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GRANDE OUVERTURE AUJOURD’HUI
Le 36 salon Expo habitat Québec donne son coup d’envoi!
e

Québec, le jeudi 20 février 2020 – C’est aujourd’hui à midi qu’Expo habitat Québec, le plus
important salon 100 % habitation de la région, ouvre ses portes. Présentée du 20 au 23
février au Centre de foires ExpoCité, en collaboration avec DuProprio, la 36e édition du Salon
propose une programmation diversifiée et inspirante!

Les 5 incontournables à voir au salon Expo habitat Québec 2020
1. Visite des 3 maisons grandeur nature
Expo habitat Québec est fier de dévoiler la Maison Enfant Soleil 2020 Jayden signée
Bonneville en primeur au Salon! Deux autres maisons peuvent également être
visitées sur place : Le Charme, une micro-maison sur roues de Minimaliste, et
Kodiak, le nouveau modèle de Camp et Chalet.

2. Plus de 20 conférences inspirantes
Les visiteurs pourront assister à plus d’une vingtaine de conférences captivantes
présentées à la Scène Canal Vie et à l’Espace tendances Groupe Pelletier. Les
animateurs vedettes de la chaîne Canal Vie, Marie-Soleil Dion et son conjoint LouisOlivier Mauffette ainsi que le populaire designer Daniel Corbin et la courtière
immobilière Maïka Desnoyers, seront sur place pour donner leurs conférences et
échanger avec le public. L’Espace tendances Groupe Pelletier présentera des
nouveautés et tendances en matière de couleurs, de couvre-planchers,
d’accessoirisation et d’insonorisation.
Pour consulter l’horaire complet des conférences, cliquez ici.

3. LOVE SHACK – Le repaire de la relève
Le public peut découvrir — et peut-être gagner — le Love Shack, un petit espace
de détente qui peut s’installer autant en ville qu’en pleine nature. Le Love Shack,
repaire de la relève, est le fruit d’une collaboration entre l’École des métiers et
occupations de l’industrie de la construction de Québec (EMOICQ), la designer
Marie-Pier D. Bureau de Design DB – Conception d’espaces écoresponsables, et
de Fierbourg centre de formation professionnelle. Le tout, meublé entièrement
par Meubles South Shore pour une valeur totale de plus de 20 000 $!

4. Cuisines et salles de bain : s'inspirer de designers talentueux!
Le très populaire espace réservé aux cuisines et salles de bains saura inspirer le
public par sa diversité de styles et de matériaux. Plusieurs experts du domaine
viendront à la rencontre des visiteurs pour les aider à concrétiser leur projet.
Démonstrations, consultations gratuites, concours et découvertes seront de la
partie!
Parmi les différents concours, Simard Cuisine et Salle de bains offre la chance aux
visiteurs d’obtenir un crédit de 20 000 $ applicable en boutique. Détails, règlement
et participation sur place.

5. Des experts à votre service
Classes de maîtres avec BBQ Québec Boutique
Les adeptes de la cuisine extérieure pourront profiter de nombreux conseils avisés
de professionnels à l’espace BBQ Québec. Au menu : classes de maître du BBQ pour
parfaire ses techniques, dégustations, trucs et astuces pour trouver le gril parfait!
Tests d’outils avec Home Depot
Des spécialistes de Home Depot seront sur place tout au long de l’événement pour
faire tester aux visiteurs plusieurs outils indispensables à la réalisation d’un projet
de construction ou de rénovation et partager leurs meilleurs conseils.
Desjardins, en tant que partenaire du Salon, offre du financement sur place, aux
visiteurs qui sont prêts à enclencher leur projet de rénovation.

Du 20 au 23 février, Expo habitat Québec est le rendez-vous incontournable en habitation
dans la région. Réunissant près de 300 exposants, le Salon regroupe des experts issus de
tous les secteurs de l’industrie de l’habitation afin d’outiller les visiteurs dans leurs petits et
grands projets, de la planification à la réalisation. Construction, rénovation, décoration,
agrandissement, cuisine, aménagement paysager, matériaux, services spécialisés,
tendances et nouveautés : il y a de tout sous un même toit à Expo habitat Québec!

Info Salon ● expohabitatquebec.com
Afin de faciliter l’accès au site, les visiteurs auront accès à 1 000 espaces de
stationnement supplémentaires à Fleur de Lys. Un service de navettes en continu sera
offert gratuitement vers le site ExpoCité, à partir des portes 1 et 8 du centre commercial,
du vendredi au dimanche.
Heures d’ouverture
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février

Admission
Adulte : 16 $
60 ans et plus : 13 $
Étudiant : 13 $
Enfant 12 ans et moins : Gratuit
Fermeture de la billetterie ½ h avant le Salon.
Prévoir 3 heures pour la visite.

12 h à 21 h
12 h à 21 h
9 h à 19 h
9 h à 17 h

Pour consulter la programmation complète : cliquez ici

-30-

Relations médias par Tac Tic Marketing
Camille Bédard | T 418 658-1761 | C 581 309-1744 | camille@tacticmarketing.ca

