
	  
COMMUNIQUÉ	  	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  
Le	  grand	  rendez-‐vous	  de	  l’habitation	  à	  Québec	  

Expo	  habitat	  Québec	  2019	  :	  
résolument	  incontournable!	  

	  
Québec,	   le	   5	   février	   2019	   -‐	   L’APCHQ	   –	   région	   de	   Québec	   est	   heureuse	   de	   dévoiler	   la	  
programmation	  de	  la	  35e	  édition	  d’Expo	  habitat	  Québec,	  le	  plus	  grand	  rendez-‐vous	  habitation	  à	  
l’est	  de	  Montréal.	  Présenté	  du	  20	  au	  24	  février	  à	  ExpoCité,	  en	  collaboration	  avec	  DuProprio,	  le	  
seul	  Salon	  à	  Québec	  entièrement	  réalisé	  par	  des	  experts	  de	   l’industrie,	   l’APCHQ,	  présente	  des	  
nouveautés	   qui	   en	   feront,	   une	   fois	   de	   plus,	   un	   incontournable	   pour	   toute	   personne	   ayant	   un	  
projet	  habitation,	  de	  la	  planification	  à	  la	  réalisation!	  
	  
Le	  Quartier	  des	  Maisons	  :	  une	  première	  à	  Québec	  
Une	  présentation	  de	  Desjardins	  
Expo	  habitat	  offre	  cette	  année	  un	  condensé	  d’inspiration	  en	  rassemblant	  ses	  4	  maisons	  à	  visiter	  
au	  même	  endroit.	  Grâce	  à	  un	  aménagement	  paysager	  urbain	  et	  rassembleur,	  vous	  entrerez	  dans	  
un	   univers	   où	   les	   tendances	   de	   l’heure	   en	   habitation	   se	   rencontreront,	   pour	   le	   plaisir	   de	   vos	  
yeux!	  	  	  	  Aménagement	  paysager	  réalisé	  par	  Terrassements	  S.H.	  et	  Vallières	  Paysagiste	  
	  
Alexis	  -‐	  la	  Maison	  Enfant	  Soleil	  Signée	  Bonneville	  2019	   	  
Présentée	  pour	  une	  3e	  année	  en	  grande	  primeur	  à	  
Québec,	  découvrez	  Alexis,	  une	  maison	  des	  plus	  
généreuses	  qui	  saura	  étonner,	  autant	  par	  son	  esthétisme	  
que	  par	  sa	  fonctionnalité.	  Cette	  somptueuse	  demeure	  à	  
étages	  est	  divisée	  de	  façon	  à	  offrir	  des	  espaces	  pour	  
chaque	  membre	  de	  la	  famille.	  Son	  architecture	  aux	  lignes	  
épurées,	  autant	  à	  l’extérieur	  qu’à	  l’intérieur,	  offre	  de	  
grands	  espaces	  de	  vie	  commune.	  Les	  hauts	  plafonds,	  des	  
poutres	  de	  bois	  exposées	  et	  un	  époustouflant	  mur	  de	  
fenêtres,	  ne	  sont	  que	  quelques-‐uns	  des	  atouts	  de	  cette	  
maison	  qui	  pourrait	  devenir	  la	  vôtre!	  

	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  
Alti	  pour	  altitude	   	  
La	  deuxième	  maison	  présentée	  par	  les	  Industries	  
Bonneville	  a	  été	  pensée	  dans	  le	  but	  de	  maximiser	  les	  
espaces,	  suivant	  les	  prémices	  de	  la	  série	  Micro-‐LoftMC.	  	  
Le	  plafond	  cathédrale,	  les	  marches	  autoportantes,	  
donnant	  l’impression	  de	  flottement,	  et	  la	  passerelle	  
suspendue	  créent	  une	  ambiance	  emplie	  de	  quiétude.	  
Des	  atouts	  indéniables	  qui	  rendent	  ce	  modèle	  unique	  en	  
son	  genre!	  

	  



	  
ELSA	   	  
Découvrez	  le	  nouveau	  modèle	  de	  Camp	  et	  Chalet,	  ELSA,	  
offrant	  une	  expérience	  encore	  plus	  près	  de	  la	  nature	  à	  
ses	  habitants!	  Sa	  conception	  en	  L	  permet	  plus	  d’intimité	  
dans	  la	  cour	  et	  d’imprenables	  points	  de	  vue	  du	  paysage	  
environnant,	  partout	  dans	  la	  maison.	  Les	  visiteurs	  seront	  
séduits	  par	  son	  intérieur	  présentant	  une	  habile	  balance	  
entre	  les	  matériaux	  naturels	  et	  tendance,	  dans	  un	  esprit	  
scandinave.	  	  

	  
	  	  	  	  
Noyer	   	  
Le	  Noyer,	  une	  unité	  sur	  roues	  de	  10.5’	  x	  30.5’	  avec	  une	  
superficie	  habitable	  de	  335	  pieds	  carrés	  incluant	  la	  
mezzanine,	  est	  une	  réalisation	  de	  Minimaliste.	  Cette	  
demeure	  présente	  une	  audacieuse	  combinaison	  de	  cèdre	  
de	  l’Est	  et	  de	  revêtement	  d’acier	  qui	  donne	  beaucoup	  de	  
caractère	  au	  design	  extérieur	  de	  la	  micro-‐maison.	  
L’aménagement	  intérieur,	  convivial	  et	  optimisé,	  se	  
traduit	  par	  beaucoup	  d’espaces	  de	  rangement	  et	  une	  
aire	  ouverte	  multifonctionnelle.	  Les	  clients	  choisissent	  où	  
ils	  feront	  des	  compromis;	  c’est	  l’essence	  même	  de	  ce	  
type	  de	  produit.	  Venez	  donc	  découvrir	  les	  choix	  de	  la	  
future	  propriétaire	  de	  cette	  maison	  qui	  prendra	  la	  route	  
vers	  la	  Californie	  après	  le	  Salon.	  	   	  

	  
	  

Des	  rencontres	  inspirantes	  
	  	  
Un	  5	  à	  7	  exclusif…	  et	  festif!	  
Conférence	  déco-‐tendance	  Daniel	  Corbin	  (COMPLET)	  
Le	  jeudi	  21	  février,	  amorcez	  votre	  visite	  au	  Salon	  par	  un	  5	  à	  7	  des	  plus	  inspirants.	  
	  
Cocktail	   et	   bouchées	   vous	   mettront	   rapidement	   à	   votre	   aise	   dans	   cette	   zone	   VIP	   où	   vous	  
profiterez	  d’une	  conférence	  offerte	  par	  nul	  autre	  que	  le	  designer-‐vedette,	  Daniel	  Corbin.	  Venez	  
profiter	   des	   conseils	   et	   de	   la	   vision	   de	   ce	   designer,	   reconnu	   pour	   ses	   concepts	   modernes,	  
audacieux	  et	  intelligents.	  
	  
Événement	  exclusif	  :	  seulement	  200	  places	  disponibles!	  Réservez	  vos	  billets	  ici.	  
Ce	  billet	  (même	  prix	  qu’une	  entrée	  au	  Salon),	  vous	  donne	  accès	  au	  cocktail-‐conférence	  et	  à	  la	  visite	  du	  Salon	  par	  la	  suite.	  
	  

	  



	  
Rencontres	  Canal	  Vie	  	  
Rencontrez	  les	  vedettes	  de	  Faites-‐nous	  la	  cour	  	  
Samedi	  23	  février,	  15	  h	  et	  17	  h	  
Rencontrez	  et	  échangez	  avec	  les	  vedettes	  de	  Faites-‐nous	  la	  cour.	  Dans	  ce	  nouveau	  magazine	  
déco	  de	  Canal	  Vie,	  Sansdrick	  Lavoie	  et	  des	  experts	  rénovent	  et	  aménagent	  la	  cour	  de	  quelques	  
propriétaires	  privilégiés.	  Avec	  l'appui	  des	  designers	  Jacinthe	  Leroux	  et	  Samantha	  Déchêne	  (C'est	  
quoi	  ton	  plan?),	  et	  de	  l'ébéniste-‐artisan	  Marc-‐André	  Gauthier-‐Lachaine,	  des	  participants	  laissent	  
place	  à	  leurs	  idées	  les	  plus	  audacieuses	  pour	  revoir	  leur	  aménagement	  extérieur.	  	  
	  
	  

Plus	  de	  40	  000	  $	  en	  prix	  à	  gagner!	  
	  
Découvrez	  des	  dizaines	  de	  concours	  lors	  de	  votre	  visite	  au	  Salon	  dont	  3	  grands	  concours	  :	  	  

»   10	  000	  $	  en	  électroménagers	  KitchenAid	  à	  gagner,	  offert	  par	  Home	  Depot	  
»   10	  000	  $	  pour	  rénover	  votre	  salle	  de	  bain,	  offert	  par	  Projet	  Maison	  
»   Une	  cuisine	  extérieure	  d’une	  valeur	  de	  10	  000	  $,	  offerte	  par	  Simard	  Cuisine	  et	  Salle	  de	  

bains	  
Tous	  les	  détails	  sur	  place.	  
	  
	  
NOUVEAUTÉ	  

Le	  carnet-‐rabais	  :	  des	  promotions	  incontournables	  
Parce	  que	  les	  exposants	  offraient	  déjà,	  année	  après	  année,	  des	  promotions	  incroyables,	  l’APCHQ	  
a	  cru	  qu’il	  était	  temps	  de	  les	  mettre	  en	  valeur	  et	  de	  les	  rassembler	  dans	  un	  carnet-‐rabais,	  qui	  
facilitera	  le	  magasinage	  après	  une	  visite	  au	  Salon.	  	  
	  
Cet	  outil,	  de	  près	  de	  60	  pages,	  présente	  les	  entreprises	  participantes	  au	  Salon,	  et	  les	  rabais	  
qu’elles	  vous	  offrent	  sur	  leurs	  produits	  et	  services.	  Le	  carnet-‐rabais	  sera	  une	  référence	  de	  tous	  
les	  instants	  pour	  le	  magasinage	  des	  projets	  de	  construction	  et	  de	  rénovation	  et	  ce,	  même	  
plusieurs	  semaines	  après	  Expo	  habitat.	  

Le	  carnet-‐rabais	  Expo	  habitat	  remplace	  le	  Guide	  du	  Salon.	  
Contrairement	  aux	  années	  passées,	  il	  sera	  remis	  exclusivement	  au	  Salon.	  

	  
Magazine	  Prix	  Nobilis	  :	  de	  l’inspiration	  à	  profusion	  
Le	  carnet-‐rabais	  est	  présenté	  en	  duo	  avec	  le	  tout	  premier	  magazine	  Prix	  Nobilis.	  Mettant	  en	  
vedette	  les	  62	  projets	  lauréats	  et	  finalistes	  de	  l’édition	  2018,	  ce	  contenu	  saura	  inspirer	  les	  
visiteurs	  dans	  la	  planification	  de	  leurs	  projets…	  ou	  tout	  simplement	  les	  faire	  rêver!	  
	  
	  

…	  et	  des	  tonnes	  d’attractions!	  
	  
LA	  GALERIE	  DU	  MEUBLE	  |	  MUST	  SOCIÉTÉ	  |	  JARDIN	  DE	  VILLE	  
Au	  cœur	  du	  Quartier	  des	  Maisons,	  laissez-‐vous	  inspirer	  par	  La	  Galerie	  du	  Meuble,	  Must	  Société	  
et	  Jardin	  de	  Ville!	  Décors	  personnalisés,	  dernières	  tendances	  et	  un	  concours	  à	  faire	  rêver!	  
	  
LUSINE	  
LUSINE	  ajoutera	  de	  nouveau	  sa	  touche	  de	  folie	  à	  Expo	  habitat	  en	  présentant	  Le	  Parcours	  
Design	  :	  9	  zones	  inspirantes	  offrant	  une	  expérience	  survoltée	  et	  un	  concours	  interactif	  	  à	  ne	  pas	  
manquer!	  



	  
MAISON	  ADAM	  
José	  Adam	  et	  ses	  experts	  sont	  de	  retour!	  Découvrez	  «	  SmartThings	  »	  :	  un	  concept	  salon-‐cuisine	  
nouveau	  genre,	  et	  posez	  vos	  questions	  sur	  les	  objets	  connectés,	  l’intelligence	  artificielle	  et	  les	  
produits	  haute-‐fidélité	  pour	  amateurs	  de	  musique.	  
	  
PELLETIER	  DÉCO	  SURFACES	  
Découvrez	  l’Espace	  tendances	  Pelletier	  Déco	  Surfaces	  :	  un	  espace-‐conférences	  inspirant,	  dans	  
une	  atmosphère	  	  tropicale,	  qui	  vous	  présentera	  4	  conférences	  :	  L’incontournable	  bois	  franc,	  Le	  
revêtement	  sous	  toutes	  ses	  coutures,	  Les	  tendances	  en	  céramique	  et	  La	  peinture	  –	  touche	  finale	  
à	  votre	  décor.	  
	  
SIGNÉ	  GARNEAU	  
Profitez	  d’un	  peu	  de	  verdure	  au	  cœur	  de	  l’hiver	  grâce	  à	  l’Espace	  Signé	  Garneau.	  Créateurs	  
d’aménagements	  extérieurs	  réfléchis,	  ils	  vous	  présenteront	  une	  réalisation	  épurée,	  alliant	  des	  
matériaux	  bruts	  aux	  couleurs	  neutres	  et	  toniques	  !	  Le	  tout	  sera	  complété	  par	  une	  zone	  
conférences	  qui	  vous	  promet	  des	  rencontres	  inspirantes	  :	  

»   Larry	  Hodgson	  (Le	  jardinier	  paresseux)	  :	  Aménagement	  paysager	  comestible	  101	  	  
»   CFP	  Marie-‐Rollet	  :	  DIY	  –	  l’art	  de	  réinventer	  la	  couleur	  
»   Patrick	  Garneau	  (Signé	  Garneau)	  :	  Tendances	  en	  aménagements	  paysagers	  

	  
GARNEAU	  TRAVAIL	  
Profitez	  d’une	  consultation	  gratuite	  de	  30	  minutes	  avec	  les	  finissants	  en	  design	  d’intérieur	  de	  
Garneau	  Travail.	  Amorcez	  votre	  projet	  du	  bon	  pied	  en	  apportant	  vos	  photos	  et	  prenez	  rendez-‐
vous	  sur	  place.	  
	  
BBQ	  QUÉBEC	  
Adepte	  de	  la	  cuisine	  extérieure?	  Profitez	  des	  conseils	  avisés	  de	  BBQ	  Québec.	  Au	  menu	  :	  
dégustations,	  trucs	  et	  astuces	  pour	  parfaire	  vos	  techniques	  et	  trouver	  le	  gril	  qu’il	  vous	  faut!	  
	  
CFP	  MARIE-‐ROLLET	  
Fidèles	  à	  leur	  habitude,	  les	  étudiants	  du	  CFP	  Marie-‐Rollet	  vous	  en	  mettent	  plein	  la	  vue!	  
Découvrez	  4	  pièces	  aménagées	  sous	  le	  thème	  Suites	  &	  Spa	  et	  laissez-‐vous	  séduire	  par	  la	  
nouvelle	  tendance	  couleur	  :	  le	  zoning.	  
	  
SECTEUR	  CUISINES	  
Ne	  manquez	  pas	  la	  section	  Cuisines	  :	  l’une	  des	  plus	  belles	  et	  des	  plus	  attendues	  au	  Salon!	  	  
Nulle	  part	  ailleurs	  au	  Québec,	  vous	  ne	  trouverez	  plus	  d’une	  dizaine	  de	  cuisines	  grandeur	  réelle	  
pour	  le	  plaisir	  de	  vos	  yeux.	  	  
	  
MEUBLES	  SOUTH	  SHORE	  
Laissez-‐vous	  séduire	  par	  le	  mobilier	  et	  les	  accessoires	  tendances	  et	  abordables	  de	  South	  Shore.	  
Découvrez	  un	  espace	  inspirant,	  qui	  fait	  place	  à	  la	  vraie	  vie,	  en	  plus	  d’un	  concours	  à	  ne	  pas	  
manquer!	  
	  
LA	  CAISSE	  MOBILE	  DESJARDINS	  
Besoin	  de	  conseils	  pour	  financer	  un	  projet?	  Passez	  voir	  les	  conseillers	  à	  la	  caisse	  mobile	  
Desjardins.	  Services	  financiers	  et	  guichet	  automatique	  sur	  place	  !	  
	  
CAFÉ	  MAISON	  LAPRISE	  



Submergé	  par	  toutes	  les	  idées	  présentées	  au	  Salon,	  venez	  prendre	  une	  pause	  et	  vous	  détendre	  
au	  Café	  Maison	  Laprise.	  Au	  menu	  :	  café	  et	  tendances	  de	  l’heure	  en	  habitation.	  
	  
	  

Info	  Salon	  ●	  expohabitatquebec.com	  
	  
Heures	  d’ouverture	  
Mercredi	  20	  février	  	   17	  h	  à	  21	  h	  
Jeudi	  21	  février	  	   12	  h	  à	  21	  h	  
Vendredi	  22	  février	  	   12	  h	  à	  21	  h	  
Samedi	  23	  février	  	   10	  h	  à	  19	  h	  
Dimanche	  24	  février	  	   10	  h	  à	  17	  h	  
	  

	  
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.	  

Mercredi	  seulement	  :	  2	  pour	  1	  
En	  tout	  temps	  :	  rabais	  de	  3	  $	  (en	  ligne)	  
Ne	  peut	  être	  jumelé	  à	  aucune	  autre	  promotion.	  

	  
	  

À	  PROPOS	  DU	  PROMOTEUR	  
	  
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!	  
	  
L’APCHQ	  –	  région	  de	  Québec	  
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,	  d’accroître	  le	  professionnalisme	  de	  ses	  
membres	  et	  d’être	  un	  centre	  nerveux	  de	  promotion	  de	  l’industrie	  
	  
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.	   L’APCHQ	   –	   région	   de	  Québec	   est	  
reconnue	  pour	  ses	  initiatives	  telles	  que	  le	  salon	  Expo	  habitat	  Québec	  et	  l’attribution	  des	  Prix	  Nobilis.	  
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