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Partez à la découverte
de la Grande tournée des
maisons neuves de la mauricie
vous cherchez une maison unifamiliale, jumelée ou un condo ?
vous ne faites que commencer à rêver à la propriété  ?
vous trouverez plein d’idées sur votre chemin en 
participant à la Grande tournée.

la Grande tournée:
votre projet de maison
commence ici
événement gratuit

la Grande tournée des maisons neuves a lieu 
durant deux week-ends consécutifs, les 16, 17, 
23 et 24 février 2019. 
Les portes sont ouvertes entre 13 h et 16 h 30. 

Consultez la carte (pages 20 et 21) : la quarantaine 
de maisons et condos neufs de la Grande tournée 
sont dispersés partout en Mauricie, à Trois-Rivières, 
Shawinigan, à Bécancour; dans plusieurs localités 
où il fait bon vivre.

rien! l’événement est totalement gratuit.
Visitez autant de maisons que vous le désirez. 

l’association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec 
(aPcHQ) — région mauricie-lanaudière.

La Grande tournée est réalisée en collaboration 
avec Barrette Structural, Desjardins, Pierre Naud 
- BMR, RE/MAX de Francheville et la Garantie de 
construction résidentielle. 

Vous n’avez pas à vous inscrire. Créez votre 
itinéraire en sélectionnant les habitations qui 
vous attirent et prenez le volant. Sur place, vous 
trouverez des portes grandes ouvertes ! Vous 
pouvez utiliser ce magazine ou encore visitez le 
grandetournee.com pour encore plus de photos et 
de détails sur les habitations et les entrepreneurs ! 

Vous désirez discuter avec les entrepreneurs ? 
Inutile de prendre rendez-vous : ils vous attendent 
sur place, prêts à répondre à vos questions !

Quand Peut-on y aller?

où sont les 
maisons à visiter?

combien ça coûte?

Qui orGanise la 
Grande tournée?

comment ParticiPer?



Bureau de Trois-Rivières
Établi à Trois-Rivières depuis 30 ans !

Conception de plan
Sur Mesure • Maison neuve & Chalet

Rénovation & Agrandissement

3240, boul. St-Jean, Trois-Rivières (Québec) G9B 2M1
Tél. : 1 800 567-1413 poste 6039

trois-rivières@dessinsdrummond.com

Stéphanie Houde
Dessinatrice en
architecture

Peggy Baribeault
Dessinatrice en
architecture

Mario Carpentier T.P.
Directeur d’agence

Le principal avantage de l’achat d’une 
maison neuve réside dans le fait que 
sa construction s’appuie directement 
sur les besoins, les goûts, le style 
de vie et le budget de ses futurs 
occupants.

Après avoir consulté un spécialiste 
hypothécaire pour établir le montant 
à emprunter qui correspond à son 
budget, il est maintenant temps 
d’établir la liste de ses besoins. 
Puisqu’il s’agit d’un investissement 
considérable, outre les questions 
techniques habituelles comme le 
nombre de chambres, le nombre 
de salle de bain et si l’on souhaite 
un foyer, deux salons ou un garage 
double, il est impératif de se poser 
quelques questions à propos de ses 
habitudes et de son style de vie.

Questions 
à se Poser
1. Sommes-nous des personnes 

d’intérieur ou d’extérieur? 

2. Quels sont nos passe-temps? 

3. Travaillons-nous à la maison? 

4. Travaillons-nous de nuit? 

5. À quelle fréquence faisons-nous 
la cuisine dans une semaine?

6. Recevons-nous souvent 
de la visite? 

7. Prévoyons-nous habiter 
cette maison longtemps?

8. Avons-nous des animaux 
de compagnie?

9. Quels sont nos habitudes 
de lessive? 

10. Prévoyons-nous fonder une famille 
ou agrandir la famille existante?

11. Quelle place occupe la technologie 
dans notre quotidien?

12. Quelle importance accordons-
nous à la performance 
énergétique et à l’environnement?

imPacts sur 
la concePtion
1. Aménager des espaces en fonction 

de la luminosité et de la fonctionnalité 
des ouvertures vers l’extérieur

2. Aménager des espaces particuliers et 
spécifiques

3. Aménager un espace bureau 
fonctionnel

4. Choisir l’emplacement des chambres 
et définir les besoins en insonorisation

5. Voir les fonctionnalités requises de la 
cuisine

6. Voir les fonctionnalités requises de la 
cuisine, nombre de chambres et de 
salles de bain

7. Inclure les principes d’adaptabilité à 
planifier en vue de la vieillesse

8. Aménager un espace particulier selon 
le type d’animal de compagnie

9. Prévoir la salle de lavage à l’étage des 
chambres, à l’étage des espaces de 
vie ou au sous-sol

10. Concevoir le plan en fonction d’un 
agrandissement éventuel

11. Envisager la domotique 

12. Concevoir en intégrant des 
principes de développement 
durable, d’homologation 
Novoclimat, LEED ou autres.

ce Qu’il faut 
savoir avant 
de se faire 
construire 
une maison 
neuve

Mode de vie

Cette liste représente simplement un aperçu de tout ce qu’il faut garder en tête pour 
être entièrement satisfait, une fois la maison habitée. Attention, trop personnaliser sa 
demeure pourrait en diminuer son prix potentiel de vente!



Achetez votre maison neuve en toute tranquillité.
Garantie de construction résidentielle
est là pour vous protéger ! *

*Garantie de construction résidentielle couvre uniquement les bâtiments visés par le Plan de garantie des bâtiments
résidentiels neufs, soit les maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée, les duplex, triplex, quadruplex,
quintuplex et les bâtiments de plusieurs unités de copropriété d’au plus quatre unités superposées.

GarantieGCR.com



LISTE DES 
ENTREPRENEURS

Maxime Couture et Félix-Antoine Milette 
Construction CMA
RBQ : 5583-2620-01

constructioncma.ca 
Tel. : 819.840.3349
Cell. : 819.699.9455
info@constructioncma.ca

Jacques Turcotte
Construction D.M.
Turcotte J.M. inc.
RBQ : 5605-4364-01

dmturcotte.com 
Tél.: 819.373.2814
jacquesturcotte@dmturcotte.com

André Laroche et Mario Lavaute
Les Développements
du récif
RBQ : 5747-2821-01

recifsurlasaintmaurice.com 
Tél.: 1.877.827.7723
info@recifsurlasaintmaurice.com

Brian Demontigny et Linda Auger
Groupe Demontigny 
Construction inc.
RBQ : 5588-7269-01
                                                                                                                      
groupedemontigny.com 
Tél.: 819.378.6332
groupedemontigny@cgocable.ca

Sylvain Lessard 
Maisons Usinées 
Expo 2015 inc.
RBQ : 5720-7185-01
                                                                                                                      
maisonsusineesexpo.com 
Tél.: 819.377.1377
sylvainlessard@maisonsusineesexpo.com

Roxan Turcotte 
Construction
R.L.R. Turcotte inc. 
RBQ : 5711-6519-01

constructionrlrturcotte.ca
Cell.: 819.448.4471
Tél.: 819.840.4471
roxanturcotte@rlrturcotte.com

Anthony Thériault et Éric Couture
Construction
Couture -Thériault
RBQ : 5668-9987-01

couturetheriault.com
Cell.: 819.699.6388
info@couturetheriault.com

Isabelle Rinfret 
Groupe Arvisais
RBQ : 5589-4513-01

groupearvisais.com
Cell. : 819.371.5831
isabelle@groupearvisais.com

David et Sébastien Paris 
Les Habitations
Paris et Frères 2012 inc.
RBQ : 5656-5856-01

habitationsparis.com 
Tél.: 819.370.1402
info@habitationsparis.com

Yanick Lemonde 
Habitations Urbania
RBQ : 5663-8604-01

habitationsurbania.com 
Tél.: 819.698.4956
info@habitationsurbania.com

Paul Dargis 
Les Habitations
Paul Dargis inc.
RBQ : 5585-7981-01

pauldargis.com 
Tél.: 819.374.5870
Cell.: 819.384.2337
leshabitationspauldargis@hotmail.com

Valérie Guay et Marco Bianki
Construction
Marco Bianki
RBQ : 5645-0844-01

constructionmarcobianki.ca 
Tél.: 819.537.6821
Cell.: 819.852.4139 (Marco)
marcobianki@gmail.com

Dave Benny 
Les constructions EVAD
RBQ : 5629-4762-01

lesconstructionsevad.com 
Cell.: 819.244.4953
davebenny@hotmail.com

Hugo Gentelleti et Julie Bourassa
B2G2 construction
RBQ 5614-2482-01

b2g2.ca 
Cell : 819.996.4919 (Hugo)
b2g2construction@hotmail.ca

André Junior Houle 
Construction
André Houle & Fils inc.
RBQ : 5591-3040-01

constructionshouleetfils.com 
Cell.: 819.380.8807
ahjrc@hotmail.com
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Sylvain et David Bourdeau 
Sylvain Bourdeau
Construction & Fils
RBQ : 5620-3706-01

sylvainbourdeau.com  
Tél.: 819.373.0929
info@sylvainbourdeau.com

Alain et Éric Chaîné 
Constructions Chaîné inc.
RBQ : 5600-4955-01

constructionschaine.com
Tél.: 819.244.6668 (Alain)
Tél.: 819.697.6148 (Éric)
constructionschaine@gmail.com

Jean et Dany Boulanger 
Le Groupe JGB
Construction Inno-V
RBQ : 5612-3714-01

constructioninno-v.com
Tél.: 819.531.8222 
Tél.: 819.247.3919
legroupejgb@live.fr

William Beaulieu
Les Constructions 
Marc Beaulieu et Fils
RBQ : 5604-7616-01

lesconstructionsmarcbeaulieu.com 
Cell.: 819.695.0156
info@lesconstructionsmarcbeaulieu.com
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RBQ.: 5591-3040-01

Terrains vendus
Légende:

Terrains à vendre
Maison modèle 
à vendre
Phases à venir
Parc

Grands terrains, plusieurs sans voisin arrière
Bienvenue aux auto constructeurs et aux investisseurs
Infrastructures incluses à 100%

L’avantage d’une vie tranquille
tout en bénéficiant des services à proximité

514.977.9397     habitationspointedulac.com

ProchaIne
Phase

TERRAiNs
àvENdRE

à TRois-RiviEREs
(sEcTEUR PoiNTE-dU-LAc)
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André jr. Houle

CONSTRUCTION 
ANDRÉ HOULE ET FILS
Contactez-nous : 819.380.8807 
RBQ : 5591-3040-01

280, rue de la Tamise, 
Trois-Rivières

1

Unifamiliale  À partir de 425 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  

Jumelée À partir de 205 000$*
144, rue de Montmartre, Trois-Rivières

2

Superbe maison unifamiliale 
avec garage dans le secteur des 
Habitations Pointe-du-Lac.

Maison jumelée située dans le secteur
des Habitations Pointe-du-Lac

• Terrain de 8180 pi2
• 1320 pi2 de plancher
• Garage fini à 100%
• Solage de 8 pi 4 po
• Revêtement extérieur: Pierre, Canexel et Novik
• Salle de bain: céramique chauffante, bain autoportant, 

douche de céramique
• Thermopompe 18 000 BTU Carrier

• Terrain de 5175 pi2
• 760 pi2 de plancher
• Solage de 8 pi 4 po
• Revêtement extérieur : Pierre et vinyle
• Entrée fermée
• Cuisine: plancher chauffant
• Salle de bain: douche de céramique
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Dave Benny

LES CONSTRUCTIONS 
EVAD
Contactez-nous : 819.244.4953 
RBQ : 5629-4762-01

120, boul. Thibeau,
Trois-Rivières

Condo À partir de 209 900$*

Condo moderne de qualité supérieure. 
Vue et accès à la rivière Saint-Maurice.

• Architecture unique
• Plancher en béton chauffant
• Trois (3) unités disponibles
• Entrée indépendante pour chaque unité
• Patio 10 pi x 10 pi
• Thermopompe et échangeur d’air/récupérateur de chaleur
• Deux (2) espaces de stationnement asphaltés

3 Jumelée À partir de 212 900$*
869, rue Monique-Dupont, Trois-Rivières

Maison jumelée contemporaine de qualité.
• Salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte avec ilot surdimensionné
• Deux (2) grandes chambres à coucher (possibilité de trois (3) chambres au total)
• Escalier en céramique
• Grande salle de bain avec bain autoportant et douche de 36 po x 48 po en céramique
• Grande cour arrière avec possibilité de garage détaché
• Terrassement complet

4

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Hugo Gentelletti & Julie Bourassa

B2G2
CONSTRUCTION
Contactez-nous : 819.996.4919 
RBQ : 5614-2482-01

75

6

Maison jumelée de prestige avec finition extérieure haut de 
gamme située dans un secteur paisible et très recherché.

Maison jumelée deux (2) étages située dans 
un nouveau quartier, près de tous les services. 
Finition haut de gamme selon vos goûts.

Jolie maison unifamiliale avec garage d’une superficie habitable de 1240 pi2 dans 
un nouveau secteur très recherché. Possibilité de personnaliser et configurer votre 
maison selon vos goûts et votre budget. Projet clé en main de qualité supérieure.

• 1032 pi2 d’aire habitable
• Possibilité de une (1) à trois (3) 

chambres
• Terrassement en tourbe
• Patio 12 pi x 12 pi

• Gouttières
• Rampe d’aluminium
• Mur intimité
• Fenestration haut de gamme
• Projet clé en main

• 816 pi2 d’aire habitable par étage
• Possibilité de trois (3) à cinq (5) 

chambres
• Sous-sol divisé et peint
• Prévision aspirateur central
• Échangeur d’air récupérateur de chaleur 

sur tuyau rigide
• Insonorisation haut de gamme

• Terrain d’environ 4 500 pi2
• Terrassement en tourbe
• Patio 12 pi x 12 pi
• Gouttières
• Galerie avant en béton avec rampe en 

aluminium de couleur
• Mur intimité à l’arrière
• Entrée de gravier

452, ave. des Dalles, Shawinigan

Jumelée À partir de 166 500$* 
542, ave. des Dalles, Shawinigan

Jumelée À partir de 220 000$* 
141, ave. des Dalles, Shawinigan

Unifamiliale  À partir de 239 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Marco Bianki

CONSTRUCTION
MARCO BIANKI
Contactez-nous : 819.537.6821 
RBQ : 5645-0844-01

109

8

Une maison unifamiliale avec trois (3) chambres au 
rez-de-chaussée, une grande salle familiale, une 
aire ouverte avec une belle descente en bois franc.
• Échangeur d’air
• Terrassement avant et arrière 

(terre et tourbe)
• Gravier 0 ¾ po pour allée et trottoir

• Hotte de poêle en stainless
• Thermopompe murale
• Aspirateur centrale et acc.
• Réservoir à eau chaude 60 gallons

Une maison unifamiliale signée Marco Bianki avec garage attaché double,
quatre (4) chambres à coucher et une grande salle familiale incluant: échangeur d’air, 
terrassement avant et arrière (terre et tourbe), gravier 0 ¾ po pour allée et trottoir, hotte 
de poêle en stainless et ouvre-porte électrique pour le garage avec deux (2) manettes.

Une maison unifamiliale avec quatre (4) chambres 
et une grande salle familiale.
• Échangeur d’air
• Terrassement avant et arrière (terre et tourbe)
• Gravier 0 ¾ po pour allée et trottoir
• Hotte de poêle en stainless

2110, Madeleine-Beauchemin, Shawinigan

Unifamiliale À partir de 185 000$* 
2075, Suzanne-Langevin, Shawinigan

Unifamiliale À partir de 205 000$* 
2090, Madeleine-Beauchemin, Shawinigan

Unifamiliale  À partir de 245 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Isabelle Rinfret

GROUPE ARVISAIS
Contactez-nous : 819.371.5831 
RBQ : 5589-4513-01

7300, rue Jacques-Plante,
Trois-Rivières

Jumelée À partir de 249 600$*

En plein cœur du DISTRICT55 à l’intersection des 
autoroutes 40 et 55, près de tous les services, nous 
vous proposons cette maison jumelée à l’allure chic 
et raffinée.

• Choix de matériaux haut de gamme
• Mur mitoyen de béton pour une meilleure insonorisation
• Plain-pied sans aucune marche (pas de sous-sol)
• Garage avec accès direct à l’unité;
• Chauffage par plancher radiant au glycol (garage et maison)
• Stationnement double

11 Unifamiliale À partir de 332 500$*
190, rue des Jardins-de-Baie-Jolie, Trois-Rivières

Située dans le magnifique quartier naturel baie Jolie, cette 
maison nouveau genre s’harmonise parfaitement au charme 
et à la tranquillité du boisé qui l’entoure.

• Grand terrain sans voisin arrière
• 1335 pi2 de plancher en plus du garage et du sous-sol
• Plafond cathédral
• Plancher radiant, entrée, cuisine et salle de bain
• Plancher en bois d’hickory
• Garage attaché
• Sous-sol entièrement fini
• Fondation isolée à l’euréthane.

12

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Sylvain Lessard

MAISONS USINÉES
ExPO 2015
Contactez-nous : 819.377.1377 
RBQ : 5720-7185-01

Modèle intemporel de trois (3) 
chambres à coucher offrant 1408 pi², 
brillamment disposées. Dès l’entrée 
avec la porte vitrée, on remarque déjà 
cette magnifique cuisine moderne, 
spacieuse et fonctionnelle. Le 
grand îlot avec comptoir-lunch crée 
le coin rassembleur lors de soirée 
entre amis. La douche en panneaux 
effet céramique et la grandeur des 
chambres nous laissent sans mot. 
Plusieurs variations du modèle 
peuvent être élaborées avec ou sans 
garage. Coup de coeur assuré!
†Le terrain ainsi que d’autres items pour compléter 
le projet clé en main ne sont pas inclus dans le 
prix. Maison usinée pouvant être livrée partout au 
Québec. Prix affiché pour livraison dans un rayon 
de 100 km de Maskinongé.

• Pièces principales à aire ouverte
• Généreuses armoires de cuisine en polyester 

(jusqu’au plafond)
• Garde-manger walk-in
• Grand îlot de cuisine avec comptoir-lunch
• Robinetterie de luxe contemporaine

• Vanité de salle de bain avec rangement
• Chambre des maîtres avec grand garde-robe
• Douche en effet céramique utile
• Bain autoportant

999, chemin des Sables,
Trois-Rivières

13

Unifamiliale  157 400$*† - Terrain non-inclus (maison usinée)

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.



Ils sont en train de vendre leur maison.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec

Siège social
2375, boul. des Récollets
Trois-Rivières, QC G8Z 4G1
819.373.7140

www.remaxdefrancheville.com

Succursale de Shawinigan
1265, rue Trudel, Suite 1
Shawinigan, QC G9N 8T3
819.537.5000

DE FRANCHEVILLE
ONS’OCCUPE

DETOUT
* * *

* Certaines conditions s’appliquent.

Ils sont en train de vendre leur maison.

Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec

Siège social
2375, boul. des Récollets
Trois-Rivières, QC G8Z 4G1
819.373.7140

www.remaxdefrancheville.com

Succursale de Shawinigan
1265, rue Trudel, Suite 1
Shawinigan, QC G9N 8T3
819.537.5000

DE FRANCHEVILLE
ONS’OCCUPE

DETOUT
* * *

* Certaines conditions s’appliquent.
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Yanick Lemonde

LES HABITATIONS 
URBANIA
Contactez-nous : 819.698.4956 
RBQ : 5663-8604-01

1295, rue des Capucines,
Bécancour

Jumelée À partir de 155 000$*

maison jumelée rubik 

Ce modèle de maison jumelée plain-pied offre plusieurs 
avantages incomparables. L’aménagement intérieur 
de style aire ouverte permet d’épurer l’espace et rend 
celui-ci convivial et chaleureux pour les moments entre 
amis ou en famille.

La chambre principale propose une grande pièce-
penderie ainsi qu’un accès direct à une salle de bain 
spacieuse. Cet aménagement est parfait pour un 
nouvel acheteur ou couple retraité désirant diminuer 
la superficie de leur maison!

14 Unifamiliale À partir de 170 000$*
10 985, rue des Bégonias, Bécancour

la classique de la collection zenith
Ce modèle plus conservateur propose un aménagement intérieur 
fonctionnel et bien pensé. La vaste chambre principale située 
à l’avant de la maison permet une luminosité incomparable 
avec son immense fenêtre. De plus, l’emplacement de celle-ci 
permet une plus grande intimité des pièces de vie commune. 
Également, un séjour bien lumineux grâce à une grande 
fenestration donnant sur la cour arrière vous est proposé.

Cet aménagement intérieur vous offre un vaste espace ouvert 
où toutes les pièces de vie commune y sont bien disposées!

15

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Laurent Lepage, Roxan Turcotte et Rémi Lepage

CONSTRUCTION
R.L.R. TURCOTTE
Contactez-nous : 819.840.4471 
RBQ : 5711-6519-01

• 1335 pi2
• Deux (2) chambres
• Une (1) salle de bain
• Garage simple
• Pierre et revêtement de bois d’ingénierie
• Toit en membrane élastomère
• Terrain 65 pi x 141 pi gazonné
• Plancher de bois franc et céramique
• Rampe en verre
• Escalier de bois et céramique
• Foyer au gaz
• Domotique (maison intelligente)
• Air climatisée
• Grande terrasse en bois traité
• Armoires en thermoplastique
• Comptoir en quartz
• Douche en céramique

14 650, rue des Mahonias,
Bécancour

16

Unifamiliale  À partir de 308 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  



LÉGENDE

Condos

Jumelées

Unifamiliales

Nos entrepreneurs vous 
invitent à le découvrir

Partez à la découverte de nos projets résidentiels 
de qualité et planifiez votre tournée dès  
aujourd’hui à grandetournee.com

Quoi de neuf dans la région ?

Les 16-17, 23 et 24 février 2019 de 13 h à 16 h 30
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Brian Demontigny et Linda Auger

GROUPE DEMONTIGNY 
CONSTRUCTION
Contactez-nous : 819.378.6332 
RBQ : 5588-7269-01

Magnifique maison 
contemporaine à deux (2) 
étages, située dans un 
quartier de prestige.

• Garage double
• Aire ouverte au rez-de chaussé
• Fenestration incroyable
• Armoires de cuisine très tendance 

avec garde-manger walk-in intégré
• Comptoir de quartz et grand îlot 

central
• Mud room
• Foyer au gaz 
• Escalier ouverte en bois franc avec 

poutre centrale et rampe de verre
• Système à air pulsé,
• Trois (3) grandes chambres à l’étage 

avec walk-in 
• Deux (2) salles de bain complètes
• Balcon arrière en béton avec toit et 

rampe de verre
• Revêtement extérieur : pierre et bois 

naturel
• MAISON CERTIFIÉE NOVOCLIMAT 2

3730, rue des Ardennes,
Trois-Rivières

17

Unifamiliale  À partir de 625 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Jacques, Michel et Monique Turcotte

CONSTRUCTION
D.M. TURCOTTE J.M.
Contactez-nous : 819.373.2814 
RBQ : 5605-4364-01

Jumelée  À partir de 200 900$*

Unifamiliale À partir de 425 000$*
1695, rue Léon-Lajoie, Trois-Rivières

2429, boul. Hamelin, Trois-Rivières

Maison neuve contemporaine haut de gamme à 
deux (2) étages avec garage de type cottage.

• Carré de 44 pi x 38 pi, superficie de 2372 pi2
• Quatre (4) chambres et deux (2) salles de bain à l’étage
• Cuisine, salle à manger, salon, salle d’eau, laveuse/sécheuse et bureau 

au rez-de-chaussée
• Sous-sol fini en gypse seulement
• Plancher de sous-sol en béton et plafond non fini
• Garage double chauffé avec deux (2) télécommandes pour les voitures

Maison jumelée haut de gamme avec garage double en 
profondeur, terrain gazonné, secteur tranquille et recherché.
• Armoires de cuisine et de salle de bain en mélamine
• Une (1) salle de bain complète avec bain et douche
• Laveuse et sécheuse au sous-sol
• Planchers de bois franc et céramique

• Échangeur d’air récupérateur de chaleur avec sorties dans toutes les pièces
• Isolation des murs supérieure à la norme Novoclimat
• Insonorisé avec un mur de blocs de béton de 6 po et deux (2) murs de bois 

insonorisant avec laine insonorisante

41

19

Condo À partir de 151 900$*
2444, boul. Hamelin, Trois-Rivières

Condo neuf haut de gamme sur deux étages de style 
maison de ville/cottage. Architecture de prestige.

• Deux (2) chambres
• Salle de bain complète et salle d’eau
• Remise 4 pi × 8 pi sur le patio arrière
• Patio de béton 15½ pi x10 pi
• Terrain avec droit privatif sur au moins 20 pi gazonnés de profondeur
• Deux stationnements avec prise électrique

18

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Anthony Thériault et Éric Couture

CONSTRUCTION 
COUTURE - THÉRIAULT
Contactez-nous : 819.699.6388 
RBQ : 5668-9987-01

Construction Couture-Thériault vous 
propose une magnifique maison 
contemporaine à deux étages sans 
sous-sol. À seulement quelques 
minutes de tous les services, elle 
est située dans un quartier très en 
demande à Trois-Rivières Ouest. 
Profitez de cette rare opportunité !

• Aire ouverte au rez-de-chaussée
• Trois (3) grandes chambres à l’étage
• Armoires de cuisine contemporaines avec 

beaucoup de rangement
• Grande fenestration avec verre thermos 

triple pour une meilleure isolation et une 
insonorisation supérieure

• Plancher radiant au glycol au rez-de-chaussée 
offrant un confort supplémentaire

• Balcon arrière en béton
• Terrain sans voisin arrière

Une superbe habitation bien pensée 
à un prix compétitif!

1090, rue Faribault,
Trois-Rivières

20

Unifamiliale À partir de 240 000$*

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  





aPcHQ   27   PublirePortaGe

22

Maxime Couture et Félix-Antoine Milette
CONSTRUCTION 
CMA
Contactez-nous : 819.840.3349 
RBQ : 5583-2620-01

215, rue de l’Aubier,
Trois-Rivières

Unifamiliale À partir de 479 000$*

Située en plein cœur du nouveau développement Éco 
Nature domaine inspiré à Pointe-du-Lac, cette magnifique 
maison deux (2) étages est bien intégrée dans la nature où 
de splendides arbres centenaires ont pu être conservés. 

• Très belle architecture
• Fenestration généreuse 
• Terrain de 10465 pi2 avec une belle orientation
• Terrassement complété
• Grande terrasse couverte avec belles colonnes en pierre
• Trois (3) chambres à l’étage
• Très grand walk-in dans la chambre des maîtres
• Plancher et escalier en bois franc
• Cuisine et salle de bain en Fenix et comptoir de quartz
• Plancher chauffant dans la salle de bain principale 

et la salle de bain au sous-sol
• Douche en céramique
• Air climatisé, thermopompe 24000 BTU
• Sous-sol fini, divisé, joint tiré, peinturé, électricité, couvre-plancher

21 Jumelée À partir de 204 900$*
1365, rue des Cavaliers, Trois-Rivières

Belle maison jumelée aménagée dans un style actuel et raffiné 
dans le secteur Beauvallon à Pointe-du-Lac. Plusieurs options 
sont disponibles dont des maisons avec garage et des terrains 
sans voisin arrière, derrière le Centre d’art Équestre Innocenti.  

• Grande cuisine moderne avec garde-manger face à la cour arrière
• Porte patio de 8 pi menant à une terrasse abaissée de 10 pi x 14 pi
• Salle de bain: bain autoportant, douche en céramique et très belle robinetterie
• Fenêtres de couleur gris charcoal du côté extérieur
• Grande porte de façade avec vitrail SÉVY de couleur noire
• Finition extérieure : bois synthétique de couleur foncée semi-transparente et insertion 

de belles pierres blanches
• Divisions au sous-sol et pose du gypse inclus

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Le Récif sur la Saint-Maurice 
est composé de 48 unités 
de condos de luxe avec vue 
directe sur la rivière Saint-
Maurice. Avec un souci 
d’élégance et de raffinement, 
ce projet de condominiums 
présente une architecture en 
harmonie avec la nature et le 
paysage, aux lignes modernes 
et avec des matériaux 
contemporains et de qualité 
supérieure.

Situés sur le bord de l’eau, à 
Shawinigan, en bordure de la 
rivière Saint-Maurice près du 
pont de l’autoroute 55 nord, 
les trois immeubles de condos 
de trois étages possèdent une 
généreuse fenestration qui 
donne aux unités des angles 
panoramiques dégagés ainsi 
qu’une vue époustouflante sur 
la rivière Saint-Maurice et les 
montagnes environnantes.

Les résidents du Récif sur 
la Saint-Maurice ont aussi 
un accès direct à la rivière, 
navigable sur 130 kilomètres 
afin de pratiquer des activités 
nautiques dont le canotage, 
bateau à moteur, la voile, le 
kayak et le paddleboard à 
partir d’un quai flottant leur 
étant spécifiquement destiné.

Chaque unité offre une vue 
imprenable sur la rivière Saint-
Maurice et les montagnes en 
plus d’avoir un design haut de 
gamme et chaleureux. Tout a 
été pensé pour respecter le 
confort des résidents, allant 
de l’insonorisation supérieure 
jusqu’au foyer au gaz. Nos 
grands balcons structurels 
peuvent supporter un spa 
spacieux ainsi que le mobilier 
extérieur pour en faire un 
véritable espace de vie.

500, des Canots,
Shawinigan

23

Condo  À partir de 196 150$*

Mario Lavaute et André Laroche
Les Développements 
du récif
Contactez-nous : 1.877.827.7723 
RBQ : 5747-2821-01

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  





aPcHQ   30   PublirePortaGe

Sébastien et David Paris

LES HABITATIONS 
PARIS ET FRÈRES 2012
Contactez-nous : 819.370.1402 
RBQ : 5656-5856-01

7150 #102, boul. des Athlètes, Trois-Rivières (District 55)

Jumelée À partir de 168 500$* 
2640, place Borel, Bécancour

Jumelée  215 500$* 
845, rue Monique-Dupont, Trois-Rivières

26Condo 3 1/2 ou 4 1/2  À partir de 128 000$*

28

25 Condo 4 1/2  139 000$* 
1341, boul. Mauricien, Trois-Rivières

24

Condo 4 1/2  À partir de 153 500$* 
8 #301, ave. Godefroy, Bécancour

27

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Paul Dargis

LES HABITATIONS 
PAUL DARGIS
Contactez-nous : 819.374.5870 
RBQ : 5585-7981-01

Maison unifamiliale de style contemporain dans un 
secteur de choix près de tous les services.

• Aire ouverte
• Possibilité de deux (2) ou trois (3) chambres
• Fenêtre de 30 po au sous-sol
• Terrain en sable sans nappe phréatique, donc 

aucune humidité / sous-sol très facile à chauffer
• Garage en option

Superbe maison jumelée de style contemporain entièrement 
fini dans un secteur de choix près de tous les services.

Magnifique cottage de style contemporain dans un 
secteur de choix près de tous les services. 

• Aire ouverte
• Très grands espaces bien éclairés avec beaucoup de rangement
• Trois (3) chambres à l’étage avec possibilité 

de deux (2) chambres au sous-sol
• Plus de 900 pi2 par plancher
• Fenêtre de 30 po au sous-sol
• Terrain en sable sans nappe phréatique, 

donc aucune humidité / sous-sol très facile à chauffer
• Garage en option

1885, rue P.-Dizzy-Montplaisir, Trois-Rivières

Unifamiliale À partir de 262 900$* 
2350, rue de Rome, Trois-Rivières

Unifamiliale  À partir de 278 900 $* 
1840, rue d’Oslo, Trois-Rivières

29

Jumelée  À partir de 200 900$*

30

31

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Éric et Alain Chaîné

CONSTRUCTIONS
CHAÎNÉ
Contactez-nous : 819.244.6668
RBQ : 5600-4955-01

Jumelée À partir de 221 900$* 
8480, boul. des Forges, Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 201 900$*

331840, rue Roger-Garceau,
Trois-Rivières

32

• Plan intérieur personnalisé
• Design au goût du jour
• Fenêtres avec verre énergétique
• Superficie de 1200 pi2
• Deux (2) chambres à coucher
• Secteur tranquille
• Terrain boisé
• Près de la piste cyclable, des écoles et de tous les services
• Insonorisation supérieure avec bloc de ciment

• Architecture moderne
• Plan intérieur personnalisé
• Design au goût du jour
• Fenêtres avec verre énergétique
• Deux (2) chambres à coucher, possibilité de trois (3)
• Possibilité de garage
• Secteur tranquille
• Terrain boisé, sans voisin arrière
• Près du golf Ki-8-Eb, de la piste cyclable, des écoles et 

de tous les services
• Tourbe inclus (4000 pi2)
• Insonorisation supérieure avec bloc de ciment

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  



Habiter à Trois-Rivières
Au cours des dernières années, Trois-Rivières s’est tout simplement réinventée.
On a revitalisé ses bâtiments patrimoniaux et ses vestiges du passé, redoré
ses sites historiques et dépoussiéré ses premiers quartiers, donné un coup de
jeunesse à son centre-ville et démarré de grands chantiers. Dans cette ville où
les façades sont marquées par la poésie, les entreprises s’implantent et les
bonnes adresses se multiplient. Et rien n’y égale la qualité de vie.

MON PROJET. MON MILIEU DE VIE. MON CHOIX.

TROIS-RIVIÈRES

v3r.net
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Marc, Christopher et William Beaulieu

LES CONSTRUCTIONS 
MARC BEAULIEU ET FILS
Contactez-nous : 819.695.0156
RBQ : 5604-7616-01

6895, Place du Berry,
Trois-Rivières

Jumelée À partir de 259 900$*

Les Constructions Marc Beaulieu et Fils vous 
présentent de très belles maisons jumelées 
haut de gamme construites avec garage dans 
le secteur de Trois-Rivières Ouest. Plus de 40 
terrains disponibles.

• Avec garage
• Grands espaces dans un style actuel et raffiné
• Grande cuisine chic
• Porte patio de 9 pi
• Tuyauterie et aspirateur central
• Échangeur d’air/récupérateur de chaleur
• Plancher de bois franc en érable et céramique
• Douche en céramique, bain autoportant et très belle robinetterie
• Fenêtres de couleur noire du côté extérieur
• Très grande superficie habitable
• Finition intérieure de votre choix selon les budgets alloués

35 Jumelée À partir de 239 900$*

1005, rue de la Création,
Trois-Rivières

Magnifique maison jumelée construite avec garage et sans 
sous-sol dans le secteur du District 55.

• Grands espaces dans un style actuel et raffiné
• Grande cuisine moderne
• Porte patio de 12 pi
• Tuyauterie pour aspirateur central
• Échangeur d’air/récupérateur de chaleur
• Plancher de bois d’ingénierie en érable et céramique
• Douche en céramique, bain autoportant et très belle robinetterie
• Fenêtres de couleur noire du côté extérieur
• Très grande superficie habitable
• Finition intérieure de votre choix selon les budgets alloués

34

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Sylvain et David Bourdeau

SYLVAIN BOURDEAU 
CONSTRUCTION & FILS
Contactez-nous : 819 373-0929
RBQ : 5620-3706-01

• Cottage urbain de 1576 pi2
• Terrain sans voisin arrière
• Secteur tranquille et très boisé
• Trois (3) chambres à l’étage
• Plafond à 9 pi au rez-de-chaussée
• Garage de 16 pi x 24 pi isolé
• Thermopompe murale
• Grande fenestration
• Escalier en bois franc

• Magnifique cottage de 1704 pi2
• Grand garage isolé de 22 pi x 26 pi avec descente au sous-sol
• Trois (3) chambres à coucher à l’étage
• Plafond à 9 pi au rez-de-chaussée
• Grande fenestration
• Bureau

• Foyer au gaz et sa maçonnerie
• Escalier en bois franc
• Perron couvert à l’arrière
• Grande salle de bain avec douche en 

céramique et bain autoportant
• Thermopompe murale

• Maison jumelée moderne de 1078 pi2
• Deux (2) chambres au rez-de-chaussée
• Possibilité de deux (2) chambres au sous-sol
• Aire commune à aire ouverte et bien éclairée
• Grand îlot de cuisine
• Douche en céramique
• Terrassement fait avec tourbe

1775, rue De Pékin, Trois-Rivières

Unifamiliale À partir de 301 960$* 
261, rue des Mésanges, Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 196 793 $* 
1749, rue Léo-Ayotte, Trois-Rivières

37Unifamiliale  À partir de 309 907$*

36 38

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Jean et Dany Boulanger

LE GROUPE JGB
CONSTRUCTION INNO-V
Contactez-nous : 819.247.3919 
RBQ : 5612-3714-01

4731, rue Impasse J-A Bilodeau,
Shawinigan

Condo À partir de 167 600$*

Condo contemporain avec 
vue sur les montagnes. 

• Deux (2) chambres
• Grandes pièces à aire ouverte 
• Garage
• Hotte de poêle en stainless
• Échangeur d’air
• Luminaires et fixtures
 

Soyez propriétaire d’un condo 
neuf au prix d’un logement. 

39 Unifamiliale À partir de 194 630$*

3465, Carré des Peintres,
Shawinigan
• 1284 pi2 d’aire habitable 
• Sans voisin arrière
• Cuisine moderne
• Plancher de bois franc et céramique
• Deux (2) à quatre (4) chambres
• Escaliers de bois franc
• Bain autoportant
• Douche céramique
• Revêtement : pierre et vinyle
• Porte patio donnant sur terrasse arrière
• Garage rattaché avec accès direct à la maison
• Isolation R10 au plancher de sous-sol
• Entrée en gravier et tourbe

40

Vous avez des idées,
nous avons les outils
pour les réaliser.

Anouk Meunier
porte-parolee

Mauricie - 14 au 17 mars 2019

EN VEDETTE

expohabitatmauricie.com

Des conférences déco | Une maison design inspirante | Le repère de filles d’Anouk Meunier

Ouverture de la billetterie en ligne dès le 15 février

*Les prix sont sujets à changements sans préavis. Les taxes et le terrain sont inclus.  
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Du rêve à la réalité

PRESTIGE&
DISTINCTION

TAXES
PAYÉES
Sur tous les comptoirs de Quartz

819.372.0554
5465, boul. des Forges, Trois-Rivières (voisin du Vieux Duluth)

*

* Offre valide du 11 février au 31 mars 2019. Applicable à l’achat d’une cuisine complète.
Taxes payées sur le coût des comptoirs de quartz seulement. Non applicable sur l’achat des armoires et vanités.


