
MONCTON – Jusqu’à dimanche, au 
Colisée, se déroule le 24e Salon de l’habita-
tion du Grand Moncton. Plus de 160 expo-
sants seront rassemblés sous un seul toit 
pour aider les gens à trouver l’information 
dont ils ont besoin pour leurs projets de ré-
novation, de construction ou même d’achat 
d’une première maison.

Organisé par l’Association des construc-
teurs de maisons du Grand Moncton, l’évé-
nement compte attirer entre 10 000 et  
12 000 visiteurs.

 «Les gens peuvent tout voir ici. De la 
construction à la rénovation en passant par 
les nouvelles tendances en décoration. Si les 
gens veulent seulement décorer un peu ou 
faire quelques retouches, ils vont trouver des 
gens et des produits pour ça ici. De la fonda-
tion jusqu’au toit, on trouve de tout, même 
pour l’aménagement paysager», a affirmé la 
directrice générale de l’Association, Denise 
Charron.

Les nouvelles technologies permettant de 
rendre les maisons plus «intelligentes» grâce 
à l’utilisation des tablettes, par exemple, se-
ront très présentes lors du Salon. Cependant, 
ce sont les solutions écoénergétiques qui do-
mineront cette année.

«On entend beaucoup les mots environne-
ment, énergie et consommation. Cette année, 
les fournisseurs et les détaillants en énergie 
offrent un passeport pour les gens afin de les 
inciter à aller les trouver et en apprendre da-

vantage sur les nouveautés en matière écoé-
nergétique», a souligné Mme Charron.

En plus des exposants, le Salon propose 
une série d’ateliers. Entre autres, le maître 
entrepreneur et animateur d’émissions télévi-
sées à succès sur la chaîne HGTV, Jim Caruk, 
présentera une conférence sur les réalités de 
la rénovation et l’auteure Niki Jabbour ani-
mera un atelier sur le jardinage.

Une foule d’information sera ainsi offerte 
au futur comme au propriétaire aguerri pour 
prendre des décisions judicieuses en ce qui a 
trait à leur domicile. 

«En visitant un salon comme celui-ci, les 
gens peuvent trouver l’information dont ils 
ont besoin pour prendre une décision éclai-
rée quant à leur projet. Il ne faut pas oublier 
que ces projets sont souvent des investisse-
ments pour le futur de votre propriété. Les 
gens veulent prendre la bonne décision et je 
crois que c’est pour ça qu’on en voit plus 
aujourd’hui venir nous visiter», a expliqué 
Mme Charron.

L’artiste Reg Noël exposera par ailleurs, 
pour la première fois cette année, ses comp-
toirs en béton. Son premier but n’est pas de 
faire une vente, mais bien d’éduquer les gens 
concernant ce nouveau produit.

«J’ai un gros défi d’éducation dans le do-
maine des comptoirs en béton parce qu’il y a 
très peu de gens qui connaissent ce que c’est. 
La nature humaine est telle que nous crai-
gnons ce que nous ne connaissons pas. Alors, 
c’est premièrement une question d’éduca-
tion», a indiqué M. Noël.

Le Salon de l’habitation du Grand 
Moncton commence à 15 h vendredi. Les 
billets et la programmation sont disponibles 
en ligne sur le site web de l’événement en 
français et en anglais (www.monctonhomes 
how.com). n

«De la fondation jusqu’au 
toit, on trouve de tout»
Le Salon de l’habitation du Grand Moncton  
ouvre ses portes cet après-midi, jusqu’à dimanche

L’artiste Reg Noël est un des 160 exposants du Salon de l’habitation du Grand 
Moncton. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle
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