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Nouveau projet commercial pour l’entreprise trifluvienne 

La Ferme du Tarieu brasserie et distillerie bâtie par Construction RLR Turcotte 
 
Trois-Rivières, le 5 juin 2019 – C’est avec une grande fierté que l’entreprise Construction RLR Turcotte 
annonce avoir obtenu le contrat de la construction de la Ferme du Tarieu brasserie et distillerie, à Sainte-
Anne-de-la-Pérade, dont la première pelletée de terre a eu lieu le 24 mai dernier. Au cours des prochains 
mois, Construction RLR Turcotte déploiera ses effectifs sur le chantier afin de livrer le bâtiment au client au 
début de l’automne. 
 
Après avoir construit la bâtisse d’Argo Québec à Trois-Rivières, 
en 2018, il s’agit d’un deuxième projet commercial pour 
l’entrepreneur général Construction RLR Turcotte. « Nous 
sommes emballés d’avoir été choisis comme maître d’œuvre du 
chantier et sommes convaincus que ce bâtiment, qui se 
positionnera comme un véritable incontournable en Mauricie », 
soutient M. Roxan Turcotte, président et co-propriétaire de 
Construction RLR Turcotte. « L’implication dans le milieu des 
affaires, le réseautage, une approche transparente et notre 
personnalité nous ont aidés dans le succès du processus de 
sélection », ajoute-t-il. 
 
Mentionnons que la Ferme du Tarieu brasserie et distillerie 
totalisera 6125 pieds carrés sur deux étages. Ce 2e contrat 
commercial pour Construction RLR Turcotte permet à cette 
entreprise jeune et dynamique de se démarquer une fois de plus 
parmi les gros joueurs du milieu. 

 
 

Faubourg Mont-Bénilde 
 

Reconnue pour la qualité de ses projets résidentiels, Construction 
RLR Turcotte est fière de pouvoir œuvrer sur la rive sud de Trois-
Rivières. À ce propos, l’entrepreneur général est en effet 
responsable d’un nouveau projet domiciliaire au Faubourg Mont-
Bénilde, situé dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval, à 
Bécancour. Ce projet de développement de plus d’une trentaine 
de terrains est évalué à 6,8 M$. 
 
« Nous offrons notre expertise en construction sur mesure pour 
que les gens puissent créer leur milieu de vie idéal, que ce soit 
pour une maison unifamiliale, avec ou sans garage, une mini 
maison éco énergétique et/ou intelligente ou encore pour une 
maison jumelée », précise M. Turcotte. 
 

Le président et co-propriétaire de Construction RLR 

Turcotte, M. Roxan Turcotte, est ici entouré des 

propriétaires de la Ferme du Tarieu brasserie et distillerie, 

MM. Alexandre Perreault et Maxime Carpentier. 
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Ce dernier se réjouit de ce nouveau contrat, qui ouvre les portes à Construction RLR Turcotte sur le marché 
de la rive sud. 
 
Avec tous ces projets, tant résidentiel que commercial, l’entreprise Construction RLR Turcotte, qui célébrera 
bientôt ses 3 ans d’activité, démontre qu’elle est polyvalente et qu’elle peut réaliser différents types de 
construction. L’entrepreneur général a d’ailleurs triplé son chiffre d’affaires, et ce, pour ses deux années 
consécutives d’opération. 
 
 
À PROPOS DE CONSTRUCTION RLR TURCOTTE (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. 
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Source : 
Roxan Turcotte, président et co-propriétaire 
Construction RLR Turcotte 

Information et gestion des entrevues : 
Joanie Mailhot 
BEAUDOIN relations publiques  
819 840-2829, poste 303 
joanie@beaudoinrp.com 

 

Les trois associés de Construction RLR Turcotte : M. Laurent Lepage, 

M. Roxan Turcotte et M. Rémi Lepage. 

http://www.constructionrlrturcotte.com/

