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RAPPORT	DE	PRESSE	
	

21e	édition	des	Week-ends	visites	libres	(WVL)		
Les	1,	2,	8,	9	avril	2017	

	
Les	lauréats	des	Prix	Habitat	Design	2017	

Le	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	design	2017	
	
PRESSE	ÉCRITE	
	
LA	PRESSE	+	
La	 journaliste	Danielle	Bonneau	a	 réalisé	une	entrevue	 téléphonique	avec	
l’organisateur	des	Week-ends	visites	 libres	 (WVL),	 Jacques	Beaulieu,	qui	a	
été	 publiée	 sur	 La	 Presse	 +	 	 le	 vendredi	 31	 mars	 et	 sur	 lapresse.ca	 le	
vendredi	 7	 avril.	 L’article	 n’a	 pu	 être	 publié	 dans	 l’édition	 papier,	 faute	
d’espace.	
http://plus.lapresse.ca/screens/b8305612-b06a-4a16-ab07-025b8d2989c7%7C_0.html	
 
Le 1er avril 
http://plus.lapresse.ca/screens/d0e9f343-48c9-4bdf-99a0-
fa4bb8d77100%7C_0.html 
 
Page d’accueil – Onglet Maison – Week-ends visites : comparer et s’inspirer 
http://www.lapresse.ca/ 
 
http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/projets-
immobiliers/201704/06/01-5086004-week-end-visites-libres-comparer-
et-
sinspirer.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=c
yberpresse_B13b_immobilier_320590_section_POS1 
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
La	 journaliste	Hortense	Des	Dorides	a	publié	un	 reportage	 sur	 les	Chalets	
urbains	de	complexes	résidentiels	en	pages	14	et	15	de	l’édition	du	samedi	
8	 avril,	 dans	 la	 section	 Casa,	 ainsi	 que	 trois	 photos	:	 Le	 Lib	 Boisbriand,	
Bassins	du	Havre,	MUV	Condos.	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL		
La	 journaliste	Hortense	Des	Dorides	a	publié	un	 reportage	de	deux	pages	
sur	les	finalistes	des	Prix	Habitation	Design,	de	même	que	huit	photos	des	
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projets	 finalistes,	 dans	 le	 cahier	 Casa	 de	 l’édition	 du	 samedi	 1er	 avril,	 en	
pages	14	et	15	(MV3	Collection,	Triviom,	Gallery	sur	le	canal,	Lib	Boisbriand,	
Lowney	 sur	 ville,	 Loggia	 Saint-Lambert,	 Square	 Kenneth-Patrick	 Saint-
Laurent,	YUL	Condominiums).	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
La	 journaliste	Hortense	Des	Dorides	a	publié	un	 reportage	de	deux	pages	
sur	 la	21e	édition	des	Week-ends	visites	 libres	dans	l’édition	du	samedi	25	
mars,	en	pages	12	et	13	du	cahier	CASA		–	4	raisons	de	se	rendre	aux	Week-
ends	 visites	 libres	 –,	 	 ainsi	 que	 sept	 photos	 de	 projets	 résidentiels	
(Highlands,	Faubourg	Contrecoeur,	Ambiance	Plein	Sud,	MUV	Condos).	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	 journaliste	 Christian	 Lavigne	 a	 publié	 un	 reportage	 de	 deux	 pages	 sur	
deux	 unités	 témoins	 aménagées	 avec	 des	 meubles	 du	 Québec	 dans	 la	
chronique	Top	modèle	de	 la	section	Casa	de	 l’édition	du	samedi	1er	avril,	
en	 pages	 30	 et	 31,	 ainsi	 que	 neuf	 photos	 des	 projets	 Le	 Conservatoire	 à	
Saint-Lambert	et	le	Quartier	Greenwich	à	Pointe-Claire.		
http://www.qfma.com/uploads/retombees/wvl_journal-de-montreal_les-designers-quebecois-
choissisent-les-meubles-du-quebec_1-04-2017-1.pdf	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	 journaliste	 Christian	 Lavigne	 a	 publié	 un	 reportage	 de	 deux	 pages	 sur	
huit	des	Coups	de	cœur	du	porte-parole	des	Week-ends	visites	libres,	Jean-
Claude	Poitras,	dans	 la	chronique	Tendance	meuble	de	 la	 section	Casa	de	
l’édition	du	samedi	1er	avril,	en	pages	28	et	29.	
http://www.qfma.com/uploads/retombees/wvl_journal-de-montreal_a-la-decouverte-de-nos-
fabricants-de-meubles_1-04-2017-1.pdf	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	 journaliste	 Christian	 Lavigne	 a	 publié	 un	 reportage	 sur	 deux	 unités	
témoins	 aménagées	 avec	 des	meubles	 du	Québec	 dans	 la	 chronique	 Top	
Modèle	de	la	section	Casa	de	l’édition	du	samedi	8	avril,	dont	neuf	photos,	
soit	les	projets	Highlands	LaSalle	et	Le	Quatrième	à	Dorval,	en	pages	22	et	
23.	
http://www.qfma.com/uploads/retombees/wvl_journal-de-montreal_quand-le-
meuble-quebecois-habille-nos-top-modeles_8-04-2017.pdf 
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LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	 journaliste	Christian	 Lavigne	a	publié	huit	des	Coups	de	 cœur	 de	 Jean-
Claude	Poitras	 dans	 la	 chronique	Tendance	meuble	 de	 la	 section	Casa	 de	
l’édition	du	samedi	8	avril,	en	pages	18	et	19.	
http://www.qfma.com/uploads/retombees/wvl_journal-de-montreal_quelques-autres-coups-
de-coeur-de-jcp_8-04-2017.pdf	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	journaliste	Rodger	Brûlotte	a	publié	le	mardi	28	mars,	dans	sa	chronique	
Tout	 partout	 en	 ville,	 les	 photos	 du	 porte-parole	 des	Week-ends	 visites	
libres,	 Jean-Claude	 Poitras,	 et	 du	 président-directeur	 général	 de	
l’Association	des	fabricants	de	meubles	du	Québec	(AFMQ),	Pierre	Richard.	
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/28/marathon-des-sables	
	
MÉTRO	
La	 journaliste	 Jessica	Dostie	a	publié	un	article	dans	 la	 section	Maison	 de	
l’édition	 du	 jeudi	 6	 avril	 sur	 le	 projet	 résidentiel	 Le	 21e	 Arrondissement,	
ainsi	 qu’une	 photo,	 dans	 lequel	 elle	 a	 mentionné	 les	Week-ends	 visites	
libres.		
http://journalmetro.com/plus/immobilier/1114054/modernite-au-coeur-du-
vieux-montreal/ 
	
24	HEURES	
L’article	 de	 la	 journaliste	 Hortense	 Des	 Dorides	 qui	 a	 été	 publié	 dans	
l’édition	 du	 samedi	 26	mars	 du	 Journal	 de	Montréal	 a	 été	 repris	 dans	 le	
cahier	Casa	de	l’édition	du	jeudi	30	mars	du	journal	24	Heures,	en	page	25.	
http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/iphone/showpage.aspx?issue=2573201
7033000000000001001&page=25&returnUrl=http%253a%252f%252f24heuresmontreal.newspa
perdirect.com%252fepaper%252fiphone%252fhomepage.aspx%2523_title25732017033000000
000001001%252fwatitle25732017033000000000001001%252f2573%252f25732017033000000
000001001%252f25%252ftrue&x=0.34627831715210355&y=0.8714285714285714	
	
http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx	
	
LE	JOURNAL	LES	AFFAIRES	
Dans	 le	 cadre	 du	 cahier	 spécial	 publié	 par	 l’Association	 des	 fabricants	 de	
meubles	 du	 Québec	 (AFMQ),	 un	 article	 de	 Nathalie	 Vallerand	 sur	
l’instigateur	 de	 l’activité	 Le	 Meuble	 du	 Québec	 en	 vedette,	 Jean-Claude	
Poitras,	a	été	publié	et	mis	en	ligne	le	samedi	11	mars.	
http://www.lesaffaires.com/dossier/le-nouveau-lustre-du-meuble-quebecois/le-coup-de-coeur-
de-jean-claude-poitras-pour-les-meubles-du-quebec/593743	
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https://www.pressreader.com/canada/les-affaires/20170311/282497183465714	
THE	MONTREAL	GAZETTE		
La	 journaliste	 Lynne	 Robson	 a	 réalisé	 des	 entrevues	 téléphoniques	 avec	
l’organisateur	 des	 Week-ends	 visites	 libres,	 Jacques	 Beaulieu,	 et	 les	
constructeurs	Nicolas	Matzos	 (Groupe	Classique),	Marc	Araish	 (Signature),	
Mario	 Daigle	 (Batimo),	 de	 même	 qu’avec	 l’instigateur	 de	 l’activité	 Le	
Meuble	 du	 Québec	 en	 vedette,	 Jean-Claude	 Poitras,	 à	 l’unité	 modèle	 Le	
Conservatoire	 à	 Saint-Lambert.	 Le	 reportage	proposant	 sept	 photos	 a	 été	
publié		en	page	couverture	du	cahier	HomeFront	de	l’édition	du	samedi	1er	
avril	 et	 en	 page	 	 C2.	 Le	 reportage	 porte	 sur	 les	 catégories	 de	 projets	
résidentiels	 Abordables	 et	 55	 +	:	 Real	 Estate	 is	 «	booming	»	 (page	
couverture)	et	Québec	has	own	style	(en	page	C	2).	
http://montrealgazette.com/life/homes/open-house-event-highlights-booming-real-estate-
market-in-montreal	
	
THE	MONTREAL	GAZETTE		
La	 journaliste	Megan	Martin	a	réalisé	une	entrevue	portant	sur	 les	Week-
ends	visites	libres	avec	l’organisateur	de	l’événement,	Jacques	Beaulieu,	de	
même	qu’avec	 le	promoteur	Maxime	Laporte	(Quorum)	qui	a	été	publiée,	
ainsi	 que	 deux	 photos,	 dans	 l’édition	 du	 samedi	 1er	 avril,	 en	 page	
couverture	 du	 cahier	New	 Homes	 &	 Condos,	 de	même	 qu’une	 photo	 en	
page	 G3	:	 Open	 House	 Weekends	 (Le	 Conservatoire	 Saint-Lambert,	
Highlands	 Lasalle)	 et	 Quebec	 furniture	 in	 the	 spotlight	 at	 Open	 House	
Weekends	(Le	Quatrième	Dorval)	
https://www.pressreader.com/canada/montreal-gazette/20170401/282909500367317	
	
THE	MONTREAL	GAZETTE		
La	 journaliste	 Megan	 Martin	 a	 réalisé	 un	 reportage	 sur	 les	 meubles	
fabriqués	au	Québec,	dont	une	entrevue	avec	Pierre	Richard,	 le	président	
de	 l’Association	 des	 fabricants	 de	meubles	 du	Québec	 (AFMQ),	 qui	 a	 été	
publié	dans	 l’édition	du	 samedi	 6	mai.	Une	photo	en	page	 couverture	du	
cahier	New	Homes	&	Condos,	de	même	qu’une	pleine	page	et	trois	photos	
en	page	G2	:	Quebec-made	furniture	…	«	A	gem	waiting	to	be	discovered	».	
https://www.pressreader.com/canada/montreal-gazette/20170506/283158608536983	
	
LES	NOUVELLES	ST-LAURENT	
La	 journaliste	 Joanna	Pellus	a	publié	une	brève	sur	 les	projets	 résidentiels	
Zac	Maisons	de	 ville	 et	Square	Kenneth	Patrick,	 à	 Saint-Laurent,	 finalistes	
des	 Prix	 Habitat	 Design,	 de	même	 qu’une	 photo	 sur	 le	 site	 du	 journal	 le	

https://www.pressreader.com/canada/les-affaires/20170311/282497183465714
http://montrealgazette.com/life/homes/open-house-event-highlights-booming-real-estate-market-in-montreal
http://montrealgazette.com/life/homes/open-house-event-highlights-booming-real-estate-market-in-montreal
https://www.pressreader.com/canada/montreal-gazette/20170401/282909500367317
https://www.pressreader.com/canada/montreal-gazette/20170506/283158608536983
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vendredi	 24	 mars.	 La	 nouvelle	 devait	 être	 publiée	 dans	 l'édition	 du	
mercredi	29	mars,	en	fonction	de	l'espace	disponible. 
	http://journalmetro.com/local/saint-laurent/communaute/1108221/prix-habitat-design/ 
	
HEBDO	RIVE	NORD	
La	 rédactrice	 en	 chef	 Olivia	 Nguonly	 a	 mis	 en	 ligne	 un	 texte	 inspiré	 du	
communiqué	 de	 presse	 sur	 les	 Prix	 Habitat	 Design	 et	 la	 photo	 du	 projet	
résidentiel	finaliste	Triviom	à	Charlemagne	le	dimanche	26	mars.	
http://www.hebdorivenord.com/art-de-vivre/maison/2017/3/26/le-projet-triviom-de-
charlemagne-parmi-les-finalistes.html	
	
LE	MESSAGER	LACHINE/DORVAL		
La	journaliste	Marilyne	Demers	a	réalisé	une	entrevue	téléphonique	avec	la	
designer	 d’intérieur	 Sarah	 Paradis	 du	 projet	 Le	 Quatrième	 à	 Dorval,	
aménagé	 avec	 des	 meubles	 du	 Québec,	 et	 qui	 a	 été	 	 mise	 en	 ligne	 le	
mercredi	29	mars	et	publiée	dans	l’édition	du	jeudi	30	mars,	ainsi	que	deux	
photos.	
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/1109718/les-meubles-quebecois-a-
lhonneur/	
 
LE	COURRIER	DU	SUD	(Saint-Lambert/Longueuil)	
L’adjointe	 à	 la	 chef	 de	 contenu,	 Ali	 Dostie,	 a	 mis	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 du	
journal		 le	 jeudi	 30	 mars	 la	 nouvelle	 relative	 au	 projet	 résidentiel	 Le	
Conservatoire	 à	 Saint-Lambert,	 aménagé	 avec	 des	 meubles	 du	 Québec,	
ainsi	 que	 la	 photo	 du	 constructeur,	 Joan	 Bond,	 en	 compagnie	 du	 porte-
parole	 de	 l’événement,	 Jean-Claude	 Poitras	 :	 Pour	 célébrer	 le	 design.	
L’article	devait	être	publié	dans	l'édition	du	mercredi	29	mars,	si	l’espace	le	
permettait.		
HTTP://WWW.LECOURRIERDUSUD.CA/ACTUALITES/2017/3/30/UNE-VISITE-LIBRE-POUR-CELEBRER-LE-
DESIGN0.HTML	
	
HTTP://WWW.LECOURRIERDUSUD.CA/ACTUALITES.HTML	
	
LA	VOIX	DES	MILLE	ÎLES	(mercredi)	ou	LE	NORD	INFO	(samedi)	
	Le	rédacteur	en	chef	Claude	Desjardins	a	confirmé	que	la	nouvelle	à	l’effet	
que	le	projet	résidentiel	Le	Lib	Boisbriand,	finaliste	des	Prix	Habitat	Design,	
serait	 publiée	 dans	 l’un	 ou	 l’autre	 des	 deux	 hebdos,	 soit	 le	 mercredi	 29	
mars	ou	le	samedi	1er	avril.		
	
	 	

http://journalmetro.com/local/saint-laurent/communaute/1108221/prix-habitat-design/
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http://www.hebdorivenord.com/art-de-vivre/maison/2017/3/26/le-projet-triviom-de-charlemagne-parmi-les-finalistes.html
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/1109718/les-meubles-quebecois-a-lhonneur/
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/1109718/les-meubles-quebecois-a-lhonneur/
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/3/30/une-visite-libre-pour-celebrer-le-design0.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/3/30/une-visite-libre-pour-celebrer-le-design0.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites.html
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MAGAZINE	FORMES	
L’éditeur	 et	 partenaire	 média	 des	 Prix	 Habitat	 Design,	 Claude	 Paquin,	
publiera	un	reportage	sur	les	lauréats	du	concours	au	printemps	2017.	
	
PRESSE	ÉLECTRONIQUE	
	
TVA	NOUVELLES/CANOE.CA	
Le	journaliste	Guillaume	Picard	de	la	section	Argent	du	site	Canoe.ca	a	mis	
en	 ligne	 le	 communiqué	 de	 presse	 général	 des	Week-ends	 visites	 libres	
ainsi	 qu’une	 photo	 du	 projet	 résidentiel	 Ambiance	 Plein	 Sud	 (Choix	 du	
public	2016)	 le	 lundi	13	mars.	La	nouvelle	a	été	reprise	par	 le	site	de	TVA	
nouvelles.	
TVA Nouvelles  
http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/retour-des-week-ends-visites-libres-
en-avril 
canoe.ca 
http://fr.canoe.ca/argent/immobilier/archives/2017/03/20170313-
122849.html 
	
TVA	NOUVELLES	–	Le	TVA	nouvelles	
L’affectateur	 week-end	 du	 service	 des	 nouvelles	 TVA,	 Martin	 Cloutier,	 a	
confirmé	un	 reportage	 sur	 l’accès	 à	 la	 propriété	 le	 dimanche	2	 avril.	Une	
journaliste	 s’est	 entretenue	au	 téléphone	avec	 le	développeur	 immobilier	
Benoit	 Soucy	 (Plateau-Mont-Royal)	 et	 devait	 le	 prévenir	 de	 l’heure	
d’arrivée	 de	 son	 équipe,	mais	 elle	 n’a	 pas	 donné	 suite,	 sans	 doute	 parce	
que	l’équipe	a	été	affectée	à	un	autre	sujet	d’actualité	à	la	dernière	minute.	
	
LCN	–	Québec	matin	week-end	
Le	porte-parole	des	Week-ends	visites	libres,	Jean-Claude	Poitras,	a	accordé	
une	 entrevue	 de	 cinq	 minutes	 à	 la	 chef	 d’antenne	 de	 l’émission,	 Cindy	
Royer,	le	samedi	1er	avril	à	7	h	20.	
	
PRESSE	NUMÉRIQUE 
PORTAIL	CONSTRUCTO.COM			
Le	rédacteur	en	chef	Michel	Bouchard	a	mis	en	ligne	la	semaine	du	27	mars	
les	coordonnées	des	Week-ends	visites	libres	sur	l’Agenda	du	portail.	
http://www.portailconstructo.com/evenements/agenda	
	
	 	

http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/retour-des-week-ends-visites-libres-en-avril
http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/13/retour-des-week-ends-visites-libres-en-avril
http://fr.canoe.ca/argent/immobilier/archives/2017/03/20170313-122849.html
http://fr.canoe.ca/argent/immobilier/archives/2017/03/20170313-122849.html
http://www.portailconstructo.com/
http://www.portailconstructo.com/evenements/agenda
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GUIDE	HABITATION.CA		
La	 journaliste	 Takwa	 Souissi	 a	 posté	 un	 billet	 sur	 le	 site	 du	 portail	 du	
partenaire	Web	de	l’événement	 le	 lundi	20	mars	:	Mon	toit,	mon	choix,	 le	
retour	des	Week-ends	visites	libres.	
https://www.guidehabitation.ca/blogue/mon-toit-mon-choix-le-retour-des-week-end-visites-
libres/	
	
BLOGUE	DU	PROPRIO.COM		
La	responsable	du	blogue,	Rebecca	Audet,	a	posté	un	billet	quant	à	la	21e	
édition	 des	Week-ends	 visites	 libres	 sur	 le	 blogue	 du	 site	 le	 vendredi	 31	
mars.	
http://blog.duproprio.com/2017/03/31/week-ends-visite-libre-2017/#.WN_Gy7hFee8	
	
INFOLETTRE	RÉSEAU	CONSTRUNET	
Le	 rédacteur	 en	 chef	 de	 l’Infolettre,	 Jean-Paul	 Lizée,	 a	 mis	 en	 ligne	 le	
communiqué	 de	 presse	 général	 des	Week-ends	 visites	 libres	 le	 mardi	 14	
mars.	
http://www.reseauconstrunet.net/17-03-14-visites.ws	
	
LAMETROPOLE.COM	
Le	 responsable	 du	 site,	 Stéphane	Maestro,	 a	mis	 en	 ligne	 les	 photos	 des	
unités	 témoins	 aménagées	 avec	 des	 meubles	 du	 Québec	 ainsi	 que	 le	
communiqué	de	presse	des	Week-ends	visites	libres	le	mercredi	29	mars. 
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-
week-ends-visites-libres 
Photo en page d’accueil – qui déroule avec d,autres photos qui déroulent 
à la verticale. 
http://www.lametropole.com/ 
 
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-
week-ends-visites-libres 
 
INDEX	DESIGN	
La	 journaliste	 Cindy	 Couture	 a	 été	 sollicitée.	 Par	 ailleurs,	 l’infolettre	
transmise	à	leurs	membres	devrait,	tout	comme	l’an	dernier,	annoncer	les	
lauréats	des	Prix	Habitat	Design.	
	
MAGAZINE	 CONSTRUIRE	 -	 ASSOCIATION	 DE	 LA	 CONSTRUCTION	 DU	
QUÉBEC	(ACQ)	-	Infolettre	

https://www.guidehabitation.ca/blogue/mon-toit-mon-choix-le-retour-des-week-end-visites-libres/
https://www.guidehabitation.ca/blogue/mon-toit-mon-choix-le-retour-des-week-end-visites-libres/
http://blog.duproprio.com/2017/03/31/week-ends-visite-libre-2017/#.WN_Gy7hFee8
http://www.reseauconstrunet.net/17-03-14-visites.ws
http://WWW.LAMETROPOLE.COM
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-week-ends-visites-libres
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-week-ends-visites-libres
http://www.lametropole.com/
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-week-ends-visites-libres
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/retour-des-week-ends-visites-libres
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La	responsable	des	médias	sociaux,	Suzanne	Le	Comte,	a	accepté,	le	mardi	
28	mars,	 de	mentionner	 la	 tenue	de	 la	 21e	 édition	des	Week-ends	 visites	
libres	 dans	 l’infolettre	 hebdomadaire	 que	 l’organisme	 transmet	 à	 ses	
associations	affiliées.	
 
KOLLECTIF.NET	
Le	 journaliste	Martin	Houle	 a	mis	 en	 ligne	 le	 communiqué	 de	 presse	 des	
Week-ends	 visites	 libres	 le	 samedi	 1er	 avril	 et	 annoncera	 les	 lauréats	 des	
Prix	Habitat	Design	lorsqu’ils	seront	dévoilés. 
http://kollectif.net/meuble-quebec-vedette-lors-de-21e-edition/	
	

LES	LAURÉATS	DES	PRIX	HABITAT	DESIGN	2017	
LE	PRIX	RICHELIEU	DE	LA	RELÈVE	EN	DESIGN	

 
PRESSE	ÉCRITE	
	
LA	PRESSE	
La	journaliste	Danielle	Bonneau	a	réalisé	une	entrevue	avec	la	récipiendaire	
du	Prix	Richelieu	de	 la	 relève	en	design,	Anne	Grillot,	en	 juillet,	de	même	
qu’avec	 des	 personnes	 ressources	 liées	 au	 concours	 et	 au	 thème	abordé.	
L’article	porte	sur	les	micro-espaces	et	a	été	publié	dans	la	section	Maison	
de	l’édition	du	samedi	22	juillet	de	lapresse.ca	et	de	Lapresse+.	

• http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-
74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html	

• http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-
74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html	

	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
Le	 chroniqueur	Rodger	Brûlotte	 a	 publié	 les	 photos	des	 récipiendaires	 du	
Choix	du	public	du	Prix	Habitat	Design	2017	 (Le	Lib	Boisbriand)	et	du	tout	
nouveau	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	design,	Annie	Grillot	de	Saint-Hubert,	
dans	sa	chronique	Tout	partout	en	ville	le	vendredi	30	juin,	en	page	34.	
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/29/lomnium-de-golf-andre-chalut	
	
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL		
Le	 journaliste	 Christian	 Lavigne	 a	 publié	 et	mis	 en	 ligne	 un	 reportage	 de	
deux	 pages	 sur	 le	 Choix	 du	 public	 –	 unités	 modèles	 aménages	 Le	 Lib	

http://kollectif.net/meuble-quebec-vedette-lors-de-21e-edition/
http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c7004c4f-2b70-4c26-aceb-74c90677bc64%7CT_VfA6_Y6g5F.html
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/29/lomnium-de-golf-andre-chalut
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Boisbriand,	 dans	 le	 cadre	 des	 Prix	 Habitat	 Design	 2017,	 ainsi	 que	 huit	
photos,	dans	 sa	 chronique	Top	modèle	 du	cahier	Casa,	édition	du	 samedi	
24	juin,	en	pages	12	et	13.		
https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal-
casa/20170624/281547995896896	
	
	 	

https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal-casa/20170624/281547995896896
https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal-casa/20170624/281547995896896
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LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL		
Le	 journaliste	 Christian	 Lavigne	 a	 publié	 et	mis	 en	 ligne	 un	 reportage	 de	
deux	 pages	 sur	 les	 lauréats	 des	 Prix	 Habitat	 Design	 2017,	 ainsi	 que	 huit	
photos,	dans	 sa	 chronique	Top	modèle	 du	cahier	Casa,	édition	du	samedi	
1er	juillet,	en	pages	12	et	13.		
 
LE	JOURNAL	DE	MONTRÉAL	
La	 journaliste	 Hortense	 Des	 Dorides	 a	 publié	 un	 reportage	 d’une	 demie	
page	relatif	à	la	présentation	des	lauréats	du	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	
design	dans	l’édition	du	samedi	15	juillet	du	cahier	CASA		–	avec	mentions	
des	partenaires	ainsi	que	2	photos	des	lauréats	et	des	commanditaires	.	
 
THE	GAZETTE	
La	journaliste	Megan	Martin	a	réalisé	une	entrevue	avec	la	récipiendaire	du	
tout	nouveau	Prix	Richelieu	de	 la	 relève	en	design,	Annie	Grillot	de	Saint-
Hubert,	 qui	 sera	 publiée	 dans	 le	 cadre	 d’un	 article	 sur	 les	 micro-unités	
d’aménagement,	à	l’automne	2017.	
	
LE	JOURNAL	DE	QUÉBEC	
Le	 chroniqueur	 Pierre	 Gingras	 a	 publié	 la	 photo	 de	 la	 finaliste	 du	 Prix	
Richelieu	 de	 la	 relève	 en	 design,	 Camille	 Poulin	 de	 la	 Beauce,	 dans	 sa	
chronique	Opinions	de	l’édition	du	mercredi	5	juillet.	
http://www.journaldequebec.com//2017/07/05/une-attente-de-40-ans	
	
L’ÉCLAIREUR	PROGRÈS	(Beauce)	
La	 journaliste	Marianne	Robert	a	mis	en	 ligne	un	article	et	 la	photo	de	 la	
finaliste	du	concours	le	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	design,	Camille	Poulin	
de	 la	 Beauce,	 le	 vendredi	 23	 juin.	 L’article	 a	 été	 publié	 dans	 l’édition	 du	
mercredi	30	juin	ou	5	juillet.	
http://www.leclaireurprogres.ca/communaute/2017/6/23/une-designer-du-cegep-
beauce-appalaches-recompensee.html	
	
EN	BEAUCE.COM	
Le	 journaliste	 Sébastien	 Roy	 a	 a	mis	 en	 ligne	 un	 article	 et	 la	 photo	 de	 la	
finaliste	du	concours	le	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	design,	Camille	Poulin	
de	la	Beauce,	le	jeudi	22	juin.	
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/315562/une-finissante-en-design-du-
cegep-beauce-appalaches-primee-au-concours-richelieu	

http://www.journaldequebec.com//2017/07/05/une-attente-de-40-ans
http://www.leclaireurprogres.ca/communaute/2017/6/23/une-designer-du-cegep-beauce-appalaches-recompensee.html
http://www.leclaireurprogres.ca/communaute/2017/6/23/une-designer-du-cegep-beauce-appalaches-recompensee.html
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/315562/une-finissante-en-design-du-cegep-beauce-appalaches-primee-au-concours-richelieu
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/315562/une-finissante-en-design-du-cegep-beauce-appalaches-primee-au-concours-richelieu
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LES	NOUVELLES	SAINT-LAURENT	
La	 rédactrice	 en	 chef	 Johanna	 Pellus	 a	 publié	 un	 texte	 et	 une	 photo	 du	
projet	ZAC	Maisons	de	ville	à	Saint-Laurent,	récipiendaire	d’un	Prix	Habitat	
Design	2017,	dans	l’édition	du	mercredi	28	juin.	
	
LE	MESSAGER	DE	LASALLE	
La	journaliste	Isabelle	Bergeron	a	réalisé	une	entrevue	le	jeudi	22	juin	avec	
la	 designer	 du	 projet	 Highlands	 LaSalle,	 Jennifer	 Bianka	 Clermont,	
récipiendaire	 d’un	 Prix	 Habitat	 Design	 2017,	 qui	 a	 été	 mise	 en	 ligne	 le	
vendredi	 30	 juin.	 L’article	 sera	 publié	 dans	 l’édition	 papier	 si	 l’espace	 le	
permet.	
http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/1162881/les-meubles-quebecois-
valorises-a-lasalle/	
	
LE	PROGRÈS	VILLERAY	
Le	chef	de	contenu	Jean-François	Rousseau	a	publié	un	article	et	un	visuel	
des	Ateliers	Castelneau,	 récipiendaire	d’un	Prix	Habitat	Design	2017,	dans	
l’édition	du	jeudi	6	juillet.	
	
LA	VOIX	POP 
La	rédactrice	en	chef	Justine	Gravel	a	réalisé	une	entrevue	avec	le	directeur	
du	marketing	 de	 Prével,	 David	 Deschênes,	 récipiendaire	 de	 plusieurs	 Prix	
Habitat	Design,	qui	a	été	mise	en	ligne	le	mardi	27	juin,	ainsi	qu’un	visuel.	
L’entrevue	a	été	publiée	dans	l’édition	du	mercredi	28	juin.	
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1161493/des-condos-du-sud-
ouest-se-demarquent/	
	
LE	COURRIER	DU	SUD	
La	rédactrice	en	chef	Geneviève	Michaud	a	mis	en	ligne	le	jeudi	29	juin	un	
article	et	les	photos	des	récipiendaires	du	tout	nouveau	Prix	Richelieu	de	la	
relève	 en	 design,	 Anne	 Grillot,	 de	 Saint-Hubert,	 ainsi	 que	 du	 Prix	 spécial	
Cecobois	 (Le	 Loggia,	 Saint-Lambert)	 dans	 le	 cadre	des	 Prix	Habitat	Design	
2017.	 L’article	 sera	 publié	 dans	 la	 version	 papier,	 dès	 que	 l’espace	 le	
permettra.	
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/une-residente-de-saint-hubert-recoit-un-
prix-en-design.html 
 
page d’accueil : 

http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/1162881/les-meubles-quebecois-valorises-a-lasalle/
http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/1162881/les-meubles-quebecois-valorises-a-lasalle/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1161493/des-condos-du-sud-ouest-se-demarquent/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1161493/des-condos-du-sud-ouest-se-demarquent/
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/une-residente-de-saint-hubert-recoit-un-prix-en-design.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/une-residente-de-saint-hubert-recoit-un-prix-en-design.html
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http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/le-toit-de-l-arena-cynthia-coull-sera-
restaure.html 
 
HEBDO	RIVE-NORD	(Charlemagne)	
Le	 rédacteur	en	chef	Axel	Marchand-Lamothe	a	confirmé	 la	mise	en	 ligne	
d’un	 article	 sur	 le	 récipiendaire	 du	 Prix	 Habitat	 Design	 2017	 (Triviom	
Charlemagne)	 la	 semaine	 du	 26	 juin,	 de	même	que	dans	 l’édition	 papier,	
dès	que	l’espace	le	permettra.	
	
LE	NORD	INFO	(Boisbriand)	
Le	 directeur	 de	 contenu	 Christian	 Asselin	 a	 confirmé	 la	 publication	 d’un	
article	sur	le	récipiendaire	du	prix	Choix	du	public	(Le	Lib	Boisbriand)	dans	le	
cadre	 des	 Prix	 Habitat	 Design	 2017	 dans	 l’édition	 du	 mercredi	 5	 ou	 12	
juillet.	
	
ÉCHOS	MONTRÉAL	
S’agissant	 d’un	mensuel,	 le	 rédacteur	 en	 chef	 Benoit	Gaucher	 ne	 sait	 pas	
encore	 s’il	 disposera	 de	 l’espace	 nécessaire	 pour	 traiter	 la	 nouvelle	 dans	
l’édition	 en	 kiosque	 le	 13	 juillet,	 mais	 l’intérêt	 est	 manifeste	 puisque	
certains	des	récipiendaires	des	Prix	Habitat	Design	2017	sont	situés	dans	le	
Sud-Ouest,	l’arrondissement	couvert	par	le	journal.	
	
MAGAZINE	FORMES	
L’éditeur	 et	 partenaire	 média	 des	 Prix	 Habitat	 Design,	 Claude	 Paquin,	
publiera	un	article	sur	l’événement	dans	l’édition	de	septembre.	
	
QUÉBEC	HABITATION	
Le	 rédacteur	 en	 chef	 Jean	 Garon	 souhaite	 annoncer	 les	 lauréats	 des	Prix	
Habitat	Design	2017	dans	 la	chronique	Nouvelles	brèves	de	 l’édition	de	 la	
rentrée	si	l’espace	le	permet.	
	
	
PRESSE	NUMÉRIQUE	
 
MEDIASUD.CA		
Le	rédacteur	en	chef	Maurice	Giroux	a	mis	en	ligne	le	vendredi	30	juin	un	
texte	relatif	à	la	récipiendaire	du	tout	premier	Prix	Richelieu	de	la	relève	de	
design,	Anne	Grillot	de	Saint-Hubert,	dans	le	cadre	des	Prix	Habitat	Design	

http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/le-toit-de-l-arena-cynthia-coull-sera-restaure.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/6/29/le-toit-de-l-arena-cynthia-coull-sera-restaure.html
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2017.	 Un	 post	 a	 également	 été	 publié	 sur	 la	 page	 Facebook	 en	 fin	 de	
journée.	
http://mediasud.ca/nouvelles/arts 
http://mediasud.ca/nouvelleremise-des-4e-prix-habitat-design-le-prix-
richelieu-de-la-releve-en-design-est-decerne-pour-la-toute-premiere-
fois.html 
 
INDEX-DESIGN	
La	 rédactrice	 en	 chef	 Cindy	 Couture	 a	 confirmé	 qu’un	 article	 de	 la	
journaliste	 Julie	Aubry	 sur	 les	 récipiendaires	des	Prix	Habitat	Design	2017	
sera	 mis	 en	 ligne,	 de	 même	 que	 les	 photos	 des	 lauréats,	 dans	 une	
prochaine	infolettre,	au	cours	du	mois	de	juillet.	
https://www.index-design.ca/article/devoilement-des-prix-habitat-design-
2017	
 
PORTAILCONSTRUCTO.COM		
L’édimestre	Pierre-Luc	Déry	a	mis	en	 ligne	 le	 jeudi	22	 juin	 le	communiqué	
de	presse	annonçant	les	lauréats	des	Prix	Habitat	Design	2017,	ainsi	que	les	
photos	 du	 Choix	 du	 public	 (Le	 Lib	 Boisbriand)	 et	 du	 Prix	 Richelieu	 de	 la	
relève	en	design	(Anne	Grillot,	Saint-Hubert).	
http://www.portailconstructo.com/evenements/prix-et-
concours/prix_habitat_design_2017 
 
LAMETROPOLE.COM	
Le	 rédacteur	 en	 chef	 de	 la	 publication	Web,	 Stéphane	Maestro,	 a	mis	 en	
ligne	la	semaine	du	17	juillet	un	texte	et	une	galerie	de	photos	représentant	
les	lauréats	des	Prix	Habitat	Design	2017	ainsi	que	celui	du	Prix	Richelieu	de	
la	relève	en	design.	
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/d%C3%A9voile
ment-des-prix-habitat-design	
	
WEBZINE	DECORHOMME.COM	
Le	rédacteur	en	chef	Yves	Lafontaine	a	mis	en	ligne	sur	le	site	du	webzine	le	
jeudi	 22	 juin	 le	 communiqué	 de	 presse	 présentant	 les	 lauréats	 des	 Prix	
Habitat	Design	2017,	ainsi	qu’une	photo	de	Yul	Condominiums.	
Page	d’accueil	:	
http://www.fugues.com/section/7250-decorhomme.html	
	
Article	:	

http://mediasud.ca/nouvelles/arts
http://mediasud.ca/nouvelleremise-des-4e-prix-habitat-design-le-prix-richelieu-de-la-releve-en-design-est-decerne-pour-la-toute-premiere-fois.html
http://mediasud.ca/nouvelleremise-des-4e-prix-habitat-design-le-prix-richelieu-de-la-releve-en-design-est-decerne-pour-la-toute-premiere-fois.html
http://mediasud.ca/nouvelleremise-des-4e-prix-habitat-design-le-prix-richelieu-de-la-releve-en-design-est-decerne-pour-la-toute-premiere-fois.html
http://www.portailconstructo.com/
http://www.portailconstructo.com/evenements/prix-et-concours/prix_habitat_design_2017
http://www.portailconstructo.com/evenements/prix-et-concours/prix_habitat_design_2017
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/d%C3%A9voilement-des-prix-habitat-design
http://www.lametropole.com/article/immobillier/actualite/d%C3%A9voilement-des-prix-habitat-design
http://www.fugues.com/section/7250-decorhomme.html


14 
 

http://www.fugues.com/248929-7250-article-laureats-2017-des-week-
ends-visites-libres.html 
 
MAGAZINE	CONSTRUIRE	(Association	de	la	construction	du	Québec)	
La	rédactrice	en	chef	Sylvie	Lemieux	annoncera	les	lauréats	des	Prix	Habitat	
Design	2017	et	du	tout	nouveau	Prix	Richelieu	de	la	relève	en	design	sur	le	
portail	du	magazine	la	semaine	du	3	juillet.	
	
KOLLECTIF.NET		
Le	journaliste	Martin	Houle	a	annoncé	les	 lauréats	des	Prix	Habitat	Design	
2017	sur	ce	site	dédié	à	l’architecture	et	au	design le	vendredi	23	juin.	
http://kollectif.net/46823-2/ 
 
http://kollectif.net/ 
 
BLOGUE	DU	PROPRIO.COM	
La	conseillère	marketing	Rebecca	Audet	confirmera	la	semaine	du	3	juillet	si	
l’équipe	 des	 communications	 peut	 annoncer	 les	 lauréats	 des	Prix	 Habitat	
Design	2017	sur	le	blogue	ou	la	page	Facebook	du	site.	
	
GUIDE	HABITATION.CA		
Le	coordonnateur	du	guide	gabitation.ca,	Denis	Sauvé,	mettra	en	ligne	sous	
peu	un	article	et	une	galerie	d’images	comprenant	les	photos	des	lauréats	
des	Prix	Habitat	Design	2017.	
	
	
Andrée	Peltier	
Jacques	Beaulieu	consultant		
Le	3	juillet	2017 
 
 
 

http://www.fugues.com/248929-7250-article-laureats-2017-des-week-ends-visites-libres.html
http://www.fugues.com/248929-7250-article-laureats-2017-des-week-ends-visites-libres.html
http://kollectif.net/46823-2/
http://kollectif.net/

