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Pour une 15e année consécutive, Barrette Structural est fière  

d’être partenaire majeur d’Expo habitat Mauricie 
 
 
Trois-Rivières (Québec), le 7 mars 2017 – Barrette Structural est fière, pour une 15e année 
consécutive, de collaborer en tant que partenaire majeur à la 35e édition d’Expo habitat Mauricie, 
un événement devenu assurément un incontournable pour toute personne de la région ayant des 
projets de construction ou de rénovation. 

Du 16 au 19 mars, profitez de votre visite pour venir rencontrer nos conseillers experts qui 
sauront répondre à vos questions et vous aider à choisir les meilleures solutions en matière de 
structure.  

« Pour nous, le confort et la tranquillité d’esprit des familles qui vivent dans une maison où nos 
produits ont été utilisés sont une grande source de fierté. C’est pourquoi nous produisons des 
fermes de toit, solives de planchers, murs préfabriqués et autres éléments de structure toujours 
plus performants et plus pratiques» souligne Michel Normandin, Directeur des ventes de Barrette 
Structural inc., une entreprise manufacturière qui se démarque depuis plus de 50 ans dans 
l’industrie des charpentes de bois. 

Bien entendu, la performance de nos produits ne serait rien sans le savoir-faire et le 
professionnalisme des entrepreneurs qui les installent. Nous tenons à souligner la qualité de leur 
travail qui contribue assurément à la vitalité du marché des maisons neuves et de la rénovation 
dans notre région. 

Pour cette édition, ce sont 100 exposants, 5 ateliers et 4 jours d’exposition qui seront mis à la 
disposition des visiteurs. Nous sommes convaincus que vous y trouverez le produit et l’expertise 
dont vous avez besoin pour réussir tous vos projets. Bonne visite à tous! 
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À propos de Barrette Structural inc. 
Avec plus de 50 ans d’expertise, 700 employés dévoués et 5 usines de fabrication à la fine pointe 
de la technologie, Barrette Structural possède une expertise, une capacité de production et une 
qualité de produits de charpente de bois uniques au Québec. Du début à la fin de vos projets de 
construction ou de rénovation, notre promesse est de vous conseiller, de vous accompagner et 
de vous livrer des fermes de toit, des murs préfabriqués et des systèmes de planchers innovants 
et sécuritaires. www.barrettestructural.com 

 
Source : Caroline Auger, directrice marketing  

Barrette Structural inc. 
caroline.auger@ebarrette.com  
Tél. : 450 650-2222, poste 2565 


