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Expo habitat Mauricie :  
l’exposition à la mesure de vos ambitions ! 
 
Trois-Rivières, le 7 mars 2017 – L’APCHQ – région Mauricie-Lanaudière 
présente la 35e édition d’Expo habitat Mauricie en collaboration avec 
Desjardins, Barrette Structural et DuProprio. L’événement aura lieu à la Bâtisse 
industrielle de Trois-Rivières du 16 au 19 mars 2017.  
 
Ce salon de l’habitation se veut un événement pratique et inspirant qui saura 
répondre aux ambitions de tous ses visiteurs. Que vous désiriez simplement 
être à l’affût des nouveaux produits ou des nouvelles tendances, que vous 
souhaitiez faire de petites rénovations ou que vous ayez de grands projets, 
Expo habitat Mauricie saura satisfaire vos aspirations avec près de 100 
exposants de la région.  
 
EN VEDETTE EN 2017 
 

L’espace cube – Le concept de Maryse L’Archevêque et Simon Sauvé de 
Société de Design 
 

Dans un contexte architectural des plus original, Maryse L’Archevêque et 
Simon Sauvé vous présenteront des aménagements et des matériaux 
d’avant-gardes. Reconnus parmi les meilleurs designers au Québec, il est 
possible de voir plusieurs de leurs réalisations dans le cadre des émissions C’est 
quoi ton plan? et des Idées de grandeur dans ma cour à Canal vie. Préparez-
vous à rencontrer ces deux passionnés qui sauront se montrer à la hauteur de 
vos ambitions! 
 
L’aménagement extérieur réinventé par Signé Garneau 
 

Signé Garneau, un maître paysagiste de Trois-Rivières, vous offrira plus de 
1 000 pi2 d’inspiration. Dans un aménagement extérieur digne des plus belles 
cours de la région, vous y trouverez des gabions, un foyer extérieur, une 
fontaine, des meubles de jardin et un potager. De quoi satisfaire les amoureux 
d’espaces extérieurs. 



Une galerie des tendances – Des styles inspirants pour tous les goûts avec 
Nancy Gagné Design 

Grande ambassadrice du Do it yourself (Faites-le vous-mêmes), Nancy Gagné 
est passée maître dans l’art de concevoir et construire des éléments de 
décors ingénieux qui rivalisent avec ceux que vous pouvez retrouver dans les 
boutiques spécialisées, et ce pour une fraction du prix. Elle vous partagera ses 
trucs et astuces pour créer un effet wow sans vous ruiner et vous présentera 
également quatre tendances de l’heure en décoration intérieure. 
 
L'Espace-conseils Desjardins – Des conférences inspirantes et pratiques 
 

Cinq ateliers-conférence seront présentés à l’Espace-conseils Desjardins par 
des spécialistes qui vous offriront leurs judicieux conseils en matière de design 
et de décoration. Parmi les conférenciers, notons la participation de Laurence 
Bareil, animatrice originaire de la région, qui présentera Les mythes en 
design : Vrai ou faux! en compagnie de la designer Maryse L’Archevêque 
qu’elle côtoie fréquemment dans le cadre de l’émission C’est quoi ton plan? 
à Canal vie.  
 
Avec l’arrivée imminente du printemps, faites comme les petits bruants, 
pointez-vous le nez dehors et donnez le coup d’envoi à vos projets. Il ne vous 
suffira que d’un seul arrêt pour combler toutes vos ambitions de décoration, 
de rénovation et de construction.  
 
Heures d’ouverture 
Jeudi 16 mars  18 h à 21 h 
Vendredi 17 mars  12 h à 21 h 
Samedi 18 mars  10 h à 18 h 
Dimanche 19 mars  10 h à 17 h 
 
Admission 
Adulte 10 $ 
Étudiant et 65 ans et + 8 $ 
Enfant 13 ans et moins Gratuit (Accompagné d’un adulte) 
Accompagnateur Gratuit 
Personne handicapée 
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