La)

Tous les détails disponibles
à notre stand.

Maison Laprise inc.
STAND N° 550

STAND N° 82

Le plus important fabricant d’aspirateurs
centraux au Canada vous offre les appareils
les plus puissants, silencieux et durables.
Venez découvrir le fameux boyau
rétractable Rétraflex exclusif.
11441, boul. de la colline
Québec Québec G2A 0E5

Maisons pré-usinées sur mesure.
Haute précision. Haute performance.
Pour tous les styles, tous les budgets.
Services techniques et accompagnement
complet. De kit à clé en main,
on vous accompagne.
2372, boul. Wilfrid- Hamel,
Québec, Québec G1P 2H7
418 683-3343

418 843-4545

maisonlaprise.com

cyclovac.com

Promo exclusive

Concours mystère 1

1

Obtenez jusqu’à 130 $
d’équipement sans frais à l’achat
d’une promo.

Jusqu’à 5 000 $ 1

en valeurs ajoutées Laprise à
l’achat d’un kit haute performance
Laprise, entre le 20 février et le
31 mai 2019. Conditions et détails
au stand Laprise.
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Maître Constructeur
Saint-Jacques (Le)
STAND N° 562

Le Maître Constructeur Saint-Jacques inc.
est une entreprise familiale spécialisée dans
la vente et la fabrication de maisons usinées,
et ce, depuis près de 30 ans déjà.
32, rue Nadeau
Saint-Jacques-de-Leeds Québec
G0N 1J0
418 424-3117
maitre-constructeur-st-jacques.com

Matériaux Bomat
STAND N° 231

Depuis 1978, notre centre de matériaux
de construction pour projets résidentiels,
commerciaux et industriels se distingue
par la qualité de ses produits et services.
Découvrez notre service Assistance
Projet, où nos conseillers spécialisés
vous accompagnent du début à la fin
de votre projet.
1212, chemin Industriel
Lévis QC G7A 1B1

418 576-2994
matheadesign.com

Pour tous les clients d’Expo habitat
la première rencontre sera gratuite.

Menuiserie Delisle inc.

Manufacturier de revêtements extérieurs
et intérieurs en bois, un choix écologique,
durable et personnalisable.

Menuiserie Delisle fabrique et installe
vos portes et fenêtres de bois,
architecturales, aluminium/bois ou PVC.
Toujours professionnel, fiable et soucieux
de la qualité du travail exécuté.

STAND N° 33

maxiforet.com

Québec

Première rencontre
gratuite 1

Maxi-Forêt

1 819 840-2800

Mathéa Design est une entreprise de
design intérieur dynamique et attentionné
qui saura créer un décor à votre image.
Pour vos projets de construction,
rénovation, cuisine, salle de bain

bomat.ca

Renseignez-vous auprès de nos
conseillers pour connaître nos
promotions actuelles !

Produits : revêtement cèdre blanc,
cèdre rouge, épinette et pin, poutre
et beaucoup plus.

STAND N° 332

418 831-4848

Promotion mystère 1

STAND N° 63

Mathéa Design

1090, 18e Rue
Québec Québec G1J 1Y9

Mercedes-Benz
de Québec
Quartier des Maisons

L’Étoile de Québec, située au 1350, rue
Bouvier, détient un vaste inventaire de
Mercedes-Benz, de Sprinter et de Smart.
De plus, un département est consacré
uniquement aux véhicules d’occasion.

418 524-5317

1350, Bouvier
Québec Québec G2K 1N8

menuiseriedelisle.com

418 628-6336
mercedesbenzdequebec.com

5 % de rabais

1

sur votre prochain achat
Maxi-Forêt en remplissant
le coupon-client.

iPad à gagner 1

Attribués parmi tous les clients
ayant achetés des produits Lepage
Millwork entre le 20 février et le
31 mai 2019. Tirage le 10 juin 2019.

Concours 1

Prenez un selfie avec nos voitures
et obtenez 2 000 $ de rabais à
l’achat d’un véhicule + courrez la
chance de gagner un weekend en
décapotable. Détails sur place.
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Miville Climatisation
Chauffage
STAND N° 7

Vos spécialistes en climatisation,
chauffage, électricité et installation
de thermopompes.
670, Bouvier
Québec QC G2J 1A7

MonGazebo.ca
STAND N° 210

Fabricant québécois de Gazebos
et Solariums en bois «prêt-à-installer»
Livraison gratuite partout au Québec
Plusieurs modèles, dimensions et options
Tous nos prix disponibles au
mongazebo.ca

418 626-5845

Moreau
Patios-RampesSolariums
STAND N° 119

Forte d’une experience de plus de 32 ans,
notre entreprise se spécialise dans la
vente et l’installation d’abris-terrasse
sur mesures et de solutions de terrasses
sans entretien.
5180, boul. Guillaume-Couture
Lévis Qc G6V 4Z6

miville.ca

418 830-0900
moreauprs.com

Miville a 50 ans ! 1

50 $ de rabais supplémentaire
pour nos 50 ans lors de l’achat d’un
climatiseur ou d’une thermopompe
+ Rabais CAA + Rabais de
nos fabricants !

Moustiquaires
gratuites 1

avec tout achat de gazebo
ou solarium.

10 % de rabais 1

sur tous nos produits
(non applicable sur l’installation).

MSL

Muralunique.com

MuraLuxe inc.

MSL est une entreprise manufacturière
Québécoise, spécialisée dans la
fabrication de produits de construction
principalement conçus pour
l’insonorisation et l’isolation thermique.
Venez nous voir !

Murales en papier peint. Facile
à installer. Facile à enlever. S’enlève
à sec et réutilisable. Fabriqué au Québec.
Plus de 1 400 modèles en inventaire
ou sur mesure à partir de vos images.

MuraLuxe inc. vous offre une alternative
personnalisable en aluminium imprimé,
facile d’entretien, sans joint et rapide
d’installation, ainsi que des recouvrements
de planchers en époxy métallique !

514 339-9479

Québec Qc

181, St-Paul
Louiseville QC J5V 2L6

muralunique.com

581 995-6005

STAND N° 182

STAND N° 376

STAND N° 439

MuraLuxe.ca

1 819 228-2789
mslfibre.com

Taxes payées

1

sur achats de murales pendant
la durée du Salon.

Visuel exclusif
sans frais 1

Un visuel personnalisé
(valeur de 150 $), non disponible
dans notre banque d’image,
un design unique !
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Nassan Québec
STAND N° 96

Nassan est une entreprise qui se
spécialise dans la restauration et la
décontamination d’enveloppe d’édifices.
À l’avant-garde de la technologie,
Nassan est au sommet de son art !
1759, route de l’Aéroport
L’Ancienne-Lorette Québec G2G 2P5
418 431-2222
groupenassan.com

Concours 1

Courez la chance de gagner
le nettoyage d’un système
de ventilation et le nettoyage
d’une toiture.

Natur’eau Québec
STAND N° 645

Spécialistes du traitement de l’eau depuis
plus de 20 ans, nous offrons notre
expertise et des solutions haut de gamme
à la fine pointe de la technologie respectant
les chartes de l’environnement.
99, rue du Calvaire
Ste-Brigitte-de-Laval Québec G0A 3K0
natureauquebec.ca

Pose gratuite 1

pour toute commande
et installation dans les
deux mois suivant le Salon.

NOVA Construction
STAND N° 597

Entrepreneur depuis plus de 30 ans,
réputé pour la qualité de construction.
Plusieurs terrains : Roc-Pointe SaintNicolas, Boisé du golf à Lévis, Plateau
Boischatel et Beauport.
1266, Rue du Sextant
Saint-Nicolas Québec G7A 0S7
novaconstructioncp.com

Esquisses
3D gratuites 1

réalisées par Peter David
Concepteur Architectural,
pour les projets soumissionnés
par NOVA Construction.
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Novik

Oceanick-Paul Davis

Novik offre le luxe réinventé avec
les produits des familles NovikShake
et NovikStone. Ces produits sont
attrayants, faciles à installer et
requièrent un entretien minime.

Oceanick, le spécialiste en nettoyage

160, rue des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures G3A 2K1

oceanick.net

STAND N° 103

STAND N° 609

655, Maurice-Bois
Québec Québec G1M 3G4
418 577-7777

418 878-6161
novik.com/fr

Organisme
d’autoréglementation
du courtage
immobilier du Québec
(OACIQ)
STAND N° 650

L’OACIQ applique la Loi sur le courtage
immobilier lorsque vous faites affaire
avec un courtier pour l’achat ou la vente
de votre propriété. Pour que votre
transaction se passe en toute confiance.
oaciq.com

Rabais de 25 %
après taxes 1

Sur nettoyage de système
de ventilation et nettoyage
de tapis résidentiels.

Outillage Plus inc.
STAND N° 326

Location, vente & réparation d’équipement
pour la rénovation et l’entretien.
1385, Avenue Lapierre
Québec QC G3E 1H7
418 840-1773
outillageplus.ca

Paradis Jardin
& Accessoires
STAND N° 304

Vaste choix d’arbres, d’arbustes,
de conifères, de vivaces et d’annuelles.
Venez voir notre superbe sélection de
pots ainsi que notre boutique fleuriste.
Venez voir le Centre du palmier.
1100, boul. Bastien
Québec QC G2K 1E6
418 626-4000
www.jardinparadis.com

Rabais de 10 % 1

applicable sur tout contrat d’achat
signé au Salon.

25 % de rabais 1

Valide sur toute la marchandise en
inventaire, jusqu’au 31 mars 2019.

Passez nous voir ! 1

Une question ou un problème avec
votre transaction immobilière ?
Notre équipe est à votre disposition
pour vous aider !

Parquet Royal
STAND N° 327

Parquet Royal est votre spécialiste de
plancher de bois franc à Québec, et ce,
depuis 1996. Nous vous offrons une
variété de produits, tels que le plancher
de bois franc massif et d’ingénierie.
295, De Rotterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures
Québec G3A 2E5
418 878-8900
parquetroyal.com

200 $ de rabais 1

et ensemble d’entretien gratuit
à l’achat de 500 pi2 et plus, valide
jusqu’au 30 septembre 2019.
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PEEQ Construction
STAND N° 615

PEEQ Construction est une entreprise
qui a fait ses preuves dans le domaine
de la construction résidentielle
et commerciale à Québec.
• Services personnalisés.
• Plans sur mesure.
• Terrains disponibles.
19, Auclair
Ste-Brigitte-de-Laval Québec G0A 3K0
418 825-2922

Peintures F&J colors (Les)

Permacon

Peinture extérieure au jet, au spray,
pour rajeunir l’apparence de votre maison.
Sur tout type de revêtement : brique,
agrégat, acier, aluminium, PVC, Vinyle,
Canexel. Travail professionnel garanti.

Permacon, c’est bien sûr des pavés,
des murets, des bordures et des dalles,
mais c’est également des briques
et des pierres.

STAND N° 91

6711, De Jurançon
Québec Québec G3E 1Y5
581 989-0956
fjcolors.com

peeq.ca

500 $ de rabais 1
à l’achat d’un terrain dans le
Domaine des Hautes-Terres.

Pierres Technoprofil
inc. (Les)
STAND N° 122

Depuis plus de 25 ans, Technoprofil
se démarque en offrant des pierres
naturelles de qualité pour les projets
résidentiels, commerciaux et
l’aménagement paysager.

10 à 15 % de rabais 1
selon l’ampleur du contrat.
Épreuves sur ordinateur
avant-après gratuites pour
tout contrat signé.

STAND N° 296

Réalisez vos rêves les plus inspirés
et recréez votre monde extérieur.
8845, boulevard Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G2K 1W2
418 622-3333
permacon.ca/fr

10 % de rabais 1

Sur le prix de détail suggéré
à l’achat de produits
(dalle et placage) rehaussés
par la technologie Satura.

Pieux Xtrême

Piscines Soucy

Pieux Xtrême est dédiée à offrir les plus
hauts standards de l’industrie et surtout
les solutions les plus performantes
en termes de fondations vissées.

Piscines Soucy vous offre un vaste choix
de piscines hors-terre et creusées, de
spas, de barbecues, de thermopompes,
de meubles de jardin ainsi qu’une gamme
complète de services d’entretien.

STAND N° 270

pieuxxtreme.com

STAND N° 303

Durabilité • Élégance • Charme • Pureté

3605, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec G1P 2J4

418 831-4422

418 872-4440
piscinessoucy.com

technoprofil.ca

75 % de rabais 1

sur notre surplus d’inventaire,
jusqu’à épuisement des stocks.
Applicable sur produits
sélectionnés, jusqu’au 30 juin 2019.

5 $ de rabais
par pieu installé 1

Valide sur pieu installé avant le 15 mai 2019.
Pour clients des franchises de ChaudièreAppalaches et la Capitale seulement.

Meilleur prix
de l’année 1

Piscines hors-terre à partir de 899 $
Taxes payées sur les thermopompes.
Valide jusqu’au 24/03/19.

Expo habitat Québec 2019 | 51

APCHQ_carnet_rabais_18.indd 51

19-01-30 18:35

Planche Rustique
(Division de Meubles
St-Paulin inc.)
STAND N° 429

Reproduction de bois de grange en
plusieurs finis, couleurs et essences.
Fabrication de meubles, dessus
comptoirs et pièces de dimension.
1730, Guimond
St-Paulin Québec J0K 3G0
1 819 268-2332

Planchers Mercier

Planchers Mirage

En 2019, nous faisons ressortir la beauté
la plus pure du bois avec des planchers
complètement dénudés de coloris. Venez
découvrir la vraie couleur du bois avec
notre nouvelle série Bois NAKED !

Les planchers de bois franc préverni
Mirage se veulent un synonyme de
qualité supérieure, de beauté et de
durabilité depuis 35 ans. Un produit
québécois à valeur accrue qui conservera
son apparence des premiers jours.

STAND N° 394

330, rue des Entrepreneurs
Montmagny Qc G5V 4T1

STAND N° 350

418 248-1785

1255, 98e Rue
St-Georges Québec

planchersmercier.com

planchersmirage.com

meublesstpaulin.com

10 % de rabais 1
10 % de rabais pour toutes
les commandes passées
durant le Salon.

15 % de rabais 1

sur le PDSF, à l’achat de 200 pi2
et plus, jusqu’au 24 mars 2019.

Polyprotech

Portes Garex enr.

Polyprotech est le spécialiste dans
la finition de revêtement de béton
au Québec. Son expertise se démarque
avec la qualité du produit, un prix
compétitif et un service hors pair.

Garex se spécialise dans la fabrication
de portes de garage performantes bien
conçues et pour tous les budgets,
pouvant être personnalisées et installées
rapidement. Vous l’aimerez comme
aucune autre.

STAND N° 120

450 777-6522
polyprotech.ca

Gagnez 500 $ de rabais 1
applicable à l’achat d’un plancher
Mirage, d’une valeur minimum
de 2 500 $. Chez nos détaillants
participants de la région de Québec.

STAND N° 285

610, Principale
Val-Alain Québec G0S 3H0
418 744-3317
portesgarex.com

15 % de rabais 1
applicable sur tous
nos produits et services.
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Prestige Panel

Pro Garage

Le PIS de Prestige Panel est un panneau
isolant structural avant-gardiste. Il vous
fera économiser temps, énergie, argent
et main-d’œuvre.

Votre plancher de garage, de sous-sol et
même votre perron n’auront plus jamais
la même allure ! Notre équipe spécialisée
en travaux d’époxy sur mesure a la
solution pour votre projet !

STAND N° 646

STAND N° 260

66, Thibault
Victoriaville Québec G6P 9N3

621, rue Adanac
Québec Québec G1C 7J6

819 357-2249

418 781-9928

PrestigePanel.com

progarage.ca

Produits
Balco Tech inc. (Les)
STAND N° 228

Fabrication de balcons et de marches
en fibre de verre d’ingénierie aspect
grain de bois. Surfaces imitation de
planche, marches - contremarches
- murets. Produits exclusifs faits sur
mesure sans entretien.
1113, avenue Demers
Saint-Agapit Québec G0S 1Z0
418 888-4747
balcotech.com

10 % d’escompte

1

aux clients qui passent nous voir.

Le système
3 couches au prix
du 2 couches ! 1
Le système PG flakes 3 couches
au prix du 2 couches.
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Produits de Fenestration
Artik inc. (Les)
STAND N° 37

Détaillants (vente et installation)
Rénovation RDR Drolet (Québec)
418 527-6344
Portes et Fenêtres Rénovation AMC (Lévis)
418 831-0044
Vente directe aux entrepreneurs
Pierre-Luc Bilodeau 418 922-2617
376, rue Laurier
Saint-Apollinaire Québec G0S 2E0
418 881-4420

Prop Lavage

Prostationnement

Prop lavage est la référence pour tous
vos besoins en nettoyage de vitres et
revêtement résidentiel et commercial.

Avec 24 ans d’expérience et son réseau
de franchisés, leader au Québec comme
spécialiste en nettoyage, réparation
et protection de :

STAND N° 117

5, Riverview
St-Gabriel de Valcartier
Québec G0A 4S0
581 997-7767
proplavage.com

10 % de rabais sur l’ensemble de
nos produits jusqu’au 26 avril 2019.

Puits Bernier inc.
STAND N° 18

Puits Bernier inc. partout au Québec !
Puits Bernier est fier d’être votre puisatier
depuis 1949. Desservant la Capitale
Nationale et les régions depuis trois
générations, nous sommes heureux de
partager notre expertise pour vos besoins
en forage de puits artésien, géothermie,
pompe à eau, hydrofracturation, etc.
1172, A ch. Olivier
Lévis Québec G7A 2M7

- Brique
- Béton
- Pavé
- Bois
- Pourtour de piscine
- Plancher de garage époxy
prostationnement.com

artik.ca

10 % de rabais 1

STAND N° 203

15 % de rabais 1

Sur le nettoyage complet de vos
vitres extérieures.

100 $ de rabais 1

applicable à l’achat de 1 000 $
ou plus de travaux résidentiels.

Puribec

Pygeon Créateur

L’équipe Puribec travaille avec fierté
à améliorer la qualité de l’eau et s’engage
à proposer des solutions rentables
et efficaces, tout en veillant à offrir
un service professionnel et sans faille.

Réalisation de finis muraux (béton,
briques et pierres…) faite sur mesure
et surtout très réaliste. Aussi,
peinture artistique sur mesure
et sur toutes surfaces.

418 831-7777

yanpigeon.com

STAND N° 571

STAND N° 423

kineticoquebec.com

418 622-7464
puitsbernier.ca

Produit gratuit 1

Produit de désinfection de puits
gratuit à l’achat d’un puits artésien
et d’un système de pompage
complet. Mentionnez l’offre Expo
habitat Québec lors de la signature
du contrat.

Promo au choix 1

À l’achat d’un système de traitement
d’eau chez Puribec, vous choisissez
votre promotion : 10 % de rabais sur
votre achat ou une entente de
paiement sur 12 mois sans intérêt.

Taxes payées 1

Les taxes sont payées à la
signature d’un contrat.
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QCP Blouin inc.
STAND N° 159

QCP Blouin est un entrepreneur de
milieu et haut de gamme spécialisé en
construction et rénovation résidentielle,
le tout à juste prix. La qualité est notre
priorité, et vous ? Contactez-nous !
qcpblouin.com

Qualité Extérieure inc.
Produits de Quality Edge
STAND N° 279

Produits de revêtement.
La touche qui donne à votre maison
toute sa distinction.
qualiteexterieure.com

Quincaillerie Durand
STAND N° 40

Nous offrons un grand choix de poêles
et foyers au bois, au gaz et aux granules
de bois, ainsi que notre nouvelle gamme
complète d’électroménager. Nous
possédons aussi une grande expertise
dans le domaine de la construction
et de la rénovation.
9635, boulevard de l’Ormière
Québec QC G2B 3K7
418 843-2223

Matériaux
au coûtant ! 1

Tous les matériaux vous sont
facturés au prix coûtant,
facture à l’appui.

R. Beaumont et fils inc.
STAND N° 1

Entreprise familiale spécialisée en forage
de puits depuis plus de 70 ans.
Principaux services :
– Puits artésiens
– Installation de pompe
– Forages géothermiques
– Hydro fracturation
– Foreuse sur chenilles
– Mise aux normes de puits existants
– Inspection de puits par caméra
– Service de qualité 12 mois par année
www.puitsbeaumont.ca

Rampes Gardex inc.
(Les)
STAND N° 276

Rampes Gardex est non seulement
fabricant de rampes d’aluminium
et de verre trempé mais peut également
prendre en charge la totalité de votre
projet de terrasse !
1225, rue Francois-Normand
Lévis Québec G7A 4X6

Rangement Spacer
STAND N° 371

Spécialiste du rangement personnalisé
pour la maison.
275, avenue St-Sacrement, local 150
Québec Québec G1N 3Y1
418 266-0233
rangementspacer.com

418 831-1330
rampesgardex.com

20 % de rabais 1

applicable sur l’achat de matériel
de marque Gardex.

15 % de rabais 1

sur les produits FreedomRail.
Valide jusqu’au 31 mars 2019.
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Réflex Teinte/Réflex
Architectural

Rénovation Alain
Chabot Toitures

Réflex architectural offre le service
de conseil et d’installation de pellicule
décorative, solaire, givrée sur toute
surface de verre, dans les résidences
ou dans les commerces.

Entrepreneur spécialisé dans le domaine
de la rénovation, de l’isolation et de la
toiture de tout genre. Contactez-nous
pour un service personnalisé et de qualité.

STAND N° 539

2485, boulevard Wildrid-Hamel Ouest
Québec Québec G1P 2H9
418 651-4777

STAND N° 232

2664, rue Wilbrod
Québec G1E 3P5
418 660-1996

Rénovation M.D.R. inc.
STAND N° 170

Rénovation M.D.R. inc. est une entreprise
spécialisée en rénovation résidentielle
et commerciale.
515, Platine
Québec Québec G2N 2E4
418 874-1907
renovationmdr.com

reflexarchitectural.com

10 % de rabais 1

projets résidentiels seulement,
maximum 500 $ de rabais.

Rénovation
Mur à Mur inc.
STAND N° 421

Jean-François Boutin Entreprise
spécialisée en rénovation d’intérieurs
inspirants. Notre approche client repose
sur l’écoute attentive, la validation des
besoins, tout en offrant l’innovation.

10 % de rabais 1

sur tous les rendez-vous pris au
Salon pour obtenir une soumission.

5 % sur les matériaux 1
à tous les clients qui auront laissé
leurs coordonnées au Salon.

Revenu Québec
STAND N° 192

Services gouvernementaux
3800, rue de Marly
Québec Québec G1X 4A5
418 659-6299
revenuquebec.ca

921, rue des Poiriers
Lévis Québec G6Z 2W2
418 998-2026
www.renovationmuramur.com
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Richard & Levesque
Cuisines Salles de Bain
STAND N° 493

Depuis 1999, nous réalisons des cuisines
de rêve. Avec l’aide de notre personnel
chevronné, nous offrons un produit et un
service haut de gamme. Voilà pourquoi
R&L jouit d’une réputation si enviée !
146, rue de Rotterdam
St-Augustin Québec G3A 1T3
418 878-1881

Riobel

RM Réno Magik

Établie à Montréal au Canada, Riobel est
née de la vision d’un style contemporain
et novateur. Riobel privilégie une
fonctionnalité exceptionnelle avec
une simplicité moderne et élégante.

Entrepreneur général en rénovation
résidentiel et commercial depuis
plusieurs années, Réno Magik (RM)
n’a cessé d’évoluer, accompagné de
son excellente équipe et partenaires.

820, Nobel
Saint-Jérome Qc J7Z 7A3

4600, Boulevard Henri-Bourassa
Québec Québec G1H 2N1

450 432-0442

418 554-3009

riobel.ca

renomagik.ca

STAND N° 353

STAND N° 425

richardetlevesque.com

500 $ d’accessoires
de cuisine gratuits 1

Admissible avec l’achat d’armoires
de cuisine de 25 000 $ et plus
(avant taxes)

Gagnez un robinet
de cuisine Mythic 1

Un tirage par jour sera fait pendant
Expo habitat Québec, pour un total de 5.

10 h de gestion
gratuites 1

pour un projet de plus de 50 000 $.

Rochon – Cuisines
et salles de bains

Sablage plancher
Roch Tessier

Depuis 1974, Rochon Cuisines et salles
de bains conçoit et réalise des
environnements où originalité et qualité
se côtoient dans l’harmonie. Choix du
consommateur 2018 – Ville de Québec.

Le spécialiste dans le sablage
de plancher et d’escalier

STAND N° 512

4640, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec Québec G1P 2J9
418 874-1115
cuisinesrochon.com

Remise de 1 000 $ 1
À la signature d’un projet
de 10 000 $ ou plus.

STAND N° 62

43 ans d’expérience • produits haut
de gamme au latex • clé en main •
soumissions gratuites • complice
de vos projets • sablage sans poussière
1195, ave Golf de Bélair
Québec Qc G1J 3T7
418 564-8700
www.sablagedescaliers.com

Rabais mystère 1
À découvrir à notre stand.
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Samson et Frères inc.

Sanfaçon Design

• Vos spécialistes depuis 1945
• Forage de puits artésiens
• Installation de pompes
• Hydrofracturation
• Foreuses à la fine pointe de la technologie
• Foreuse sur chenilles pour accès restreint

Entrepreneur général, designer, ébéniste
& rembourreur. Une réputation forgée
sur des réalisations qui surpassent les
attentes. Notre équipe fera de vos rêves,
votre réalité !

STAND N° 131

STAND N° 370

Service de protection
contre l’incendie de la
Ville de Québec
STAND N° 545

896, rue Principale
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
G0R 4B0

165, boulevard Louis-XIV
Québec Québec G2K 1W6

Le Service de protection contre l’incendie
de la Ville de Québec a pour mission
d’assurer, par la prévention et une
intervention rapide, la protection des
personnes et des biens.

418 628-0372

ville.quebec.qc.ca/incendie

418 248-0749

sanfacondesign.com

foragesamson.com

Désinfection du
puits artésien 1

Désinfection de votre puits artésien
suite au forage d’une valeur
de 35 $.

Signature Paquet
Construction inc.

40 % de rabais 1

sur les honoraires de conception.

Signature Sioui
STAND N° 509

STAND N° 135

Du rêve à la réalité !

Signature Paquet Construction inc.,
entrepreneur général depuis plusieurs
années déjà, offre un service honnête
et transparent ainsi qu’un produit rendu
de qualité supérieure.

Un savoir-faire remarquable, une
expérience client de qualité basée
sur l’écoute, un projet qui portera
votre signature ! Ma maison,
je la confie à Signature Sioui !

3330, boul. Wilfrid-Hamel
Québec Québec G1P 2J2

80, boulevard Bastien
Wendake QC G0A 4V0
418 842-1969

418 844-9999

signaturesioui.com

signaturepaquet.com

10 % de rabais

1

sur tout contrat signé entre
le 20 février et le 1er avril 2019

Éclairage DEL
intégré gratuit 1

Achetez une cuisine et illuminez-la
en recevant l’éclairage DEL intégré
sous les armoires (encastrés ou
ruban linéaire) gratuitement !

Conseils gratuits 1
parce que votre sécurité
nous tient à cœur !

Simard cuisine
et salle de bains
STAND N° 477

Depuis maintenant plus de 50 ans,
Simard cuisine et salle de bains est le
leader dans la conception, la fabrication
et l’installation d’armoires de cuisine.
325, Marais
Québec Québec G1M 3R3
418 823-2000
simardcuisine.com

Concours 1

Gagnez une cuisine extérieure
d’une valeur de 10 000 $.
Détails au Salon.
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Solima Déco Surfaces

Solugaz

Notre entreprise est synonyme de
confiance pour les clients à la recherche
d’un projet clés en main.

Détaillant et installateur d’équipements
au propane, Solugaz offre une gamme
complète de produits de qualité
supérieure pour l’ensemble de vos
besoins énergétiques.

STAND N° 406

Du couvre-plancher jusqu’au revêtement
de fenêtres, votre projet nous intéresse !
14015, Boulevard Henri-Bourassa
Charlesbourg Québec G1G 3Y9
418 628-7947

STAND N° 265

2850, Boulevard Wilfrid-Hamel
Bureau 100
Québec Québec G1P 2J1
418 953-3637

solima.ca

solugaz.com

15 % de rabais 1

sur les céramiques et planchettes
de vinyle sélectionnées, sur achat
de 500 $ et plus avant taxes.

15 % de rabais 1
sur poêles et foyers

Solution Thermo LB inc.

SpaBerry

Spray-Net inc.

Vos fenêtres à leur meilleur : Solution
Thermo ! Gamme complète d’entretien
et de restauration : désembuage,
remplacement de thermos, calfeutrage,
quincaillerie, coupe-froid, moustiquaires, etc.

Offrez-vous un moment de détente
à la maison grâce au luxueux SpaBerry.

La solution de peinture d’usine
à domicile de Spray-Net Québec
offre au propriétaire la prochaine
génération de peinture extérieure !

STAND N° 263

STAND N° 262

STAND N° 134

459, Michel-Fragasso
Québec Québec G2E 5K6

418 313-8777
solutionthermo.com

418 271-4657
spray-net.com

5 % de rabais 1
avec tout achat/service
de 95 $ et plus.

1 000 $ 1

Rabais minimum de 1 000 $.

Concours mystère 1
Détails disponibles au kiosque
pendant le Salon.

60 | Expo habitat Québec 2019

APCHQ_carnet_rabais_18.indd 60

19-01-30 18:35

Stanley Sécurité
STAND N° 652

Entreprise de solutions de sécurité
résidentielles et commerciales.
1 855 873-2505

SteffaDesign inc.

Steve Girard Designer

Vous recherchez l’expertise, l’efficacité,
l’expérience et une exécution de qualité
pour votre projet de rénovation ou de
construction neuve ?
Spécialisé en design d’intérieur, entouré
d’une équipe d’experts et de partenaires
fiables. En plus, d’offrir des services en ligne.
Soyons une équipe !

Expertise combinée en architecture,
design et construction.
TALO PLANS - boutique en ligne
de plans de maison au concept
architectural moderne.

STAND N° 421

16, rue Vallières
Pont-Rouge Québec G3H 2T9
418 951-0849

STAND N° 610

418 380-5973
stevegirard.ca
a3architecture.ca
corten.ca
taloplans.ca

steffadesign.com

Système de sécurité
de base à 0 $ 1

(installation incluse) et haut parleur
bluetooth DeWalt gratuit ! Offre valide
pour les nouveaux clients avec une
entente de 60 mois.

Structurex
STAND N° 641

Structurex est LE spécialiste de la
construction de structure de bois.
Confiez vos travaux à l’Expert de la
Structure pour votre projet de maison,
chalet, garage ou agrandissement.
St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Québec G0R 4B0
418 248-3999
structurex.ca

20 % de réduction 1
sur la consultation forfaitaire
à domicile.

Studio de Design (Le)
STAND N° 480

pour tout contrat de 10 000 $
et + (avant taxes), signé avant
le 30 mars 2019.

STAND N° 76

Émie Levesque • PIGMA Design
pigmadesign@hotmail.com
418 456-7380
Rosalie Dubé • Designer d’intérieur
rdube.design@outlook.com
581 994-0567
Pierre Côté • Co-T design
co-tdesign@hotmail.com
418 906-2557

Système de pieux vissés pour fondations.
Mini-excavation / drainage de fondation /
Aménagement paysager / Terrassement /
Transport de terre en vrac petite quantité /
Location de pelle mécanique, remorque
dompeur / Pépine avec backoe.

5850, Rue des Tournelles
Québec Qc G2J 1E4

Québec Rive Sud et Beauce :
418 700-1088

418 624-1515

1 000 $ de rabais 1

Système de Pieux
Vissés GoliathTech

Concours 1

Franchisés indépendants

Québec Rive Nord :
418 780-8000
www.pieuxgoliathtech.com

Tirage d’un certificat-cadeau de 1 000 $
chez Commonwealth Plywood et d’une
consultation gratuite avec un designer
du Studio de design. Détails sur place.
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Systèmes
Géothermiques
Jean-Guy Samson
STAND N° 206

Laissez le sol, sur lequel vous marchez,
chauffer et climatiser votre résidence.
Plus de 50 ans d’expertise dont 25 en
géothermie. Jusqu’à 70 % d’économie.
Subvention et crédit d’impôt disponibles.
Également concessionnaire Fujitsu et York.
6055, des Tournelles Québec
418 831-5737

Systèmes Polycrete inc
STAND N° 594

Nous sommes manufacturier de coffrage
isolant Polycrete. Produit simple et
rapide d’installation grâce à notre service
de coupe numérotée en usine.
2450, Jules Vachon
Trois-Rivières Qc G9A 5E1
1 819 376-1867
polycrete.com

On paie les taxes sur toute vente
faite au prix régulier.

STAND N° 173

Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la
vente et l’installation de thermopompes,
air climatisé, qualité d’air, plancher
radiant et géothermie pour un plus haut
degré de confort chez vous.
6055, des Tournelles
Québec
418 623-2022
techno-pompes.com

geothermiesamson.ca

Congé de taxes 1

Systèmes
Techno-Pompes

5 % de rabais 1

5 % ou deux heures
de supervision de chantier.

10 % de rabais 1

applicable sur une facture à prix
régulier pour les dossiers
Expo habitat Québec 2019.

TENDLight

Terrassement S.H.

Thivierge et fils inc.

TENDLight est un FabricantDistributeur-Installateur de Plafond
Tendu avec le plus large réseau
d’installateurs en Amérique du Nord.

Terrassement S.H. est une entreprise
familiale fondée en 2007 qui œuvre dans
la réalisation de travaux de terrassement,
aménagement paysager, excavation,
drainage et construction.

Nous sommes le chef de file en forage
de puits artésiens, en installation
de pompes et traitement d’eau. Nos
services novateurs et notre réputation
sont autant de raisons de nous confier
vos projets.

STAND N° 513

Les profilés d’attache et plafonds sont
fabriqués au Québec.
7, J.F. Kennedy – local 4 & 5
Saint-Jérome Québec J7Y 4B4

STAND N° 2000

418 262-8799
terrassementsh.com

579 634-3335

TENDLight fête ses 10 ans : plafond
tendu à 6 $ du pi2, pour toutes
commandes avec le flyer du Salon.

1071, Gosford ouest
Ste-Agathe-de-Lotbinière
Québec G0S 2A0
418 599-2516

tendlight.ca

6 $ du pi2 1

STAND N° 186

thiviergeetfilsinc@globetrotter.net

5 % de rabais 1

à la signature d’un contrat lié
à Expo habitat Québec.

Certificat cadeau
de 250 $ à gagner 1

Tirage à la fin du Salon.
Échangeable chez Thivierge et fils inc.
avant le 31 mai 2019.
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TML Informatique
STAND N° 585

TML Informatique, chef de file
dans le domaine des technologies
– domotique
– sonorisation
– informatique
– mur vidéo
– distribution vidéo
– sécurité
– intercom
– caméra
– store électrique

Toiles Décor (Les)
STAND N° 338

Les toiles décor se définit comme
LE spécialiste en matière de toiles pour
votre maison. Nous vous proposons nos
toiles alternées, solaires et opaques
afin d’habiller avec style vos fenêtres.
Québec et Chicoutimi G1B 1Y8
lestoilesdecor.com

5214, boul. Wilfrid-Hamel, Québec
425, boul. des chutes, Lévis
418 380-2229
www.tmlinformatique.com

5 % de rabais 1

Nous offrons toujours le meilleur prix,
en ajoutant une déduction de 5 %.

Toiles Unicanvas
STAND N° 209

Toits Permanents
du Québec (Les)
STAND N° 87

Toitures Multi-Métal
STAND N° 30

Manufacturier et fabricant d’auvent,
de cuisinette pour le véhicule récréatif,
de verrière, de gazebo et de mur sur
rouleau rétractable.

20 ans d’expertise. Toiture d’aluminium
Interlock garantie à vie. Écologique,
durable et sans entretien.

Le plus grand choix de toitures de métal
au pays ! Nous saurons trouver la toiture
adaptée à vos besoins avec l’une de nos
7 marques de tuiles métalliques.

3262, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines Québec G6H 2C2

8885, 1ere avenue
Charlesbourg Québec G1G 4C5

610, rue Nickel, suite 101
Québec Québec G2N 0J8

418 423-7558
unicanvas.com

Concours 1

Gagnez 3 000 $ en certificatcadeau voyage !

418 622-3399
toitspermanents.com

1 250 $ de rabais 1

sur votre soumission en laissant
vos coordonnées au Salon.

418 849-8088
toituresmultimetal.ca

Nous payons la TPS 1
si la réservation est faite
avant le 30 avril 2019.
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Toitures S. & M.
Rénovexpert inc.
STAND N° 156

Spécialiste en toitures en pente
de tous genres
- Toiture ancestrale - Toiture d’aluminium
- Bardeaux d’acier - Rénovation
extérieure - Soffite-fascia - Isolation
et ventilation - Réfection de toiture
2363, boul. Louis XIV Local 102
Beauport Québec G1C 1B1
418 204-1577

Torlys

STAND N° 339

Depuis plus de 30 ans, TORLYS se
spécialise dans les revêtements de sol
performants, ingénieux, écologiques
et faciles d’entretien : liège, bois franc
d’ingénierie, laminé, cuir et vinyle.
3693, avenue des Grandes Tourelles
Boisbriand Québec J7H 0E2
579 637-3147
torlys.com/fr

smrenovexpert.com

Carte-cadeau
de 100 $ 1

chez Canac, offerte à tous les
visiteurs qui signeront un contrat
avec S&M Rénovexpert avant
le 31 mai 2019.

Transition énergétique
Québec
STAND N° 575

Programmes gouvernementaux visant
l’efficacité énergétique en habitation
et qui offrent des conseils ainsi que de
l’aide financière (Rénoclimat, Novoclimat
et Chauffez vert).

100 $ de rabais 1

Applicable sur toute commande de
250 pi2 ou plus de planchers TORLYS.
Obligation de valider votre offre au
stand pendant le Salon. Marchands
participants. Jusqu’au 31 décembre 2019.

Vague & Vogue

Vallières Paysagiste

Espace d’eau / Cuisine et salle de bain

Nous sommes les spécialistes en
aménagement paysager de tout genre.
De l’excavation, jusqu’à la pose du gazon,
nous saurons vous accompagner dans
votre projet.

STAND N° 413

1080, Des Rocailles
Québec Québec G2K 2L1
418 627-9412

STAND N° 1000

Québec Québec
418 806-9106

transitionenergetique.gouv.qc.ca

vallierespaysagiste.com

20 % de rabais 1

lors de votre visite à notre salle de
montre pour la durée du salon, soit
du 20 au 24 février 2019.

Plan 3D gratuit 1

Plan de visualisation 3D gratuit
à la signature d’une entente.
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Version III Design inc.

Vicostone

Villa Vista s.e.c.

Depuis 30 ans, Version III Design vous
offre un « clé en main de conception »
combinant Architecture et Design. Venez
découvrir notre approche
professionnelle et notre équipe engagée
et passionnée.

VICOSTONE est largement utilisée
dans les applications intérieures telles
que comptoirs de cuisine et de salles
de bains, panneaux muraux, revêtements
de plancher, etc.

Vivez le fleuve ! Magnifique
développement immobilier borné
au fleuve avec vue imprenable, accès
piétonnier à la grève et un concept
architectural moderne et épuré.

1909, Onesime Gagnon
Lachine Québec H8T 3M5

villavista.ca

STAND N° 634

1400, Avenue Saint-Jean Baptiste,
suite #135, Québec Québec G2E 5B7
418 877-4669

STAND N° 446

STAND N° 606

514 633-8886
vicostone.ca

version3design.com

5 h conseils et soutient 1

5 % rabais 1

aux 2 premiers clients qui officialiseront
une entente pour un projet clé en main
de conception (construction neuve ou
rénovation majeures). Valeur de 630 $
incluant les taxes.

Ville de Québec

Sur le prix du terrain pendant la
durée du salon uniquement.

Ville de
Saint-Raymond

STAND N° 293

STAND N° 647

Les impacts de nos travaux
sur notre environnement.

Découvrez tous les avantages de vivre
à Saint-Raymond, une ville exceptionnelle
pour les activités et les services faciles
d’accès. Prenez connaissance des projets
domiciliaires sur notre territoire.

ville.quebec.qc.ca

375, Saint-Joseph
Saint-Raymond Québec G3L 1A1
418 337-2202
villesaintraymond.com

Conseils gratuits

parce que votre collaboration
fait la différence !

1

Jusqu’à 2 500 $
en remise 1

pour la construction d’une nouvelle
résidence. Applicable à l’intérieur
du périmètre urbain dans un
développement autorisé.

Expo habitat Québec 2019 | 65

APCHQ_carnet_rabais_18.indd 65

19-01-30 18:35

Vitrerie Caron et Guay

Vitrerie Lévis

XL Flooring

Obtenez des unités scellées à haut
rendement énergétique à prix compétitif
tout en conservant vos fenêtres d’origines.

Depuis 1963, l’équipe de Vitrerie Lévis
vous guide parmi les meilleurs produits
de l’industrie.

Nous sommes distributeurs de
planchettes et de tuiles de vinyle de
5 mm. Offrant une excellente stabilité,
elles peuvent être installées/collées au
périmètre de la pièce avec un minimum
de préparation.

STAND N° 197

STAND N° 109

418 683-7534

5 succursales pour vous servir :
Lévis, Québec (boul. Wilfrid-Hamel
et boul. Henri-Bourassa), Sainte-Marie
et Donnacona.

vitreriecaronetguay.com

418 833-2161

Un service rapide et efficace directement
du manufacturier.

vitrerielevis.com

STAND N° 406

117-3721 , Delbrook Ave.
North Vancouver CB V7N 3Z4
604 988-0091
xlflooring.ca

100 $ de rabais 1

sur la révolutionnaire porte-Patio
HT-9000 (coulissante ou
levante-coulissante).

Nettoyeur à vitres
en cadeau 1
lors d’une visite en succursales
pour un estimé ou pour voir
et essayer nos produits.

YUGA Atelier

Zytco Québec

YUGA Atelier conçoit des espaces
de vie intemporels, confortables
et ergonomiques. Améliorer l’espace
de vie des gens est notre mission !
Plans, devis, 3D, venez discuter
avec nous de votre projet !

5237, Boulevard Hamel Ouest, suite 130
Québec Qc G2E 2H2

STAND N° 357

Rabais mystère 1
sur présentation de cette
fiche-exposant chez
nos détaillants.

STAND N° 53

418 877-1888
zytcoquebec.com

1190B, de Courchevel, 4e,
Lévis Québec G6W 0M6
yugaatelier.com

1 consultation
à gagner ! 1

Consultation à domicile ou à nos
bureaux ! À vous gagnant
de décider !

Taxes payées 1
sur produits sélectionnés
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5 BONNES
RAISONS DE

FAIRE AFFAIRE AVEC
UN ENTREPRENEUR
DE L’APCHQ !

Il DÉTIENT UNE LICENCE de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Il est le CHEF D’ORCHESTRE
de votre projet
Il est entouré d’une ÉQUIPE D’EXPERTS
Vous GAGNEZ DU TEMPS

POUR VOS TRAVAUX, CHOISISSEZ UN
ENTREPRENEUR MEMBRE DE L’APCHQ !
trouverunentrepreneur.com
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