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Un avant-goût du prochain ExpoHabitation d’Automne!
19 au 22 octobre 2017 au Stade olympique
Montréal, 1er juin 2017 – L‘ExpoHabitation d’Automne, qui en est à sa quatrième édition, est en
pleine croissance. En effet, l’unique événement en habitation de la saison à Montréal continue de
s’agrandir et occupe désormais la quasi-totalité de l’aire de jeu. C’est plus de 375 exposants en
construction, en rénovation et en décoration présents au Stade pour le plus grand plaisir des
65 000 visiteurs attendus. Plusieurs attractions inédites et activités spéciales sont également au
programme et promettent de combler les attentes des plus exigeants.
Le Village des maisons et chalets grandeur nature à visiter :
L’attraction majeure du salon demeure les maisons et chalets grandeur nature à visiter. Il y aura
plus de 5 habitations de différents modèles et de différentes tailles présentées à la prochaine
édition du salon. À titre d’exemple, Les Industries Bonneville présenteront deux nouveaux modèles
de micro-loft, au design audacieux et selon les toutes dernières tendances sur le marché des
maisons usinées. Parmi les manufacturiers qui présenteront d’autres maisons nous comptons à ce
jour Maisons Laprise, Maisons Confort Design, Bâtiment Pré-Fab et Go-Vr.
Les maisons seront présentées dans un décor et des aménagements paysagers à faire rêver réalisés
par Pierre Dansereau, paysagiste de renom.
Des activités et des attractions pour tous les goûts
 JC Perreault nous propose de vivre une expérience spéciale de magasinage dans son immense
kiosque de 6 000 pieds carrés rempli d’électroménagers et de BBQ dernier cri. Des prix à
gagner et plusieurs surprises attendent les visiteurs.
 Le Pavillon Centura exposera les plus beaux échantillons de tuiles et de céramiques en
provenance de partout dans le monde.
 Emilie Cerretti, porte-parole du Salon et designer vedette à Canal Vie, réalisera une cuisine de
rêve aux tendances 2018.
 L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)
présente, au Pavillon des innovations, les dernières nouveautés en matière de matériaux de
construction ou de produits de quincaillerie. Les produits présentés à l’occasion du Salon ont
été récompensés au dernier Gala Reconnaissance organisé par l’AQMAT. Il s’agit des meilleurs
produits innovants de l’année décernés par un jury d’experts.


Le Pavillon Décors et Styles présente une vingtaine d’entreprises et leurs nouveautés en
matière de décoration et de design intérieur. Vous y découvrirez des meubles, des accessoires
déco, coussins, douillettes, tentures, tapis, conseils sur le home staging, etc.



Le Pavillon des saveurs propose de découvrir des artisans producteurs de vin, de fromage,
confitures, miels, chocolat, et autres produits du terroir québécois. Faites vos provisions pour
l’hiver.

Des CONFÉRENCES GRATUITES pendant les quatre jours du Salon :
 DuProprio présente des conférences sur la vente d’une propriété sans commission.
 Le Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec (RGCQ), en collaboration
avec Condolégal et la Garantie de construction résidentielle (GCR) présente plusieurs
conférences sur la copropriété et les sujets fondamentaux en immobilier.
 L’homme d’affaires et investisseur immobilier, Luc Poirier, présentra également sa conférence
tirée de son livre ‘’Voir grand’’ à travers laquelle il parlera de ses dizaines de projets de
construction, d'investissement et d'innovation. Pensant constamment en dehors de la boîte
(outside the box), Luc Poirier continue de repousser les limites de l'entrepreneuriat québécois.
Et si tout était finalement possible?
Des AIRES DE REPOS pour le confort des visiteurs
 Plusieurs aires de repos sont disponibles dont l’une pour les mamans qui allaitent et les familles
avec enfants commanditée par DuProprio. Des jeux et des services d’animation sont offerts
GRATUITEMENT.
Inscrivez-vous à l’Infolettre pour recevoir les dernières nouvelles exclusives des Salons et consultez
le www.expohabitation.ca pour découvrir la programmation complète des événements, les
nombreux concours en vigueur prochainement ainsi que les NOUVEAUTÉS 2017 présentées au
grand public en exclusivité à l’ExpoHabitation d’Automne.
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