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Lévis connaît une effervescence remarquable! Depuis plusieurs années, notre ville se hisse au sommet des palmarès des 
grandes villes pour sa vitalité économique, sa qualité de vie, sa sécurité et sa croissance démographique. En 2021, plus 
de 2 000 nouveaux résidents ont fait le choix de s’installer à Lévis! Et en maintenant un niveau de taxation parmi les plus 
bas des 10 plus grandes villes du Québec, notre ville se positionne comme l’endroit idéal pour bâtir ses rêves d’habitation! 
 
Vivre à Lévis, c’est l’accessibilité à un réseau de 10 grands parcs urbains, au fleuve et à ses affluents, à plus de 320 
kilomètres de pistes cyclables, à près de 300 parcs et espaces verts et à 10 jeux d’eau de proximité. Travailler à Lévis, 
c’est près de 75 000 emplois, 4 600 entreprises et, surtout, c’est une économie résolument agile et tournée vers l’avenir. 
En pleine pandémie, 100 nouvelles entreprises se sont installées sur notre territoire : preuve que Lévis est une ville qui 
déborde de dynamisme! 
 
Chaque année, le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches est un incontournable régional qui propose des kiosques 
diversifiés et axés sur les gens. En offrant une tribune de qualité à nos entrepreneurs régionaux, le Salon participe à cette 
proximité qui fait toute la force du tissu social et économique de Lévis.  
 
En 2020, la Ville de Lévis a délivré des permis pour la construction de plus de 1 850 nouvelles unités d’habitation : un 
record absolu! Ce n’est pas peu dire, puisqu’en 2021, après seulement neuf mois d’exercice, c’est près de 1 600 permis qui 
ont été délivrés et nous sommes en voie de dépasser le record de l’année dernière. 
 
Désormais au 7e rang des dix plus grandes villes québécoises, Lévis est une ville effervescente, une ville aux possibilités foisonnantes. Ensemble, nous faisons de 
Lévis une ville qui connaît un succès exceptionnel. Avec nous, Vivez le courant Lévis! 
 
Le maire de Lévis, 
 
 
 
Gilles Lehouillier

L’Association de la construction du Québec (ACQ-Québec) est fière d’être, encore 
cette année, partenaire du Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches à titre de 
présentateur officiel de cet événement devenu un incontournable pour les gens 
de la région.  
 
À l’ACQ-Québec, nous comprenons depuis longtemps l’importance d’unir nos 
forces pour permettre de concrétiser des projets d’envergure. D’ailleurs, le rôle 
d’une association comme l’ACQ-Québec est de favoriser la croissance de ses 
entreprises membres, notamment par l’accès à un éventail de services 
professionnels et adaptés. L’ACQ-Québec, riche de son histoire depuis 1907, 
travaille à la défense des intérêts de ses membres qui bâtissent le Québec 
d’aujourd’hui et de demain.  
 
Toute l’équipe de l’ACQ-Québec vous souhaite un très beau salon!

Mot de L’ACQ-Québec

Avec ce premier Salon de l’habitation de l’année, en vous donnant l’avantage de 
découvrir en avant-première toutes les nouveautés pour se loger, aménager et 
rénover, nous avons regroupé à nouveau plus d’une centaine de professionnels 
en rénovation, construction, aménagement et services financiers.  
 
Malgré la pandémie, le niveau d’activité dans les domaines de la construction 
a augmenté en 2020-2021. Le confinement vécu a fait prendre conscience de 
l’importance de réaliser dès maintenant des projets d’aménagement de vie, de 
rénovation et de construction si déterminants pour notre entourage et essentiels 
pour notre qualité de vie. Dans ce contexte, il est d’autant plus pertinent de 
favoriser l’achat de proximité. 

Des rencontres en face-à-face dans le respect des normes de distanciation vous 
permettront un contact humain non négligeable pour créer des liens de 
confiance. Exposants et visiteurs, vous apprécierez un contact direct et facilitant 
pour la mise en œuvre des projets de rénovation et de construction. Avec vos 
plans en tête, plus qu’une simple visite, vous ferez de belles découvertes et 
participerez à des échanges propices à la concrétisation de vos projets.  
 
C’est un rendez-vous sécuritaire, actuel et convivial; on vous attend! 
 

Pierre Harvey et Guy Lépine, promoteurs

Mot des promoteurs

Pierre Blouin,  
président du conseil d’administration

Véronique Mercier,  
directrice générale

Mot du maire de Lévis
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MESSAGE 
DE 
STÉPHANIE
Le confinement a donné place à différentes réflexions, dont 
certaines très positives. Il a fait place à une envie incontournable 
d’amélioration. Nous avons tous pris conscience de l’importance 
d’un milieu de vie confortable et de qualité, qui nous ressemble 
vraiment. Mais par où commencer? Le Salon de l’habitation 
Chaudière-Appalaches est l’occasion de rencontrer de vrais 
professionnels et de prendre le temps de créer des liens qui sauront 
bonifier et personnaliser votre projet. Les exposants partageront 
avec vous les innovations actuelles et ce qu’ils font de mieux. De 
plus, ils vous aideront à mieux comprendre les réalités de l’industrie 
afin de faire des choix judicieux, tout en vous guidant dans vos 
réflexions! 
 
Fière d’aller à votre rencontre pour ce tout premier salon de 
l’habitation de l’année, je vous y attends, bien entourée des 
professionnels exposants, où j’alimenterai à nouveau votre passage 
de compléments d’information dans une ambiance chaleureuse et 
animée. D’une année à l’autre, j’actualise mon animation en abordant 
les sujets qui répondent aux réels intérêts des visiteurs. À travers 
de courtes entrevues vidéo, mes échanges avec les exposants 
proposeront un contenu solide qui sera ensuite disponible sur les 
réseaux sociaux pour ne rien manquer sur les essentiels à connaître. 
Excitée à l’idée d’être à nouveau présente au Salon, je serai heureuse 
de vous y croiser! 
 
Au plaisir, 
 
Stéphanie 

Stéphanie Lévesque, animatrice

Du 14 au 16 janvier 2022   Centre de congrès et d’expositions de Lévis
Vendredi : 10 h à 21 h I Samedi : 9 h à 18 h I Dimanche : 9 h à 17 h

STATIONNEMENT GRATUIT

Prix :
Adulte

10$
12 ans et moins

GRATUIT
Réalisation graphique 
Francine Chaîné 
production@smmedias.ca

Textes 
Communication Lise Pilote 
pilotlise@hotmail.com

Réviseur 
Jacques Lemay 
jlemay.francaisplus@gmail.com

Tirage  
85 000 exemplaires
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Un marché de la construction infatigable ainsi que des projets  
et des développements porteurs à Lévis et en Chaudière-Appalaches

Malgré la pandémie, la vigueur du marché de la construction et de 
la rénovation à Lévis et en Chaudière-Appalaches se maintient et 
ne cesse d’être stimulée par des projets et des développements 
porteurs et mobilisateurs. Avec un indice du bonheur favorable, la 
Ville de Lévis poursuit sa croissance avec une forte demande 
d’émission de permis et l’annonce de la réalisation de nombreux 
projets de toute envergure. Le Salon de l’habitation, à sa manière, 
contribue à l’essor des projets de construction, de rénovation et 
d’aménagements réalisés sur les territoires environnants de Lévis, 
Québec et Chaudière-Appalaches.  

Ces succès s’expliquent par un contexte favorable qui ne s’essouffle 
pas et la reconnaissance, ainsi que l’appui de la Ville de Lévis, 
envers les acteurs du secteur de la construction et leurs projets 
précurseurs de croissance. L’emploi et la qualité de vie viennent 
teinter la forte appréciation de ceux et celles qui optent pour s’y 
établir. La force de la demande et des mises en marché s’explique 
également par un contexte rassembleur et surtout une stratégie 
misant sur un développement bien encadré. 

Passant le cap des 150 000 habitants à Lévis, les demandes 
de permis explosent! 

Lévis poursuit son ascension et demeure au 7e rang parmi les plus 
grandes villes du Québec en ce qui a trait au nombre d’habitants. 
Son essor fait qu’elle se positionne pour une troisième année 
consécutive au 1er rang sur la scène économique québécoise des 
villes de plus de 100 000 habitants. Son niveau de revenu annuel 
moyen (44 000  $) supérieur aux autres villes du Québec, la 
participation active de ses travailleurs (83,3 %) et une croissance 
de 2 124 résidents en 2021, franchisant le cap de 150 000 habitants, 
en font une ville enviable. 

Lévis : une ville en effervescence 

L’effervescence constatée en habitation est liée à de faibles taux 
d’intérêt, un marché du travail dynamique et un milieu de vie de 
qualité. Aussi, Lévis s’inscrit dans les nouvelles tendances et 

favorise davantage la mixité des fonctions. On observe en parallèle 
une plus grande densification, le poids de la maison unifamiliale 
étant à la baisse au profit d’immeubles à plusieurs étages. En ce 
sens, délaissant le type de maison unifamiliale, les grands 
développements misent sur une offre beaucoup plus diversifiée 
incluant, outre la maison conventionnelle, les maisons jumelées ou 
en rangée, les appartements et condominiums ou constructions à 
plusieurs logements. Le secteur de la rénovation demeure aussi 
très actif par rapport au secteur de la construction neuve.  

Avec un record absolu en 2020, le secteur résidentiel a été très actif 
malgré la pandémie. Plusieurs projets industriels et commerciaux 
ont été lancés dans un contexte de reprise annoncée. En 2021, Lévis 
a accordé, en neuf mois d’exercice, des permis pour 1587 unités de 
logement, comparativement à 1853 en 2020 et 1541 en 2019. Du 
côté des agrandissements et améliorations, 3 14 permis ont été 
délivrés. On en compte 402 de plus pour des constructions 
principales. Considérant cette nette augmentation d’émission de 
permis, la tenue du premier Salon de l’habitation au Centre des 
congrès et d’exposition de Lévis en 2022 est annonciatrice de 
nombreuses réalisations et projets de construction, d’aménagement 
et de rénovation sur le territoire de Chaudière-Appalaches. 

Une qualité de vie lévisienne attractive 

La Ville mise sur la qualité de vie et une nouvelle image de marque, 
Vivez le courant,  qui symbolise le mouvement d’une approche 
humaine dans un milieu de vie au décor marqué par le fleuve et les 
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affluents. Lévis souhaite répondre aux attentes des nouvelles 
familles et des jeunes travailleurs. Pour demeurer attractive, elle a 
repensé et réorganisé son offre de loisirs et poursuivi le 
développement de grands parcs urbains au cœur de la ville et de 
son réseau cyclable. Considérant aussi la sensibilité des nouvelles 
générations, la Ville s’est dotée d’une politique de développement 
social, d’une stratégie de développement du logement social et 
d’une politique d’environnement, et reconnaît l’importance d’agir en 
matière de développement durable et de protection de 
l’environnement. 

Sa qualité de vie et un potentiel favorable lui donnent la capacité 
d’influencer positivement l’attraction et la rétention de la main-
d’œuvre sur son territoire. C’est l’accès à des propriétés de qualité 
et à moindre coût qui plaît. Tout en évitant la vie affolante des 
grandes villes, Lévis est choisie pour sa tranquillité et sa taille 
humaine. Lévis est une ville verte, à proximité des parcs, du fleuve, 

des pistes cyclables et de la nature. Offrant une vie familiale dans 
un environnement paisible et sécuritaire, l’accessibilité et la 
proximité des services la rendent encore plus attractive. Ville jeune 
et d’une taille humaine, Lévis charme. Cette réussite résulte de la 
fierté de ses gens qui adhèrent à leur ville et se mobilisent pour en 
faire un milieu attrayant.  

Par sa vitalité économique, sa qualité de vie, sa sécurité publique 
et son indice du bonheur des plus élevés, Lévis est devenue une 
destination de choix pour y habiter, y travailler, y vivre et y réaliser 
vos rêves d’habitation. Son Centre des congrès et d’exposition offre 
un lieu rassembleur pour tenir notre Salon de l’habitation. Il vous 
permettra de rêver, penser, planifier et bonifier vos projets de 
construction et de rénovation.  

On vous attend!

Un marché de la construction infatigable ainsi que des projets  
et des développements porteurs à Lévis et en Chaudière-Appalaches
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WWW.ARMOIRESADPLUS.COM

AD+ joue un rôle significatif dans 
votre projet de construction ou de 
rénovation en étant partenaire à 
chacune des étapes via une grande 
variété de produits et services :  
armoires, vanités, décoration, céra-
mique et bien plus! Profitez de l’ex-
pertise de 35 professionnels dans 
3 succursales : Lévis, Québec et 
Sainte-Marie. 

ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC (ACQ) - RÉGION QUÉBEC

WWW.ACQ.ORG

L’ACQ-Québec agit cette année 
comme le présentateur officiel du 
salon.  Au service de ses membres 
depuis 1907, elle offre une grande 
variété de services et défend les in-
térêts des entrepreneurs de l’in-
dustrie de la construction de la 
région de Québec œuvrant princi-
palement dans les secteurs institu-
tionnel, commercial et industriel 
(IC/I). 

AGP COUTURE

Œuvrant principalement dans la 
construction de maisons neuves 
clés en main, AGP Couture offre 
des services en rénovation et en 
construction commerciale. S’ajoute 
à cela la location de logements sur 
le territoire de la Ville de Lévis ainsi 
que du développement résidentiel 
à Pintendre, Beaumont et Saint-
Lambert-de-Lauzon.    

WWW.AGPCOUTURE.COM

ARMOIRES LÉVIS 

WWW.ARMOIRESLEVIS.COM

Armoires Lévis présente des  
espaces de vie modernes et convi-
viaux pour votre cuisine et votre 
salle de bain. De la conception à 
l’aide d’esquisses 3D jusqu’à l’ins-
tallation, profitez de l’expertise et 
de l’accompagnement personnalisé 
d’Armoires Lévis qui vous réserve 
des designs uniques, une grande 
salle de montre et des matériaux de 
qualité.

ASCENSEUR UNIVERSEL 

WWW.ASCENCEURUNIVERSEL.COM

Que vous ayez un petit ou un plus 
gros projet, avec une approche 
conviviale et personnalisée, Ascen-
seur Universel saura vous rassurer 
et répondre à vos attentes. Grâce à 
notre équipe créative, expérimentée 
et attentive à vos besoins, quelles 
que soient les particularités de 
votre projet, une solution efficace 
sera trouvée, répondant aux 
normes les plus élevées.

ASPHALTE                          
NICOLAS LACHANCE

Asphalte Nicolas Lachance offre 
ses services à prix très compétitifs 
de pose et de réparation d’asphalte 
en tout genre, pour les secteurs ré-
sidentiel, commercial et municipal. 
La satisfaction des clients s’est ex-
primée à plusieurs reprises, tant au 
niveau de la méticulosité que du 
professionnalisme du produit. Esti-
mation gratuite et rapide!

WWW.ASPHALTENICOLASLACHANCE.COM

AD+ ARMOIRES 
ET DÉCORATION

BATIGA 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

BATIGA est une société immobilière très 
impliquée au sein de la région de Qué-
bec et de Chaudière-Appalaches. L’en-
treprise développe et gère des projets 
immobiliers de grande envergure et pos-
sède plusieurs années d’expérience 
dans la construction, la gestion d’im-
meubles et l’hôtellerie. Pour BATIGA, 
l’immobilier, c’est plus que des projets. 
Il s’agit d’une passion de laquelle émer-
gent des milieux de vie et une commu-
nauté où il fait bon vivre.

WWW.BATIGA.CA

WWW.ARMANDLAPOINTEEQUIPEMENT.COM

Armand Lapointe Équipement se dé-
marque par un service exceptionnel pour 
trouver un vaste choix d’équipements de 
travail neufs ou usagés dans les 
marques STIHL, Husqvarna, Lifan, tels 
que les scies à chaîne, débroussail-
leuses, coupe-herbe à essence, taille-
haie, tracteurs à gazon, tondeuses, 
souffleuses à feuilles, génératrices, mo-
teurs, chasse-neige, tondeuses-robots, 
ainsi qu’une gamme de produits à bat-
terie, vêtements de sécurité (bottes, 
casques, pantalons).

ARMAND LAPOINTE 
ÉQUIPEMENTS
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CENTRE DE COUTURE       
FERNAND OLIVIER

WWW.FERNANDOLIVIER.COM

Le Centre de couture Fernand Oli-
vier, un commerce, deux volets, une 
seule garantie : votre plus entière 
satisfaction! D’un côté, tout pour la 
couture et la confection : machines 
à coudre, à broder, surjeteuse, ma-
chines domestiques ou industriel -
les, etc. De l’autre, aspirateurs 
centraux et à chariot et les acces-
soires. Vous servir est toujours pour 
nous un plaisir!

CONSTRUCTION LEBOUR

Construction Lebour offre des ser-
vices résidentiels, principalement 
dans la rénovation intérieure, 
l’agrandissement de maisons ainsi 
que dans la construction de mai-
sons unifamiliales, jumelés et du-
plex. Nous faisons aussi de la 
rénovation générale, de la finition 
intérieure de cuisines, de salles de 
bain, de sous-sol et de patios. 
Confiez-nous votre projet!

WWW.CONSTRUCTIONLEBOUR.COM

CONSTRUCTION               
MAURICE BILODEAU

Quel que soit votre projet, nous 
vous accompagnons et vous 
conseillons à chaque étape de la 
construction ou de la rénovation de 
votre résidence. Nous sommes tou-
jours en quête d’excellence et nous 
abordons les défis avec méthode, 
efficacité et intégrité. Vous aurez 
toujours l’heure juste, car nous 
construisons nos relations sur la 
confiance.

WWW.MAURICEBILODEAU.COM

CONSTRUCTIONS          
SERGE POULIOT

Chez Constructions Serge Pouliot, 
nous connaissons l’importance que 
l’investissement en rénovation ou 
en construction résidentielle, com-
merciale ou agricole représente. 
C’est pourquoi, depuis plus de  
30 ans, nous plaçons la réalisation 
des rêves de nos clients au cœur 
de nos priorités. Nous vous assu-
rons d’une expérience unique et 
agréable du début à la fin!

WWW.SERGEPOULIOT.COM

COSTCO LÉVIS

Costco compte plus de 10 millions 
de membres au Canada et est l’une 
des plus grandes entreprises du 
commerce de détail au pays. Notre 
mission consiste à fournir continû-
ment à nos membres des produits 
et services de qualité aux plus bas 
prix possible.

WWW.COSTCO.CA

CARON ET GUAY          
PORTES ET FENÊTRES

Au service de l’excellence depuis 
plus de 60 ans, Caron et Guay est 
une entreprise familiale québécoise 
qui conçoit et fabrique des portes 
et fenêtres en fonction de nos 
rudes hivers. Aujourd'hui, Caron et 
Guay, c'est six succursales ainsi 
qu'un vaste réseau de distribution 
pour vous offrir les meilleurs  
produits de l'industrie.

B.T.L. IMMOBILIERS

Vous construire une maison de 
qualité à votre image, bâtie avec de 
hauts standards de qualité par une 
équipe passionnée! Profitez d’un 
service personnalisé et d’un ac-
compagnement client hors pair. 
Une maison signée B.T.L Immobi-
liers saura répondre à vos attentes 
et plus encore. Notre bonheur, c’est 
de voir un sourire sur le visage de 
nos clients!

WWW.BTLIMMOBILIERS.COM WWW.CARONETGUAY.COM

BRIQUE CONCEPT

Brique Concept est un leader dans 
la vente de produits de paysage- 
ment, de maçonnerie et de divers 
autres produits de béton. Son 
équipe se démarque par l’excel- 
lence de ses services. Grâce à ses 
produits de grande qualité à prix 
raisonnable, l’entreprise familiale 
saura vous guider dans vos projets 
de construction. 

WWW.BRIQUECONCEPT.COM
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COUVRE-PLANCHERS     
DÉCO TENDANCE

Flordeco Lévis est le vrai spécialiste 
en couvre-planchers et décoration. 
Pour réaliser tous vos projets, nous 
vous proposons un service clé en 
main hors pair. En magasin, nos 
conseillers vous guideront à travers 
notre vaste éventail de produits afin 
de trouver le produit qui répond à 
vos besoins. Formés et expérimen-
tés, nos experts sauront vous sou-
tenir dans cette étape importante 
qu'est la rénovation. 

WWW.CPDECOTENDANCE.COM

CRÉPI ENDUIT ET EPOXY 
RIVE-SUD

Depuis plus de 30 ans, Époxy Rive-
Sud se démarque dans le domaine 
de l’époxy polyaspartique, revête- 
ment de solage, crépi en enduit 
acrylique et réparation de bétons 
de tous genres. Que ce soit pour 
votre balcon, perron, garage, sous-
sol, contour de piscine ou votre 
solage, l’entreprise détient une 
grande polyvalence. Estimation 
gratuite, travail garanti et services 
exemplaires. 

info@epoxyrivesud.com 

CUISINES LAURIER

WWW.CUISINESLAURIER.COM

Cuisines Laurier est reconnu 
comme l’un des fabricants de meu-
bles de cuisine les plus polyvalents. 
Fabrication sur mesure selon vos 
goûts et vos besoins. Profitez des 
conseils de nos experts, d’un suivi 
du projet de la création à la livrai-
son et d’une présentation de plans 
3D, le tout gratuitement. Visitez 
notre salle d’exposition à Laurier 
Québec!

CUISINE NEWZONE

Cuisine NewZone est le chef de file 
du « refacing » au Québec. Notre 
pouvoir d'achat vous assure des 
prix très avantageux. Contactez-
nous pour vivre l'expérience de 
notre service complet : consultation 
gratuite à domicile, rencontre avec 
une designer, réalisation de plans 
3D et service à la clientèle excep-
tionnel. 

WWW.CUISINENEWZONE.COM

DÉCO-RAMPE  

Déco-Rampe fabrique des garde-
corps sur mesure s’harmonisant à 
la perfection à l’architecture de 
chacune de vos résidences depuis 
1991. Élue Choix du consomma-
teur depuis 13 ans, l’entreprise sait 
allier élégance et durabilité grâce à 
un système d’assemblage et d’an-
crage breveté. Produits disponibles 
partout au Québec. 

WWW.DECO-RAMPE.COM

Fabricant de rampes dʼaluminium 
et de verre trempé

ENVIRO CONFORT   

Les experts d’Enviro Confort ont 
plus de 20 ans d’expérience en 
ventilation, géothermie, thermo-
pompe, chauffage et climatisation 
à Québec et Lévis. Que votre projet 
soit modeste ou de grande enver-
gure, simple ou complexe, nos ex-
perts chevronnés le réaliseront 
avec attention, minutie et profes-
sionnalisme pour créer votre zone 
de confort.

WWW.ENVIROCONFORT.COM

ÉQUIPE SAMUELSEN 
COURTIERS IMMOBILIERS

L’Équipe Samuelsen jouit d’une 
excellente réputation dans le 
secteur immobilier. Active depuis 
2007, elle déploie ses efforts et son 
énergie tant sur la Rive-Nord que 
sur la Rive-Sud de Québec. 
Toujours soucieuse de participer à 
la pleine réalisation des projets de 
ses clients, l’Équipe Samuelsen 
s’entoure des meilleurs intermé- 
diaires du marché afin que chaque 
transaction soit une réussite.

WWW.SAMUELSEN.CA

ÉTIENNE HUARD

Avec plus de 15 années d'expé- 
rience en services de courtage 
immobilier pour la vente ou l'achat 
de votre propriété (résidences 
neuves et usagées), Étienne Huard 
est présent pour vous, avant, 
pendant et après la réalisation de 
vos projets. Le respect de votre 
budget est la  priorité! 

WWW.ETIENNEHUARD.COM
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FONDATION                      
MAURICE TANGUAY  

WWW.FONDATIONMAURICETANGUAY.COM

La mission de la Fondation est d’ai-
der les enfants handicapés de tout 
l’Est-du-Québec en posant des 
gestes concrets directement au-
près des familles ou auprès d’orga-
nismes.  Procurez-vous vos billets 
de la Maison Fondation Maurice 
Tanguay novoclimat 2020 pour  
20 $ (3 chances) ou 10 $  
(1 chance). Venez nous voir à notre 
kiosque du 2e étage.

FLOW ORGANISATION 
EFFICIENTE

WWW.FLOWORGANISATIONEFFICIENTE.COM

Flow Organisation efficiente trouve 
des solutions à vos enjeux d’aména-
gement intérieur. Par des designs ren-
dant votre environnement à votre 
image, un spécialiste en organisation 
des espaces augmentera l’efficience 
de votre demeure tout en créant un 
milieu de vie chaleureux et réconfor-
tant. Des services d’accompagne-
ment sur mesure pour la vente et 
l’achat de maison sont aussi offerts. 

GROUPE CULTUR’ART  

Depuis plus de 12 ans, le Groupe 
Cultur’Art maintient sa mission de 
promouvoir les arts visuels et mé-
tiers d’art de Lévis. Des expositions 
sont organisées au cours de l’an-
née et rejoignent une grande partie 
de la population de Chaudière- 
Appalaches. Le Salon de l’habita-
tion Chaudière-Appalaches est une 
bonne occasion de rencontrer ces 
artistes et ces artisans.

WWW.RALLYECULTURARTDELEVIS.COM

GROUPE PRO-FAB  

Chef de file dans la construction 
d’habitations modulaires au Qué-
bec et en Ontario depuis plus de 30 
ans, Pro-Fab offre des habitations 
personnalisables de qualité supé-
rieure à prix abordables, une vaste 
sélection de modèles personnalisa-
bles, un service complet de la fon-
dation à l’inspection et un centre de 
décoration unique.

WWW.PROFAB.CA

GROUPE VRSB, 
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Vous songez à vendre, acheter ou 
construire une nouvelle propriété? 
Vous désirez refinancer votre mai-
son ou délimiter votre terrain? 
Groupe VRSB arpenteurs-géomè-
tres peut vous épauler dans vos 
grands projets. Experts de la ré-
gion, nous sommes reconnus pour 
notre travail précis et pour la qualité 
des services que nous offrons de-
puis 1977. Appelez-nous et discu-
tons ensemble de vos besoins.

WWW.VRSBARPENTEUR.COM

ICETEC CLIMATISATION    

Aujourd’hui, Icetec compte plus de 
50 employés dans les secteurs sui-
vants : climatisation, chauffage, 
thermopompe, géothermie, ventila-
tion et contrôle. Recommandé 
CAA-Québec pour la qualité de son 
service, Icetec s’entoure des meil-
leurs manufacturiers sur le marché, 
soit Mitsubishi, Fujitsu, York, Bosch 
et VanEE.  

WWW.ICETECCONFORT.COM

FENPLAST  
PORTES ET FENÊTRES

Fenplast se distingue par des 
produits de fenestration de qualité 
supérieure et l’intégration complète 
de tous les processus de  
fabrication. Autant par le design 
raffiné, que par la qualité d’isolation 
thermique et phonique de ses 
portes et fenêtres, l’entreprise est 
à l’avant-garde de vos besoins. 
Venez constater la différence! 

WWW.FENPLAST.COM

FIXAC 

L'entreprise FixAC se spécialise 
dans la vente, le service, l'entretien 
et l’installation de thermopompes, 
d'échangeurs d’air, de systèmes 
centraux et d'air climatisé à Lévis 
et à Québec. Qu'il s'agisse d'instal-
ler votre système de climatisation, 
de chauffage, de ventilation, nos 
installateurs et techniciens certifiés 
sauront répondre à toutes vos de-
mandes!

WWW.FIXAC.CA
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IDÉE TECH  

Idée Tech améliore votre qualité de vie 
en vous permettant de profiter au 
maximum de votre environnement ex-
térieur en offrant des produits innova-
teurs et prestigieux. Panneaux 
multicoulissants, panneaux fixes avec 
fenêtres et murets en verre, sa gamme 
de produits trois saisons sur mesure 
permet la création de solariums (ga-
zebo, véranda et abri) et la conception 
unique de portiques offrant une grande 
ouverture sur le terrain.

WWW.IDEETECH.NET

LEBLANC BRIQUE ET PIERRE  

Nous distribuons une gamme com-
plète de produits de maçonnerie et 
d’aménagement paysager pour les 
projets des secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et institution-
nel. Forts d’une vaste expérience 
dans l’utilisation des différents pro-
duits de béton, d’argile et de pierre 
naturelle, nous mettons notre sa-
voir-faire au service de nos clients.  

WWW.LEBLANCBP.COM

L.S. BILODEAU INC.  

Spécialisé dans la conception et le 
développement de produits en acier 
inoxydable, L.S. Bilodeau se dé-
marque par sa gamme de produits 
en inox passant du système de 
chauffage (fournaise, chauffe-pis-
cine, foyer extérieur) à des projets 
sur mesure tels des armoires, 
comptoirs, escaliers, tables, éviers, 
lavabos, etc.

WWW.LSBILODEAU.COM

LORENDO PORTES                    
ET FENÊTRES

Depuis bientôt 100 ans, Lorendo 
œuvre dans la fabrication sur me-
sure de portes et fenêtres haute 
performance. Grâce à des équipe-
ments à la fine pointe de la techno-
logie, nos produits sont perfor- 
mants, flexibles, personnalisables, 
parmi les plus écoénergétiques de 
leur catégorie et offerts à prix 
concurrentiels directement du fa-
bricant.

WWW.LORENDO.COM

MAISON LAPRISE   

WWW.MAISONLAPRISE.COM

Fabricant de maisons préusinées à 
haut rendement énergétique sur 
mesure et constructeur de 
confiance depuis 1989. Découvrez 
plus de 250 plans personnalisables 
pour tous les styles, tous les bud-
gets, des maisons de ville, des ter-
rains prêts-à-construire à  
Roc-Pointe, St-Nicolas et le tout 
nouveau chalet contemporain 
[hôm] vivô à partir de 124 700 $.

MATÉRIAUX BOMAT   

Depuis 40 ans, Matériaux Bomat 
offre plus de 16 000 produits de 
matériaux de construction, de bois 
et de quincaillerie. L’entreprise offre 
différents services aux particuliers 
et aux entrepreneurs, leur permet-
tant ainsi de réaliser leur projet de 
construction et de rénovation. Pas-
sez en magasin ou prenez rendez-
vous avec un de nos spécialistes.

WWW.BOMAT.CA

MATHURIN CUISINES           
ET SALLES DE BAINS   

De la conception jusqu'à l'installa-
tion, Mathurin rend votre expé-
rience unique et personnalisée. 
Vous rêvez d’un environnement qui 
vous ressemble? Confiez-nous 
votre projet! Profitez d’une exper-
tise de près de 50 ans, d’une fabri-
cation 100 % québécoise et de 
systèmes d'ouverture innovants et 
à la fine pointe de la technologie 
avec l'assistant production 4.0.

WWW.ARMOIRESMATHURIN.COM

MUNICIPALITÉ DE L’ISLET

Venez découvrir la municipalité de 
L’Islet. Que ce soit par son patri-
moine bâti, son histoire maritime, 
ses services éducatifs complets, 
son économie florissante, ses acti-
vités culturelles et de loisirs diver-
sifiés, cette municipalité située 
entre fleuve et montagnes, qui s’est 
vu décerner le titre de l’un des 38 
plus beaux villages du Québec, 
saura vous charmer. 

WWW.LISLET.COM
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Liste des exposants

A  
ACQ-Québec              419 
AGP Couture       468 
Armand Lapointe Équipement 411 
Armoires et décoration AD+ 1007-1008 
Armoires Lévis inc 466 
Ascenseur Universel 421 
Asphalte Nicolas Lachance 476 
 
B 
Banque Nationale  606 
Batiga Société immobilière 504-506 
Brique Concept 104 
BTL Immobilier 432-434 
 
C 
Caron et Guay, portes et fenêtres 463 
Centre de Couture Fernand Olivier 423-425 
Construction Lebour 414-416 
Construction Maurice Bilodeau 602 
Construction Serge Pouliot 467 
Costco Saint-Romuald 448 
Couvre-planchers Déco Tendance 407-409 
Crépis Enduits et Epoxy Rive-Sud 470 
Cuisine Newzone 515-517 
Cuisines Laurier 454-456 
 
D 
Déco Rampe 402-404-406 
Desjardins 508 
 
E  
Enviro Confort 458-460-462-464 
Équipe Samuelsen - Courtiers immobiliers 439 
Étienne Huard inc. 1011 
 

F 
Fenêtres Fenplast 427 
FixAc 439 
Flow Organisation efficiente 510 
Fondation Maurice Tanguay 509 
G  
Galerie d’Art 801 à 808 
Groupe Cultur'Art Hall 
Groupe Pro-Fab 1015-1016-1017 
Groupe VRSB 438 
I  
ICETEC Climatisation 408-410-412 
Idée Tech 472 
 
L  
L.S. Bilodeau inc. 450-452 
Leblanc Brique et Pierre 1018 
Lorendo Portes et fenêtres inc. 1002-1003-1004 
Lou-tec, Équipements Supérieurs Partenaire 
 
M  
Maisons Laprise 440-442-444 
Matériaux Bomat 501-503-505 
Mathurin Cuisine et salles de bains 446 
Municipalité de L'Islet, Urbanisme 513 
Municipalité de Lyster 608 
 
P  
Phénix Paysagiste 103 
Pieux Vistech 1009-1010 
Planchers Mur à Mur 445 
Plastique MR 509 
Pro Design Paysagiste inc. 400-401 
Puribec 449 
 
R  

R. Beaumont et Fils 424-426 
Rampes Gardex 418-420-422 
Rangement Spacer 102 
RE/MAX Avantages 474 
 
S  
Samson et Frères 604 
Signature Paquet Construction 417 
Solution Idéale 702 à 714 
Système de pieux vissés Goliath 428-430 
Systèmes Géothermiques JG Samson 601-603 
 
T  
Tekpur Architecture 512 
Trévi 105 
Toiles Unicanvas 1013-1014 
 
V  
Vidéotron 1012 
Vigil Sécurité 403-405 
Ville de Lévis/Communication 101 
Ville de Lévis/Service incendie 516 
Ville de Lévis/Urbanisme 514 
Ville de Montmagny 436 
Vitrerie Global 447
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PHÉNIX PAYSAGISTE

Phénix Paysagiste crée et réalise 
des aménagements paysagers selon 
vos projets et le potentiel naturel de 
votre demeure. Spécialisée dans le 
paysagement et l’aménagement de 
jardin incluant la pose d’éclairage 
paysager et de pavé uni, son équipe 
consciencieuse offre un service 
personnalisé présentant différents 
styles pour embellir votre 
environnement.

PIEUX VISTECH

Pieux Vistech est spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et 
l’installation de pieux vissés en 
acier galvanisé pour les marchés 
résidentiel et commercial léger. 
Avec des opérations de fabrication 
stratégiquement positionnées, ses 
installations solides et stables pour 
tous les types de projets, ses 
installateurs vous guident pour 
choisir le pieu approprié à votre 
projet. 

WWW.PIEUXVISTECH.COM

MUNICIPALITÉ DE LYSTER

La municipalité de Lyster est située 
dans la région du Centre-du-
Québec, à la frontière avec 
Chaudière-Appalaches. À seule- 
ment 45 minutes des ponts de 
Québec, 60 minutes de Trois-
Rivières et 30 minutes de Victo- 
riaville, la municipalité offre tous les 
services d’une grande ville en 
milieu rural. Vous pourrez acquérir 
une propriété à coût abordable 
dans une communauté dynamique 
et accueillante où il fait bon vivre.
WWW.LYSTER.CA

PLASTIQUE MR

Plastique M.R. est un partenaire de 
choix pour la réalisation et l’instal- 
lation complète de votre balcon, 
patio, terrasse, escalier sur mesure 
en matériaux composites (fibre de 
verre). Dépositaire d’un vaste choix 
de garde-corps en aluminium, son 
équipe professionnelle saura vous 
diriger vers des produits et 
matériaux  durables nécessitant 
peu d’entretien.  

WWW.PLASTIQUEMR.COM

PLANCHERS MUR À MUR

Que vos besoins soient d'ordre 
résidentiel ou commercial, Planchers 
Mur à Mur vous offre des conseils 
personnalisés dans le respect de 
votre budget. En fonction de vos 
besoins, en plus d’offrir une 
expertise et un service d'installation, 
nous vous proposons une panoplie 
de revêtements de planchers et 
muraux de qualité supérieure qui 
sauront répondre à vos attentes.

WWW.PLANCHERSMURAMUR.COM

PRO DESIGN               
PAYSAGISTE       

Pro Design Paysagiste vous offre 
des services de création tendance 
qui s’harmoniseront à votre style et 
à vos besoins. Nos conseillers sau-
ront vous proposer un plan, des 
matériaux et un budget qui person-
naliseront votre terrain en tenant 
compte du style de votre maison. 
Nos équipes à la réalisation conçoi-
vent des travaux d’une précision  
irréprochable.

WWW.PRODESIGNPAYSAGISTE.CA

PURIBEC 

L’équipe de Puribec travaille avec 
fierté à améliorer la qualité de l’eau 
et s’engage à proposer des solu-
tions rentables et efficaces, tout en 
veillant à offrir un service profes-
sionnel et sans faille. C’est donc 
grâce à une expérience certaine et 
à la passion du traitement d’eau 
que Puribec offre une vaste gamme 
de produits et services.

WWW.PURIBEC.COM

R. BEAUMONT ET FILS   

R. Beaumont et Fils est une entre-
prise spécialisée dans le forage de 
puits artésiens, que ce soit en  
terrain résidentiel, commercial ou 
industriel. Notre expertise repose 
sur trois générations de puisatiers 
et nous assurons depuis plus de  
50 ans les travaux de forage de 
puits artésiens, puits géother-
miques, hydrofracturation et instal-
lation de pompe.

WWW.PUITSBEAUMONT.CA

PHÉNIX PAYSAGISTEPHÉNIX PAYSAGISTE
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RAMPES GARDEX   

Notre savoir-faire pour la fabrica-
tion et l’assemblage de rampes ex-
clusives, entièrement constituées 
d’aluminium et de composantes en 
acier inoxydable, procure à notre 
clientèle une tranquillité d’esprit à 
très long terme, et ce, avec un en-
tretien minimal. Nous sommes la 
référence à Québec, Lévis et par-
tout en province depuis 2001. 

WWW.RAMPESGARDEX.COM

RANGEMENT SPACER   

WWW.RANGEMENTSPACER.COM

Spacer est un chef de file parmi les 
plus grands détaillants de produits 
de rangement au Québec. Avec un 
vaste choix de meubles de range-
ment et d’accessoires, Spacer vous 
aidera à optimiser votre espace 
pour en profiter au maximum. 
Venez nous visiter à notre boutique 
de Québec ou faites une demande 
de soumission gratuitement.  

REMAX AVANTAGES   

TOUT À VOTRE AVANTAGE! Fondée 
en 1991 et chef de file en immobi-
lier sur la Rive-Sud de Québec, 
notre agence dessert les secteurs 
de Lévis, la Beauce, Lotbinière et 
Bellechasse. Notre réputation d’ex-
cellence, la compétence de nos 
courtiers immobiliers et notre visi-
bilité inégalée sont un gage de suc-
cès dans toutes vos transactions 
immobilières.

WWW.REMAX-QUEBEC.COM

SAMSON ET FRÈRES   

– Vos spécialistes depuis 1945 
– Forage de puits artésiens  

et géothermiques 
– Installation de pompes 
– Hydrofracturation 
– Foreuses à la fine pointe  

de la technologie 
– Foreuse sur chenilles pour  

accès restreint 

WWW.FORAGESAMSON.COM

SIGNATURE                          
PAQUET CONSTRUCTION   

Signature Paquet Construction offre 
ses services en tant qu'entrepre-
neur général effectuant des travaux 
d'agrandissement, de toitures ou 
autre rénovation. Signature Paquet 
Construction évolue depuis plu-
sieurs années déjà dans le but de 
satisfaire pleinement ses clients 
grâce à un service honnête et 
transparent ainsi qu'un produit 
rendu de qualité supérieure. 

WWW.SIGNATUREPAQUET.COM

SYSTÈME DE PIEUX VISSÉS 
GOLIATHTECH    

Les Pieux GoliathTech : rigueur, 
constance et précision. Plus que de 
simples installateurs de pieux vissés, 
nous installons des pieux 100 % 
conformes à toutes les normes cana-
diennes des matériaux de construc-
tion. Nos installateurs-conseils 
certifiés possèdent une formation 
complète et utilisent un équipement à 
la fine pointe pour assurer un ancrage 
optimal de chacun de vos pieux. 

WWW.GOLIATHTECHPILES.COM

SOLUTION IDÉALE

Depuis plus de 25 ans, Solution 
Idéale offre des produits innova-
teurs partout au Canada et aux 
États-Unis. Au fil des ans, l’entre-
prise familiale a pris de l’expansion. 
Sa trentaine de conseillers est à 
l’écoute de vos besoins afin de 
vous proposer des articles qui vous 
enchanteront. Pour votre satisfac-
tion, un service rapide assure le 
traitement immédiat des com-
mandes. 

WWW.SOLUTIONIDEALE.COM

SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES 
JEAN-GUY SAMSON

Pionnière en matière de géother-
mie, notre entreprise fut fondée en 
1959 et est en constante évolution, 
toujours à l’affût des nouvelles 
technologies qui peuvent faciliter 
notre quotidien. Avec le temps, Sys-
tèmes Géothermiques Jean-Guy 
Samson inc. a développé une riche 
expertise technique qui lui a permis 
de se bâtir une réputation d’excel-
lence dans le secteur de l’énergie 
géothermique.

WWW.GEOTHERMIESAMSON.CA
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TEKPUR ARCHITECTURE

TEKpur Architecture offre des ser-
vices complets d’architecture pro-
fessionnelle dans le domaine de la 
construction résidentielle et com-
merciale. La pureté d’un tout, de la 
conception à la réalisation en chan-
tier, pour créer un projet pur et 
unique à l’image des gens qui y 
donneront vie, voilà ce que vous 
propose TEKpur.

WWW.TEKPURARCHITECTURE.COM

VIDÉOTRON

WWW.VIDEOTRON.COM

Vidéotron fait partie du quotidien de 
ses clients en leur offrant une vaste 
gamme de solutions de communi-
cation et de divertissement. Pour 
les services d'Internet, de mobilité, 
de télévision et de téléphonie rési-
dentielle, Vidéotron est le fournis-
seur de confiance au Québec. 
L’expérience du client est au cœur 
de toute son offre.

TRÉVI

WWW.TREVI.COM

Que vous en soyez à la réalisation de 
votre projet de rêve ou que vous profitiez 
de votre piscine ou de votre spa depuis 
quelques années, Trévi vous accom-
pagne, de l'achat à l'utilisation de ses 
produits, avec des experts qui se feront 
un plaisir de vous assister, quels que 
soient vos besoins. Trévi conçoit, vend et 
installe des piscines, spas, ameuble-
ments de jardin et toute une gamme de 
produits de jardin de première qualité, 
innovants et adaptés à notre climat.

VIGIL SÉCURITÉ  

Spécialisée dans la distribution des 
équipements de sécurité et plus 
particulièrement dans les domaines 
de système d’alarme et de détec-
tion incendie, Vigil Sécurité offre 
des solutions performantes et évo-
lutives en matière de sécurité élec-
tronique, et ce, depuis une 
vingtaine d’années. 

VIGILSECURITE.COM

VILLE DE LÉVIS 
SERVICE DE L’URBANISME

WWW.VILLE.LEVIS.QC.CA

La Direction de l’urbanisme vous 
informe de la réglementation en 
matière de construction et de réno-
vation. 

VILLE DE LÉVIS 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

WWW.VILLE.LEVIS.QC.CA

La Direction du service de la sécu-
rité incendie vous offre quant à elle 
des conseils de prévention pour un 
milieu de vie sécuritaire pour votre 
famille. 

VILLE DE MONTMAGNY  

À 45 minutes de Québec,  
Montmagny allie les grands es-
paces et la vie urbaine. Parcs, pro-
menades et accès au fleuve 
côtoient des infrastructures de 
pointe, des cafés branchés et des 
commerces variés. Avec près de 
375 ans d’histoire, de traditions et 
d'innovation, Montmagny est une 
ville dynamique, idéale pour vivre, 
travailler et profiter de la vie!

WWW.VILLE.MONTMAGNY.QC.CA

TOILES UNICANVAS

WWW.UNICANVAS.COM

Fabricant d’auvents, de vérandas, 
de gazebos, de murs sur rouleau 
rétractables et de cuisinettes pour 
véhicules récréatifs, Unicanvas est 
un gage de qualité. Une rapidité de 
production et de livraison sans 
égale. Unicanvas vous accompagne 
dans tous vos projets.  
 
Visitez-nous au :



À chaque édition, le Salon de l’habitation souhaite nourrir vos inspirations par l’art en accueillant des 
artistes sur place. C’est l’occasion de démontrer la complicité possible entre des projets de rénovation 
et de construction tout en vantant le potentiel artistique de la région. Cette année, le Groupe Cultur’Art 
aménagera une galerie exposant des œuvres diversifiées et le talent de ses membres.   
 
« La présence des artistes au Salon complète magnifiquement la diversité d’exposants et la panoplie 
de produits et services qui s’y retrouvent », affirme Guy Lépine. « Faire une place aux artistes d’ici et 
reconnaître la contribution de l’art dans nos vies donnent de la vitalité et de la richesse aux projets de 
nos visiteurs. »  
 
Une fois rendu à l’étape de revoir ses aménagements, au moment d’opter pour des matériaux différents 
ou de compléter sa décoration, l’inspiration doit s’aviver. Avec un coup d’œil artistique, le talent de 
mettre en couleur et de choisir des textures avec minutie marque les projets : l’art peut alors faire 
une différence. 
 
La présence du Groupe Cultur’Art permet aux artistes de rayonner dans leur communauté et de dé-
montrer leur contribution à la vie culturelle de Lévis. En plus de se voir confier l’aménagement et la 
tenue d’une galerie d’art, tout en faisant une rétrospective des œuvres collectives des dernières années, 
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VITRERIE GLOBAL  
QUÉBEC-LÉVIS

Depuis plus de 18 ans, Vitrerie Glo-
bal est votre référence pour tous 
vos projets de verre et miroirs, 
douches en verre sur mesure, rem-
placement de vitres thermos, quin-
caillerie et coupe-froid pour portes 
et fenêtres. Notre force réside dans 
la diversité de nos services et la 
qualité de nos produits, mais aussi 
dans notre service à la clientèle  
irréprochable. 

WWW.VITRERIEGLOBAL.CA

Galerie d’art et œuvres inspirantes  
pour vos projets d’aménagement et de décoration!

le Groupe présentera son tout nouveau projet collectif. Intitulé, 
« Création sur coco vide », maniant délicatement des coquilles 
d’œuf, les artistes participants souhaitent faire un clin d’œil et un 
pied de nez à la pandémie et évacuer les jours sombres de l’année 
2020 tout en chassant de nos pensées la COVID-19.  
 
« Si vous avez le cœur à l’Art comme notre groupe d’artistes, n’hé-
sitez surtout pas à venir découvrir les oeuvres des créateurs et des 
créatrices pour vous laisser inspirer dans vos projets et peut-être 
même faire l’acquisition d’une œuvre qui donnera une touche ar-
tistique à vos projets à venir. On vous attend avec enthousiasme au 
Salon », termine Gilles Veilleux, président du Groupe.



Que l’on soit propriétaire d’un condo ou d’une maison, verdir ses 
projets d’aménagement extérieur permet d’augmenter la valeur 
écologique de sa propriété tout en embellissant son milieu de vie! 
Embellir sa propriété par son verdissement a plein d’avantages! Voici 
quelques pistes d’actions pour rendre votre propriété plus verdoyante 
et attrayante.  
 
Conserver les arbres existants 
 
On dit qu’une propriété entourée d’arbres augmente sa valeur de 
vente jusqu’à 20 %. Préserver les arbres, au-delà de leur charme, 
rafraîchit l’air ambiant, améliore sa qualité et permet de l’intimité 
entre voisins. Protéger les arbres existants lors de la réalisation de 
vos projets d’aménagement extérieur devrait être une priorité afin 
de pouvoir bénéficier de cette plus-value.  
 
Aménager des espaces verdoyants et accueillants 
 
Les arbustes, les fleurs et les couvre-sol contribuent eux aussi à 

verdir les espaces extérieurs et à créer des cours accueillantes et 
personnalisées pour les résidents. Même les plus petits recoins 
peuvent être verdis! Planter des arbres, des arbustes et des buissons 
autour de votre résidence permet aussi de réduire votre 
consommation d’énergie en isolant votre demeure ou en lui 
procurant de l’ombre. En plus d’embellir vos projets immobiliers, 
vous augmenterez leur valeur marchande. 
 
Limiter l’impact de votre stationnement 
 
Réduire les espaces couverts par de l’asphalte et du béton pour 
augmenter la quantité de végétaux (arbres, gazon et plantes) permet 
d’améliorer votre bien-être et celui de votre voisinage. Se limiter à 
un espace nécessaire et restreint de cases de stationnement donne 
plus de possibilités pour aménager plus d’espaces verts et favoriser 
la santé des résidents. Les effets d’îlot de chaleur et de 
ruissellement des eaux de pluie occasionnés par les stationnements 
de surface peuvent aussi être atténués grâce à la plantation d’arbres, 
des aménagements végétalisés et l’utilisation de pavés perméables. 
En faisant place à plus de verdure et un peu moins à la voiture, on 
peut diminuer notre impact écologique. 
 
Végétaliser les toits 
 
Le manque d’espace en milieu urbain peut parfois limiter les 
possibilités d’aménagement extérieur de votre propriété, de 
plantation et de verdissement au sol. Dans un tel contexte, utiliser 
un toit et un mur de son bâtiment permet des aménagements de 
surfaces créatifs et utilitaires. En plus de rafraîchir les habitations, 
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Des idées vertes pour verdir son chez-soi



SALON DE L'HABITATION CHAUDIÈRE-APPALACHES 19

ce verdissement diminuera les besoins en climatisation et favorisera 
l’absorption d’eaux de pluie. Les toits et les murs verts, sur le plan 
esthétique, donnent de l’attrait à vos projets d’aménagement et 
permettent aussi d’offrir des espaces extérieurs supplémentaires 
pour les résidents. 
 
Informez-vous sur les politiques environnementales  
de votre ville ou municipalité 
 
Pour sensibiliser et mobiliser la population à protéger 
l’environnement et à éco-agir au quotidien, plusieurs villes et 
municipalités ont mis en place de nombreux programmes et services 
qui se démarquent autant par leur originalité que leur diversité. 
Qu’on pense à l’installation de bornes de recharge électrique, 
l’aménagement d’espaces pour les bacs de collecte résidentielle 
des déchets, des matières compostables ou recyclables, l’ajout de 
barils de récupération d’eau de pluie dans sa cour arrière ou encore 
la taille ou la plantation d’arbres, il est possible de prévoir et 
d’intégrer des ajouts dans vos projets et d’en parler avec des 
professionnels qui vous conseilleront dans l’aménagement d’un 
milieu de vie et vos visées « zéro déchet ».  
 

Rendre votre demeure écoresponsable, voilà un sujet à aborder avec 
nos exposants!



La crise sanitaire et son confinement imposé ont permis d’apprécier 
le confort de notre foyer et d’y vivre de précieux moments, entourés 
de nos plus proches. Plusieurs ont pris conscience de l’importante 
place qu’occupent dans nos vies toutes ces facilités technologiques 
qui nous entourent. Plus que jamais essentiels, les aménagements 
de nos milieux de vie vont au-delà d’un simple désir de confort. Que 
ce soit pour surveiller les intrus, contrôler les éclairages ou le 
chauffage, en quelques clics, différentes applications électroniques 
viennent faciliter notre quotidien. Il faut planifier certains travaux, 
achats d’équipement et aménagement requis pour bien intégrer tout 
cela dans vos projets de rénovation ou de construction. 
 
C’est quoi une maison intelligente? 
 
Une  maison intelligente  est une habitation dont les différents 
éléments (chauffage, éclairage, multiprises, alarmes, appareils de 
vidéosurveillance…) sont pilotables depuis des applications mobiles, 
disponibles sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette. Fini 
de se heurter à une porte barrée lorsqu’on a oublié les clés de sa 
maison ou de démarrer par erreur le système d’alarme par mégarde 
en entrant, le tout peut être contrôlé de son téléphone. Par exemple, 

en plus de maintenir une température donnée dans la maison, vous 
pouvez enclencher l'arrosage du jardin à des moments précis de la 
journée, grâce à des réglages planifiés et adaptés à vos besoins et 
à votre rythme de vie. Une maison intelligente assure votre sécurité 
et protège aussi vos biens contre la fumée, l'humidité et autres. En 
effet, vous pouvez contrôler des détecteurs de fumée à distance et 
même ajouter des détecteurs d'inondation.  
 
Avec l’intelligence vient l’écoresponsabilité 
 
En plus de vous permettre d’économiser énergie et argent, en 
rendant votre maison intelligente vous la rendrez plus respectueuse 
de l’environnement. En favorisant une utilisation plus contrôlée des 
différents appareils électriques de votre maison (la ventilation, la 
climatisation, le chauffage, l’éclairage et le chauffe-eau), vous 
contribuerez à une économie d’énergie non négligeable qui limitera 
les impacts sur l’environnement. En réduisant votre consommation 
en énergie, en maintenant une bonne isolation et en contrôlant cette 
consommation, vous contribuerez à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Outre le choix de matériaux durables, sans produits 
nocifs pour la santé ou la nature dans la réalisation de vos travaux, 
l’utilisation des applications vous permettra de faire preuve d’une 
consommation en énergie plus optimale et écoresponsable.  
Alors, voilà, nous vous invitons à penser et imaginer les nombreuses 
commodités et fonctions que votre maison pourrait exécuter avec 
intelligence pour vous. Profitez de votre passage au Salon, pour 
découvrir ces nouvelles possibilités et applications disponibles sur 
le marché. Repensez vos projets et parlez-en avec nos exposants de 
manière à prévoir les diverses installations qui rendront votre 
demeure plus performante et plus verte.
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Rendre sa maison intelligente et écoresponsable!
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S’autoconstruire permet de se dépasser, de s’accomplir et d’intégrer 
notre vision dans notre habitat. Il faut un projet solide qui rejoindra 
vos ambitions. Mais… avez-vous ce qu’il faut pour vous bâtir?  
 

• Du temps. Si vous êtes en mesure de vous libérer entre 
20 et 30 heures par semaine sans faire souffrir vos autres 
engagements, vous êtes sur la bonne voie. La gestion d’un 
projet d’autoconstruction exige de prendre quotidiennement 
des décisions qui ont chacune un impact sur le respect du 
budget et sur l’échéancier du chantier.    
• Savoir s’entourer. Plusieurs travaux doivent être confiés 
à des entrepreneurs spécialisés détenant une licence de la 
Régie du bâtiment du Québec. C’est particulièrement le cas 
pour les travaux de fondation, d’électricité ou encore  
d’installation d’équipements fonctionnant au gaz. Avant la 
construction, il faut déterminer les fournisseurs, évaluer 
leurs devis, puis les sélectionner après avoir vérifié leurs 
références, leur réputation et leurs permis. 
• Être un bon gestionnaire. Une qualité qui sera tout au 
long du projet mise à l’épreuve puisqu’il y a les imprévus, le 
budget et le temps à gérer. Et… même si l’on choisit d’engager 

un chef de chantier pour se décharger de certaines tâches, il 
faut être prêt à assumer une importante responsabilité per-
sonnelle, envers sa famille et les travailleurs qui prendront 
part au projet. 
• Savoir parler à son banquier. Non, il ne suffit pas de 
présenter un plan signé par un architecte auprès de son ban-
quier pour recevoir un chèque. En plus de la mise de fonds 
minimale, vous devrez fournir une preuve de liquidités et 
prouver que vous serez capable d’assumer tous les paiements 
nécessaires pour acheter les matériaux afin de mener à terme 
votre projet. 
• Être manuel. Il faut avoir un bon bagage de connaissances 
et d’expérience pratique. C’est un bien mauvais projet que de 
croire que l’on va apprendre sur le tas avec un aussi gros pro-
jet. Puis l’inexpérience amène souvent l’autoconstructeur à 
commettre des erreurs coûteuses durant les travaux qui, mal-
heureusement, impliquent qu'ils doivent souvent être repris. 
• Finalement, changer sa façon de penser. Une erreur 
commune chez les autoconstructeurs qui attaquent leur pre-
mier projet est leur conviction qu’ils économiseront automa-
tiquement de l’argent puisqu’ils font eux-mêmes les travaux.  

Autoconstruction : 6 incontournables pour passer du rêve à la réalité
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Des visites sécuritaires tout en demeurant conviviales

Forts de l’autorisation de la Santé publique du Québec pour la pré-
sentation du Salon, il est aussi sécuritaire de visiter le Salon de 
l’habitation que de fréquenter un centre commercial. En effet, la 
Santé publique associe les salons et les expositions au secteur des 
centres commerciaux et du commerce de détail. Soumis aux mêmes 
règles sanitaires de base, soit la distanciation physique d’un mètre, 
le port du masque et le nettoyage des mains, les visiteurs pourront 
circuler aisément à la rencontre des exposants.  
 
• Adaptation à la nouvelle réalité de la COVID-19 
Les mesures sanitaires et la distanciation physique demandées sont 
les mêmes que pour les centres commerciaux et le secteur du com-
merce de détail. Des distributrices de solution antiseptique alcoo-
lisée seront disponibles à divers endroits le long du parcours des 
visiteurs. Le port du masque est obligatoire en tout temps et la dis-
tanciation physique d’un mètre sera demandée. Des incitatifs rap-
pelleront les mesures sanitaires demandées. 
 

• Attestation de vaccination ou code QR « NON OBLIGATOIRE » 
Tout comme pour les centres commerciaux et le commerce de détail, 
l’attestation de vaccination ou le code QR ne sont pas obligatoires 
pour les exposants et les visiteurs. La vaccination demeure toutefois 
recommandée.  
 
Une occasion de préparer et peaufiner ses projets  
de rénovations et de construction en toute sécurité 
 
En résumé, une visite au salon est tout aussi sécuritaire qu’une ac-
tivité de magasinage. L’aménagement des salles d’exposition et le 
circuit dirigé des visites demeurent les mêmes. Tout en respectant 
les normes sanitaires demandées, les exposants guideront les vi-
siteurs de leur expertise, et ce, peu importe l’étape de réalisation. 
Compte tenu des heures d’ouverture du Salon, les visiteurs auront 
amplement le temps de visiter et de consulter les professionnels 
sur place à leur guise.
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