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GRANDE TOURNÉE DES MAISONS NEUVES

Construction RLR Turcotte invite la population à visiter
leur première maison modèle intelligente
Trois-Rivières, le 17 février 2017 – Pour une première édition, 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 tient cette fin de
semaine, les 18 et 19 février, et la fin de semaine prochaine, les 25 et 26 février.
Pour cette édition, l’équipe de Construction RLR
Turcotte propose une maison exceptionnelle axée
vers la maison du futur. Le mot « futur » rime souvent
avec maison froide, complètement informatisée avec
laquelle on pourrait pratiquement avoir une
conversation. Ce n’est pas tout à fait l’école de pensée
de Construction RLR Turcotte.
Maison modèle située au 735, rue des Écuyers,
« On propose plutôt une maison intelligente, mais
à Trois-Rivières
surtout une maison construite intelligemment.
L’équipe a poussé l’innovation en intégrant la
domotique, l’automatisation d’événement précis ayant pour but l’économie d’énergie et simplifier 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 la gestion de
l’ensoleillement en été. On prend vraiment le temps avec les clients de réfléchir leur maison neuve pour s’assurer
de maximiser tous ses aspects en respectant leur budget », explique avec fierté, monsieur Roxan Turcotte,
associé de Construction RLR Turcotte.

Lors de la visite, les futurs acheteurs auront la possibilité d’échanger avec les entrepreneurs sur le concept de
maison intelligente construite brillamment. De la construction de la maison sur le terrain jusqu’à l’endroit où
sera centralisé les équipements électroniques ou encore le réservoir d’eau chaude; tous les détails sont réfléchis
afin de maximiser l’espace de vie, sans coût supplémentaire, et permettre d’économiser de l’énergie année
après année. C’est là une des forces de l’équipe de Construction RLR Turcotte. 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.
Outre les aspects technologiques intégrés à la maison modèle, le design de la maison n’a pas été laissé pour
compte. L’équipe de Construction RLR Turcotte a fait appel au service de la designer Julie Picard, celle qui a
notamment participé au design du restaurant La Maison de Débauche de Trois-Rivières. Elle a su marier le côté
technologique aux tendances design 2017 notamment par l’installation d’armoire de cuisine noir mât et
l’utilisation de divers tons de bois chaud. Combiné à une maison vaste et lumineuse, le résultat est exceptionnel.
Certainement une maison qui se démarquera cette année dans l’industrie.

Les entrepreneurs de Construction RLR Turcotte invitent les visiteurs à venir visiter leur première maison modèle
située au 735 rue des Écuyers, dans le secteur Pointe-du-Lac de la ville de Trois-Rivières.
À PROPOS DE CONSTRUCTION RLR TURCOTTE
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 TroisRivières.
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.
Un des associés, Roxan Turcotte, est par ailleurs finaliste pour le 32e Gala Radisson de la Chambre de commerce
et d’industries de Trois-Rivières qui se tient dans la catégorie « Relève professionnelle ou d’affaires ».
- 30 Pour en savoir plus sur l’organisation :
Site Internet : www.constructionrlrturcotte.com
Page Facebook : Facebook.com/constructionrlrturcotte
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