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Plus grande firme d’architectes en Mauricie 

BLH Architectes inaugure ses nouveaux locaux au cœur du centre-ville de 

Trois-Rivières pour supporter sa croissance! 
 

Trois-Rivières, le 3 novembre 2022 – BLH Architectes confirme son appartenance à Trois-Rivières en s’implantant au cœur 

du centre-ville. Depuis sa création en 2015, ce sont les troisièmes locaux occupés par l’entreprise au centre-ville trifluvien, 

chaque fois pour supporter sa croissance. Ayant maintenant pignon sur rue au 1182 rue Royale, BLH s’agrandit pour offrir 

aux employés un environnement créatif, collaboratif et lumineux. 

 

Des espaces ouverts au design audacieux à l’image des projets de l’entreprise et pensés pour le bien-être des humains qui 

y travaillent, voilà comment ces nouveaux locaux ont été pensés. Propriétaire du bâtiment, BLH Architectes s’est investie 

dans sa rénovation puisqu’elle croit à l’importance de la revitalisation pour créer un environnement fort. « Nous sommes fiers 

de participer à cet effort collectif pour rendre le centre-ville vivant et attractif. Nous avons créé notre espace de rêve, un 

milieu de vie unique, créatif et authentique », explique Isabelle Larocque, associée de BLH Architectes. 

 

BLH Architectes a pris la courageuse position postpandémique de privilégier le travail à 100 % en présentiel au bureau de 

Trois-Rivières. L’entreprise a pu constater pendant la pandémie que la synergie du groupe est essentielle aux activités 

créatives de l’entreprise et a donc choisi d’investir dans l’aménagement d’un environnement de travail favorable à la 

collaboration et aux échanges en présentiel entre les employés. BLH Architectes mise donc sur la synergie de son équipe, 

sur la qualité de son nouvel environnement de travail et sur le dynamisme de Trois-Rivières pour attirer la main-d’œuvre. 

 

C’est la deuxième fois depuis sa fondation que BLH Architectes mise sur l’acquisition et la transformation d’un édifice du 

centre-ville pour supporter sa croissance.« C’est un investissement majeur pour une PME, mais nous sommes persuadés 

que de créer des espaces uniques dans un milieu de vie attractif permet aux entreprises comme la nôtre de garder les 

ressources heureuses et d’en attirer de nouvelles qui vont avoir envie de s’établir ici. Nous espérons que notre projet saura 

inspirer d’autres entreprises à s’investir dans cette voie », soutient madame Larocque. La synergie de la communauté du 

centre-ville a permis à BLH de bénéficier de l’implication dynamique d’Émilie Berthelot et de Marie-Line Sauvé d’Innovation 

et Développement Économique Trois-Rivières qui a aiguillé l’équipe vers différentes ressources pour les accompagner dans 

leurs projets de développement d’affaires. BLH Architectes est aussi fière d’être un des premiers bénéficiaires du nouveau 

Programme d’aménagement des bureaux au centre-ville créé par la Ville de Trois-Rivières. « C’est une aide qui peut paraître 

minime en comparaison des sommes investies, mais pour nous c’est très significatif, on le voit comme un encouragement et 

une tape dans le dos de la Ville qui souligne nos efforts de revitalisation d’un édifice du centre-ville tout comme la qualité du 

projet que nous avons choisi de développer : des espaces créatifs, innovants et distinctifs, à l’image des humains qui 

composent l’équipe », ajoute madame Larocque. Cette dernière a profité de l’occasion pour remercier la Ville de Trois-

Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières et Desjardins Entreprise, pour leur contribution au projet. 

 

Une croissance remarquée 

Plus grand bureau d’architectes situé entièrement en Mauricie composé de cinq architectes locaux, dont quatre séniors, on 

peut dire que BLH a le vent dans les voiles. L’entreprise est passée de trois à vingt-et-un employés depuis 2015, et concrétise 

près de 200 projets par année. « Nous avons une pratique très diversifiée dans différents secteurs d’activités. Nous sommes 

fiers d’être reconnus pour la qualité de nos services et l’accompagnement personnalisé que nous offrons à toutes les étapes 

de la conception. Nos projets sont conçus à Trois-Rivières et sont construits partout au Québec, ils sont reconnus tant au 

niveau des designs mis en valeur, de la faisabilité, du respect des budgets et des échéanciers. Nous travaillons toujours en 

lien avec nos valeurs qui sont la créativité, l’authenticité et le savoir-faire. Nous sommes en pleine croissance et nous 

souhaitons demeurer un acteur régional important tout en continuant de développer notre marché ailleurs au Québec. Nous 

avons amorcé en mars dernier un grand projet de transformation numérique pour intégrer les nouvelles technologies de 

l’industrie de la construction qui vont nous aider à propulser nos ambitions, à garder nos employés motivés et à attirer en 

région des ressources spécialisées dans notre domaine ! L’avenir nous parait très excitant », renchérit Mme Larocque.  
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Un projet de BLH Architectes reconnu à l’international 

Lors de la 15e édition du concours international GRANDS PRIX DU DESIGN qui avait lieu à Montréal en octobre dernier, 

BLH Architectes s’est vu attribuer le lauréat Platine dans la discipline Architecture, catégorie Prix spéciaux Mise en valeur du 

patrimoine pour le projet de l’Hôtel OuiGO! 

 

Propriété de M. Gilles Babin et de M. Alex Hum, situé sur la rue Notre-Dame Centre au centre-ville de Trois-Rivières, le projet 

a retenu l’attention du jury, soulignant sa grande qualité architecturale et son design d’exception. 

 

« Cette prestigieuse distinction est une importante reconnaissance professionnelle pour 

BLH Architectes et offre un rayonnement international sans précédent à l’établissement 

hôtelier.  Un prix décerné par les GRANDS PRIX DU DESIGN est un gage d’excellence 

et une référence internationale qui célèbre le talent créatif des professionnels du monde 

de l’architecture et du design. Nous sommes très fiers d’avoir reçu cette distinction », 

conclut Isabelle Larocque.  

 

 

À PROPOS DE BLH ARCHITECTES  

Fondée en 2015 et basée au cœur du centre-ville de Trois-Rivières, l’équipe de BLH 

Architectes est dirigée par Jonathan Boucher, Isabelle Larocque et Patrice Harvey, trois architectes trifluviens qui cumulent 

plus de 15 ans d’expérience. L’entreprise détient une solide réputation et conçoit chaque année près de 200 projets 

construits partout au Québec. BLH Architectes s’inscrit comme l’une des plus importantes firmes d’architecture en Mauricie 

et compte sur une équipe de 21 passionnés créatifs et authentiques au savoir-faire rigoureux. Elle offre une gamme complète 

de services professionnels spécialisés en architecture pour tous les types de projets. 
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