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NOUVELLE ÉCONOMIQUE – SHAWINIGAN

Nouvelle place d’affaires

Le bureau Doucet + Turcotte Architectes s’installe à Shawinigan
Trois-Rivières, le 8 février 2016 - Le bureau Doucet + Turcotte Architectes inaugure aujourd’hui, un nouveau
bureau de consultation à Shawinigan. La nouvelle place d’affaires est localisée dans les locaux de la Chambre de
commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS), située au 1635, 5e avenue à Shawinigan, secteur ShawiniganSud.
« Nous sommes fières d’implanter une nouvelle
place d’affaires à Shawinigan et d’y assurer une
présence hebdomadaire. Avec l’effervescence
économique que l’on constate actuellement à
Shawinigan, les professionnels de notre bureau
seront heureux de collaborer aux réalisations des
entrepreneurs, des gens d’affaires et des particuliers
dans le secteur de la construction ou de la
rénovation », mentionne Joanie Turcotte, associée,
architecte intermédiaire de Doucet + Turcotte
Architectes.
Doucet + Turcotte Architectes est une jeune firme
Caroline Doucet et Joanie Turcotte, associées, architectes et
d’architecture dynamique ayant son siège social à
Audrey Vincent, technicienne en architecture.
Trois-Rivières, des bureaux de consultation à
Nicolet et maintenant à Shawinigan. L’entreprise compte sur une équipe d’expérience formée de deux (2)
architectes et trois (3) techniciens et offre des services d’architecture et de design pour des projets s’adressant
à des particuliers, des entreprises commerciales, industrielles, institutionnelles et même agricoles.
Les propriétaires, Mmes Caroline Doucet, architecte senior, et Joanie Turcotte, architecte intermédiaire, ont
toutes deux travaillé pour d’importantes firmes des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Par leurs
expériences variées acquises au cours des années, elles sont en mesure de réaliser des projets de petite et de
grande envergure. Pour elles, le souci du détail et la conformité sont des éléments très importants, apportant
ainsi un niveau de satisfaction élevée des clients. Elles leur offrent d'ailleurs un service rapide et personnalisé
en fonction de leurs besoins précis.
L’ARCHITECTURE AU FÉMININ : AU SUJET DES ASSOCIÉES
Caroline Doucet
Forte de son expérience au sein d’une importante firme d’architecture de Trois-Rivières, Caroline Doucet a
réalisé plusieurs projets d’envergure au cours de sa carrière. Ses talents de conceptrice et son implication active
contribuent assurément à la renommée de la firme. Elle devient rapidement la conceptrice et chargée des
projets principaux de l’entreprise. Madame Doucet s’implique activement au sein de diverses fondations et elle
est fière d’assurer la vice-présidence du Club Kiwanis de Trois-Rivières.
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-2Joanie Turcotte
Joanie Turcotte détient une expertise en programmation fonctionnelle ainsi qu’en architecture hospitalière et
agricole. Active dans le processus élaboré des programmes, elle possède une grande capacité de recherche et
d’analyse, permettant d’avancer rapidement l’élaboration et l’exécution des dossiers. Madame Turcotte est
impliquée dans diverses fondations, en plus d’être active dans le regroupement BNI à Trois-Rivières. Doucet +
Turcotte Architectes est également représenté au sein de la nouvelle section de BNI à Shawinigan.
Il est possible de joindre les professionnels du bureau de Shawinigan au 819 841-3644 ou par courriel à
info@dtarchitectes.ca. Un membre de l’équipe sera également sur place tous les mercredis et sur rendez-vous
les autres jours de la semaine.
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