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GRANDE TOURNÉE DES MAISONS NEUVES 
Construction RLR Turcotte et Maison Techno proposent  

une maison axée vers le futur 
 

Trois-Rivières, le 15 février 2018 – Pour une deuxième année consécutive, Construction RLR Turcotte est fière 
de participer à la Grande tournée des maisons neuves organisée par l’Association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec – section Mauricie-Lanaudière (APCHQ Mauricie-Lanaudière) qui se 
tiendra les fins de semaine du 17-18 et 24-25 février, de 13 h à 16 h 30.  
 
Une fois de plus cette année, Construction RLR Turcotte invite les gens à venir visiter une maison modèle 
intelligente équipée du système de domotique, une technologie offerte par Maison Techno. En nouveauté cette 
année, l’équipe a produit une vidéo explicative qui fait la démonstration des nombreux atouts de la maison 
intelligente.  
 
« Cette année, nous avons décidé de produire une vidéo qui démontre les nombreux avantages qu’amène la 
domotique. On peut, entre autres, voir les toiles motorisées descendre selon une programmation précise, les 
lumières s’éteindre, le chauffage monter, la maison « envoyer » des messages textes et bien plus !  Nous 
souhaitons profiter de la Grande tournée des maisons neuves de la Mauricie pour présenter LA maison qu’il est 
possible d’avoir aujourd’hui. Nous avons bien hâte de recevoir les gens et de discuter avec eux de ce sujet qui 
nous passionne », affirme Roxan Turcotte, associé de Construction RLR Turcotte.  
 
« Nous sommes très heureux de travailler avec des équipes qui comprennent la philosophie des maisons 
intelligentes et qui exploitent l’ensemble des possibilités que peut offrir notre entreprise. Nous proposons une 
nouvelle génération de maison et nous invitons les gens à venir découvrir ce qu’il est possible de faire lors de leur 
visite de la maison modèle de Construction RLR », mentionne Stéphan Roy, président de Maison Techno. 
 
Lors de la visite, les futurs acheteurs auront la possibilité d’échanger avec les entrepreneurs sur le concept de 
maison intelligente. Le tirage d’un Google Home mini sera également fait parmi les visiteurs qui seront passés 
visiter de la maison modèle au cours des deux fins de semaine de l’événement. 
 
LE CONCEPT DE MAISON INTELLIGENTE   
Les équipes de Construction RLR Turcotte et de 
Maison Techno ont poussé l’innovation en intégrant la 
domotique, soit l’automatisation d’événements précis 
ayant pour but l’économie d’énergie et la simplification 
de la vie des occupants dans la gestion de leur espace de 
vie. Des composantes électroniques à l’intégration de 
toiles motorisées, tout est pensé et choisit en fonction de 
favoriser les produits québécois en priorité et de 
maximiser l’économie d’énergie. Cette économie se fait 
notamment par l’apport en chaleur du soleil l’hiver et de 
la gestion de l’ensoleillement en été.  
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Maison modèle : 735, rue des Écuyers, secteur Pointe-du-Lac, 

Trois-Rivières. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

https://youtu.be/R7-LsgWbONs
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Construction RLR a réfléchi à tous les détails afin de maximiser l’espace de vie, sans coûts supplémentaires, et 
permettre d’économiser de l’énergie année après année. C’est là une des forces de cette équipe de 
construction. Autres éléments distinctifs pour l’entreprise ; elle porte une attention particulière au respect de 
l’environnement en favorisant le développement durable, en utilisant, entre autres, des méthodes de 
construction écologique et sans gaspillage de matériaux.  
Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour en apprendre davantage sur la domotique : 
https://youtu.be/R7-LsgWbONs. 
 
 
À PROPOS DE CONSTRUCTION RLR TURCOTTE (Source : www.constructionrlrturcotte.com) 

Construction RLR Turcotte est une entreprise fondée en 2015 par 
trois cousins et associés : Roxan Turcotte, Laurent et Rémi 
Lepage. Ils forment aujourd’hui la troisième génération d’une 
véritable famille de bâtisseurs. Ils poursuivent à leur manière 
l’aventure initiée en 1955 par Normand Turcotte, qui s’est forgé 
au fil des ans une solide réputation dans le domaine de la 
construction résidentielle à Trois-Rivières. Les trois associés ont 
grandi sur les chantiers, ce qui leur a permis de développer une 
expérience de travail solide qu’ils mettent à présent en valeur au 
sein de leur entreprise. Le but des trois associés : construire des 
maisons « intelligemment » et tirer profit de l’environnement 
pour offrir une qualité de vie inégalable à ses résidents. 

 
 
À PROPOS DE MAISON TECHNO (source : www.maisontechno.com) 
Maison Techno est un consultant audiovisuel situé à Trois-Rivières. L’entreprise offre des services résidentiels 
au niveau du confort, de l’éclairage, de l’audio et du vidéo, de la sécurité et des stores motorisés, ainsi que des 
services commerciaux (hôtelleries, restauration, salle de conférence, salle d’attente, entrepreneurs généraux et 
centre de conditionnement). Maison Techno fait découvrir la simplicité du contrôle technologique dans 
l’environnement.  
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Source : 
Roxan Turcotte, associé 
Construction RLR Turcotte 
Tél. : 819 840-4471 
 

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin 
Beaudoin relations publiques 
Bureau : 819 840-2829, poste 301 | Cell. : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 
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