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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Place à la 20e édition de la Grande tournée des maisons neuves 

 
 

 

 

Trois-Rivières, le 5 février 2020 – Depuis 20 ans cette année, la Grande tournée des maisons neuves de la 

Mauricie est le rendez-vous par excellence pour ceux et celles qui sont à la recherche d’une maison ou d’un 

condo. En 2020, pour découvrir ce qu’il y a de neuf dans la région, ce sont 20 entrepreneurs membres de 

l’APCHQ qui ouvriront les portes de 37 maisons et condos modèles à Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour 

les 15, 16, 22 et 23 février prochains, de 13 h à 16 h 30.  

 

La Grande tournée des maisons neuves permet à tous les intéressés de découvrir des habitations de styles variés 

qui représentent bien les nouvelles tendances du marché de la construction neuve, que ce soit en matière 

d’aménagement ou de décoration. Nul doute que chacun y trouvera son compte puisque la Grande tournée des 

maisons neuves met en vedette des constructions pour tous les goûts et tous les budgets : condo, maison 

unifamiliale ou jumelée près de tous les services, maison de luxe sans voisin arrière, condo de luxe au bord de 

l’eau et plus encore! La Grande tournée des maisons neuves est l’occasion de découvrir, sans frais, les différents 

types de construction et de rencontrer des entrepreneurs dynamiques qui pourront alimenter les réflexions 

des futurs propriétaires. 

 

Il est suggéré de planifier sa tournée au grandetournee.com. Le site web propose une présentation de chaque 

entrepreneur, de même que des photos, la description et l’adresse complète de chacune des habitations. 

 

 

 

http://www.grandetournee.com/
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Pour la 20e édition, l’événement permettra de découvrir et de visiter les habitations construites par les 
entrepreneurs suivants :  

1. Les Développements du récif; 

2. Habitations Urbania; 

3. Construction Couture-Thériault;  

4. Construction D.M. Turcotte J.M.; 

5. Construction Inno-V (Le Groupe JGB); 

6. Construction CMA; 

7. Le Groupe Élévation;  

8. Les Constructions EVAD 

9. Maisons usinées EXPO 2015; 

10. Groupe Arvisais; 

11. Construction Marc Beaulieu & Fils; 

12. Habitations Paris et Frères 2012; 

13. B2G2 Construction; 

14. Habitations Paul Dargis; 

15. Groupe Demontigny Construction; 

16. Constructions Chaîné; 

17. Construction Marco Bianki; 

18. Construction R.L.R. Turcotte; 

19. Construction André Houle & Fils; 

20. Sylvain Bourdeau Construction & Fils.

De 2001 à 2020  

Depuis maintenant 20 ans, la Grande tournée des maisons neuves est l’un des plus grands événements de portes 

ouvertes résidentielles au Québec. Depuis la première édition, l’événement a permis de mettre en vedette près 

de 60 constructeurs d’habitations neuves et pas moins de 538 maisons modèles, sans oublier tous les visiteurs 

qui font de cet événement un succès année après année.  

 

« Toute l’équipe de l’APCHQ souhaite d’ailleurs profiter de cette 20e édition pour souligner l’importance de ces 

entrepreneurs pour la région. Avec plus de 200 millions de dollars dépensés annuellement en nouvelles 

constructions et quelque 7 000 emplois générés par l’industrie, nos entrepreneurs d’habitations neuves sont des 

acteurs plus qu’importants pour le développent économique de la Mauricie. Nous trouvons essentiel de le 

souligner et de les remercier de leur implication en ce 20e anniversaire », affirme le président de l’APCHQ 

Mauricie-Lanaudière, monsieur Gilles Matteau. 

 

C’est un rendez-vous ! 

En collaboration avec Desjardins, Barrette Structural, Pierre Naud BMR et RE/MAX de Francheville, l’APCHQ 

invite tous les gens à la recherche d’une maison, d’un condo ou simplement d’inspiration, à prendre le volant 

et à explorer sans obligation les habitations du circuit, bâties avec le savoir-faire et le professionnalisme des 

entrepreneurs membres de l’APCHQ. 

 

À PROPOS DE L’APCHQ – MAURICIE-LANAUDIÈRE 

L’APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le 

professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres. L’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière compte près de 

3 000 membres. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu’à 

ses interventions gouvernementales et publiques, l’APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître 

leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif.  
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Source :  
Maxime Rodrigue  
Directeur général  
APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière  
Tél. : 450 759-8559  
Cell. : 819 692-6501  

Information et gestion des entrevues :  
Catherine Boisclair 

Coordonnatrice communications et événements 
APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière  

Bur : 819 376-5634  
Courriel : cboisclair@apchq-ml.com

 


