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Du 22 au 26 février prochain, 

Expo habitat Québec :  
un salon débordant de contenu 

 qui propulse l’industrie! 
 
Québec, mardi 7 février 2017 - C’est par le biais d’une campagne dynamique et débordant 
d’images inspirantes que l’APCHQ - région de Québec a souligné l’approche de la 33e édition du 
salon Expo habitat Québec, aujourd’hui, lors du dévoilement de sa programmation. Les visiteurs 
ont rendez-vous du 22 au 26 février, au Centre de foires d’ExpoCité, pour ce qu’on peut 
désormais qualifier de véritable marché de l’habitation. 
 
« Avec les années, nous constatons à quel point il s’agit véritablement d’un rendez-vous 
incontournable pour les consommateurs en démarche de projets, souligne Carl Brochu, 
président du Salon. Nous proposons toujours plus d’attractions-vedettes qui séduisent et 
inspirent les visiteurs, mais la force d’Expo habitat Québec c’est, sans aucun doute, la présence 
de ses quelque 300 exposants, sous un même toit, qui mettent leur expertise au service des 
visiteurs », renchérit M. Brochu, également président de l’APCHQ - région de Québec, 
promoteur de l’événement. 
 
Un seul lieu pour trouver tout ce qui touche de près ou de loin à l’habitation 
Peu importe la nature de votre projet, Expo habitat Québec est une place de choix pour amorcer 
votre réflexion ou tout simplement passer à l’action. « Par notre nouvelle signature, La maison 
dans tous ses états, nous souhaitons exprimer la diversité de ce que peut constituer une maison. 
Que vous soyez locataire, propriétaire, en démarche d’achat, en rénovation ou simplement en 
mode décoration et personnalisation de votre lieu de vie, vous trouverez chez nous des 
solutions et des idées à profusion, toutes plus innovantes et inspirantes les unes que les 
autres! », a mentionné Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ - région de Québec. 
 
Une campagne mettant en vedette des réalisations d’ici 
À quelques exceptions près, toutes les images utilisées pour faire la promotion de l’événement 
sont des réalisations des partenaires, des exposants et des collaborateurs de l’APCHQ - région 
de Québec. « En tant qu’Association, nous avons de superbes projets sous la main grâce à nos 
exposants et nos membres. Nous avons donc relevé le défi de mettre ces derniers en valeur 
dans notre campagne », a souligné Martine Savard. « Puisque la promotion de l’industrie est au 
cœur de la mission de l’Association, c’est une fierté pour nous de mettre nos membres et leurs 
collaborateurs en vedette dans notre campagne promotionnelle », a renchéri M. Brochu.  
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La maison dans tous ses états 
La maison. Point d’ancrage. 

Lieu où l’on se pose, pour un moment, pour une nuit, pour la vie… À notre 
image, elle sera parfois chaleureuse, moderne, colorée, chaotique, parsemée 
de jouets, habillée d’œuvres d’art, parfumée de réussites culinaires, articulée 

par la technologie, habitée par l’environnement… 
 

 

Info Salon  ●  expohabitatquebec.com 
 
Heures d’ouverture 
Mercredi 22 février   17 h à 21 h 
Jeudi 23 février   12 h à 21 h 
Vendredi 24 février   12 h à 21 h 
Samedi 25 février   10 h à 19 h 
Dimanche 26 février   10 h à 17 h 
 

 
Admission 
Adulte : 15 $ 
60 ans et plus : 12 $ 
Étudiant : 12 $ 
Enfant 12 ans et moins : Gratuit 
Fermeture  de  la  billetterie  ½  h  avant  le  Salon. 
Prévoir 3 heures pour la visite. 

Mercredi : 2 pour 1 sur présentation  
d’une carte de guichet Desjardins 

Rabais de 3 $ en ligne (à imprimer) 
 

5 maisons à visiter 
Adaptées,  réfléchies,  éclairées,  invitantes,  créatives,  écoénergétiques,  confortables…  nos 
maisons vous en mettront plein la vue. Des incontournables au Salon!  
 

La Maison Enfant Soleil signée Bonneville édition 2017 
Laissez‐vous  séduire par Élizabel, une maison  contemporaine et actuelle  conçue pour 
répondre aux besoins des familles d’aujourd’hui. Grâce à des espaces de vie invitant au 
partage et aux réjouissances et à une fenestration généreuse offrant une abondance de 
lumière  naturelle,  cette maison  de  trois  chambres,  conviviale  et  chaleureuse,  saura 
charmer les plus exigeants! 

En savoir plus sur l’implication des Industries Bonneville 
Découvrir Élizabel ‐ Enfant Soleil 

 

Micro‐V  |  V pour véranda 
par les Industries Bonneville 
Issue de la populaire Série Micro‐LoftMC, la Micro‐V se distingue par sa véranda qui se veut 
une extension de la maison. En relation avec l’aire de vie commune, cet espace permet de 
profiter pleinement de soirées empreintes de confort et de zénitude. Complétée par une 
fenestration qui s’étend du plancher au plafond, aussi bien côté jardin que côté terrasse, elle 
vous fait profiter d’une vue panoramique sur l’ensemble du paysage.  
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Sylva 
par Camp Chalet 
Représentant  l'équilibre parfait entre commodités et confort, cette maison s'intègrera 
merveilleusement à son milieu. La Sylva peut aussi bien servir de chalet de villégiature 
que de minimaison. Un produit  clés  en main de deux  chambres  et une  superficie de 
plancher  de  835  pieds  carrés.  La  lumière  naturelle  est mise  de  l'avant  grâce  à  une 
fenestration abondante et sa terrasse couverte offre un côté pratique fort intéressant.  
 
 
Mini‐maison AIR 
par Maisons Laprise 
Vous serez épaté par cette toute nouvelle mini‐maison phare signée Laprise, combinant 
des aires de vie  transformables, des aires de  rangement appréciables, un  toit‐terrasse 
en plein air et une remise  intégrée  incontournable. AIR a été pensée pour améliorer  la 
vie et le rangement en mini. Tout à fait dans l’air du temps, elle brise les conventions et 
fait  la  démonstration  qu’il  est  possible  de  vivre  créativement  et  confortablement  en 
mini. 
 
 
Chalet du Massif 
par Thinking Habitat 
Ce nouveau projet  résidentiel,  à  voir  le  jour  cet hiver dans  la municipalité de Petite‐
Rivière‐Saint‐François, est en plein cœur de l'un des plus beaux sommets du Québec, le 
Massif de Charlevoix. Ces superbes chalets semi‐détachés écologiques vous donneront 
un accès privilégié aux pentes de ski et vous permettront d’être au cœur de l’action, été 
comme hiver. Avec un design architectural,  les Chalets du Massif  répondent  aux plus 
hautes normes écoénergétiques du marché. Visitez  le Chalet du Massif dans  la section 
Maisons & Design. 

 
 

 Rendez‐vous interactif Le Soleil 

 

Découvrez un Salon dans tous ses états, débordant de contenu et 
d’activités! Chaque jour, il y a de tout pour tous les goûts à Expo 
habitat Québec. 

 
Tendances couleur 2017 | Sophie Bergeron, Benjamin Moore 
Mercredi, 19 h, à l’entrée du Salon 
 
Jardiner sur son balcon | Conférence de Larry Hodgson  
Vendredi et samedi, 14 h et 16 h, au stand 77 
 
L’art du rangement |Conférence de Marieso‐Organisation 
Jeudi, vendredi et samedi, 15 h, à la Mini‐maison AIR 
 
Complètement grill | BBQ Québec 
Dégustations tous les jours, au stand 4000 
 
Test d’outils | Milwaukee, Ryobi et Ridgid 
Tous les jours, en continu, au stand 1001 
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Séminaire domotique | Maison Adam 
Tous les jours, en continu, au stand 6000 
 
Consultations design gratuites (30 min) | par les designers de Garneau Travail 
Tous les jours, prise de rendez‐vous, au stand 9003 
 
Le petit ENCAN de La touche locale |commandité par Objet‐Mobilier/Encan en ville  
Tous les jours à 14 h, 5 à 10 lots mis à l’encan quotidiennement, au stand 9002 
 
Astuces déco et conseils coloration | par les étudiants du CFP Marie‐Rollet 
Tous les jours, en continu, au stand 8000 
 
Cabanon en direct | Home Depot présente Stéphanie Lévesque 
Transformation en continu, tous les jours, au stand 321 
 
Halte déco‐conseil Pelletier | Conseils et rafraîchissements par Pelletier Déco Surfaces 
Tous les jours, en continu, au stand 9100 
 
L’excellence en réalité virtuelle | Une expérience signée DuProprio 
Tous les jours, en continu, au stand 734 
 
Café La Pièce | Surfez sur l’inspiration en dégustant un café 
Tous les jours, en continu, au stand 7500 

 
 

 Nouveautés & tendances  
Ces  exposants  ont  tout  fait  pour  vous  présenter  un  condensé  déco‐design  des  tendances  de 
l’heure. C’est le rendez‐vous des nouveautés et des idées à ne pas manquer!  
 

Planète bleue 
par le CFP Marie‐Rollet (stand 8000) 
Une  présentation  amusante  et  immersive  de  la  couleur  bleue  dans  tous  ses  états. 
Découvrez une couleur appréciée par près de 70 % de  la population mondiale, en cinq 
tableaux : 

» Chambres 
4 chambres planifiées par nos élèves avec du mobilier conçu par elles et fabriqué avec 
l’aide de partenaires importants de la région de Québec.  

» Astuces déco 
4 ateliers thématiques bleus qui présenteront des meubles et accessoires fabriqués avec 
des objets de récupération. Démonstration sur place.  

» Coloration 
Conseils couleur de nos étudiants à vous. 

» Immersion 
Plongez dans des univers tout bleus aux noms évocateurs.  

» Produits 
Le bleu & le design : ameublements, carpettes, tissus et vêtements. 
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Complètement Cuisine! 
Section Maison & design 
Ne manquez pas cette section unique alors que près de 20 cuisinistes vous présenteront 
les  fruits de  leur  travail. Tendances et nouveautés  seront au menu de  ces délicieuses 
cuisines. On a déjà l’eau à la bouche… 
 
 
Marché Signé St‐Roch 
Présenté par la SDC Saint‐Roch (stand 7000) 
4 décors, 4 ambiances, des  tonnes d’idées déco, des boutiques  inspirantes, une  seule 
destination  :  quartier  St‐Roch.  Trouvez  ici  l’inspiration  pour  créer  un  décor  à  votre 
image, un décor Signé St‐Roch. 
En vedette : Artemano, Bois & Cuir, Caravan Serail et L’Inventaire 
Vente sur place  
 
 
Concours L’Usine 
Stand 754 
Choisissez votre décor coup de cœur parmi les trois ambiances proposées par L’Usine et 
courez  la  chance  de  gagner  un  certificat‐cadeau  d’une  valeur  de  1 500 $. Mobilier, 
trouvailles déco et sur mesure : par quoi vous laisserez‐vous tenter? 
Vente sur place 

 
 

 Consultez nos experts 
Ce  sont  les meilleurs dans  leur domaine et  ils  se  sont donné  rendez‐vous à Expo habitat pour 
vous offrir leur expertise et leurs idées renversantes! 
 

Maison Adam : l’intelligence à votre service 
Stand 6000 

Vous  rêvez  de  domotique  et  vous  voulez  en  apprendre  davantage  sur  l’art  de  vous 
simplifier  la vie? Profitez d’une  immersion  inspirante dans un environnement design et 
actuel, qui vous démontrera tous  les avantages de  la domotique à travers une série de 
séminaires présentés par José Adam et ses conseillers experts. 
 
 
Consultations design gratuites 
par Garneau Travail (stand 9003) 

Profitez  d’une  consultation  gratuite  de  30  minutes  avec  les  finissants  en  design 
d’intérieur  de Garneau  Travail. Apportez  vos  photos  et  amorcez  votre  projet  du  bon 
pied! (Prise de rendez‐vous à l’entrée du Salon) 
 
 
Une cuisine pour votre budget, c’est beau! 
par Home Depot (stand 746) 
Découvrez deux cuisines et une salle de bain  inspirantes pour vos prochains projets de 
rénovation, petits ou grands!  Impossible de  se  tromper avec des experts qui mettent 
tout en œuvre pour bien servir leurs clients. 
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Être bien outillé, c’est beau! 
par Home Depot (stand 1001) 

C’est  le moment  ou  jamais  de  trouver  l’équipement  qu’il  vous  faut. Que  vous  soyez 
professionnel de  la  construction ou  bricoleur du dimanche, Home Depot  a  l’outil qui 
convient à vos besoins.  
À gagner : un kit d’outils (valeurs 1 800 $) 
 

 

 Tout le monde dehors 
Ils vivent  leur passion au quotidien et  se  font un devoir de  la partager. Découvrez ces experts 
généreux, qui vous offrent leurs conseils tous les jours du Salon. 
 

Cabanon en direct 
Stand 321 

Home Depot lance un défi à Stéphanie Lévesque : transformer un cabanon en une pièce 
de vie. La pétillante entrepreneure, auteure et conférencière relèvera  le défi en direct, 
tous les jours du Salon. Une transformation à ne pas manquer! 
 
 
Complètement grill 
par BBQ Québec (stand 4000) 

Le gourou québécois du BBQ, Max Lavoie, est de retour à Expo habitat pour partager sa 
passion du grill. Au menu : mini‐ateliers, dégustations BBQ accompagnées des produits 
de la microbrasserie Archibald. Le tout dans un décor de rêve mettant en scène un bar 
et des BBQ pour tous les goûts. 
Vente sur place 
 
 
Paradis urbain 
par Fierbourg (stand 77) 

Découvrez des  idées  ingénieuses pour aménager votre balcon. Deux propositions pour 
verdir votre petit coin de paradis urbain. Jardinage, BBQ et autres astuces pratico‐déco 
pour vous inspirer!  

Jardiner sur son balcon (conférence) 
Larry Hodgson, vendredi et samedi, 14 h et 16 h 

 
 
 

 Faites une pause inspirante 
Savourez  le  moment  présent  dans  l’une  de  nos  5  haltes  interactives.  Tous  vos  sens  seront 
stimulés dans ces environnements créatifs et inspirants. 
 

Café La Pièce 
Stand 7500 

Prenez  une  pause  inspirante  grâce  à  La  Pièce!  Découvrez  cette  plateforme  web 
100 % québécoise  qui  rassemble  des  professionnels  et  des  items  coup  de  cœur  pour 
stimuler vos projets déco & réno. Venez surfer sur l’inspiration tout en dégustant un bon 
café! 
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Café des Arts  
Stand 10 000 

Nouveauté :  Venez  à  la  rencontre  de  l’art  dans  tous  ses  états!  Situé  dans  le  hall  du 
Centre de foires,  le Café des Arts vous fait découvrir des artistes québécois aux talents 
multiples. Diversité, audace et coup de cœur attendent les curieux et les passionnés! 
Vente sur place 
 
 

Halte déco‐conseil Pelletier Déco Surfaces 
Stand 9100 

Profitez d’un bar à eau inspirant au cœur de la matériauthèque Pelletier Déco Surfaces. 
Peinture, tapisserie, tapis, revêtements de plancher en bois, céramique, etc. Désaltérez‐
vous tout en stimulant vos sens dans cet espace créatif et innovant! 
 
 

L’excellence en réalité virtuelle 
Stand 734 

DuProprio  vous  invite  à  découvrir  les  projets  lauréats  d’un  Prix  Nobilis  2016  et  à 
expérimenter la réalité virtuelle. Au Salon comme sur le web, DuProprio vous permet de 
découvrir des projets à couper le souffle, dans le confort d’un fauteuil. Ne manquez pas 
cette pause technologique inspirante ! 
 
 

La touche locale 
Mobilier et déco actuels "Fait au Québec" 
Stand 9002 
► Lancement officiel à Expo habitat Québec 
Donnez une touche locale à votre décor grâce à ce service vous permettant de repérer 
les  options  québécoises  en  matière  d’ameublement.  Découvrez  une  vingtaine  de 
créateurs et laissez‐vous inspirer par le talent et le design d’ici. 
Vente sur place 
 

Le petit ENCAN de La touche locale 
commandité par Objet‐Mobilier/Encan en ville 

Cet encan mettra en vedette  les pièces des créateurs de La  touche  locale. L’encanteur, 
Nicolas Marcoux,  criera  de  5  à  10  lots  quotidiennement,  à  14 h,  directement  dans  le 
stand.  

 
 
► Le Grand concours Le Soleil 
Grâce  à  Expo  habitat Québec,  Le  Soleil, Home Depot,  Spa  et  Piscine  Sansouci,  KitchenAid  et 
HotSpring,  courez  la  chance  de  gagner  près  de  40 000 $  en  prix!  Choisirez‐vous  des 
électroménagers ou un  spa?  Serez‐vous  l’un des 3  chanceux qui  aura déposé  son  coupon de 
participation au stand du quotidien Le Soleil? Bonne chance à tous!  
 

‐  30  ‐ 
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