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DOMAINE CARTIER : condos locatifs à Trois-Rivières 

Hestia Groupe immobilier met la touche finale au Domaine Cartier  

avec la livraison de la phase 5, dernière phase du projet 
 

Trois-Rivières, le 22 novembre 2022 – L’entreprise trifluvienne Hestia conclut son projet résidentiel Domaine Cartier avec la 

livraison ces prochains jours de la 5e phase. Ce projet, situé aux coins du boulevard des Forges et de la rue Jacques-Cartier, 

compte au total 114 unités de logements locatifs. 

 

Débuté en 2019, le projet résidentiel a traversé la 

pandémie sans accuser de retard de livraison et a connu 

un grand succès, étant loué presqu’entièrement. Cinq 

unités seulement sont actuellement disponibles. Le 

Domaine Cartier comprend donc à terme quatre 

immeubles de 24 logements et un de 18 logements pour 

un total de 114 unités d’unités de 3 et demi et 4 et demi.  

 

Les 4 ½ incluent une grande fenestration, une salle de bain 

et une salle d’eau, la climatisation, internet illimité, 

l’ascenseur et le garage souterrain. Il s’agit presque d’un 

« clés en main » pour les nouveaux locataires. « Plusieurs 

de nos locataires ont vendu leur maison familiale pour venir 

habiter au Domaine Cartier. Ils savent qu’ils sont en 

sécurité et n’auront plus à faire tous les travaux d’entretien d’une propriété » explique Nathalie Lemieux, directrice du Groupe 

immobilier Hestia. La demande est grande pour ce genre de logements haut de gamme, neufs, et qui offrent plusieurs services 

comme le garage intérieur et l’ascenseur.  

 

Le Domaine Cartier est recherché pour son emplacement idéal près des services, mais aussi pour son environnement. Situé 

près d’un boisé, entre deux golfs et près de la piste cyclable, l’accès à la nature y est facile. Une belle communauté s’est créée 

avec la construction de toutes les phases. « Nous avons mis en place un milieu de vie sain, rassembleur, avec des bancs de 

parc et des potagers urbains sur table. Les résidents apprécient beaucoup leur espace commun », conclut-elle. 
 

À PROPOS DE HESTIA GROUPE IMMOBILIER 

Hestia est une entreprise de construction et de gestion immobilière qui réalise de toute pièce des projets de développement 

immobilier destinés à l’investissement, en commençant par l’acquisition de terrains, la mise en place des infrastructures, la 

construction des immeubles locatifs, la mise en marché et la location, l’exploitation jusqu’à la gestion à long terme des 

immeubles et des investissements. L’expertise, le professionnalisme et l’intégrité de l’équipe Hestia sont hautement reconnus 

par les locataires et sont, sans contredit, un gage de la réussite corporative de l’entreprise. Le nom de l’entreprise, Hestia, est 

une référence à la mythologie grecque qui signifie « la divinité protectrice de la maison et de la famille ». 
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