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Construction d’un immeuble locatif sur la rue Charles-Le Gardeur

Gestion Hestia ajoute 24 unités à son parc immobilier
Trois-Rivières, le 3 décembre 2018 – L’entreprise Gestion Hestia est heureuse d’annoncer la
construction d’un immeuble locatif de 24 unités au 1910, rue Charles-Le Gardeur, à Trois-Rivières, et
ce, au même endroit où un bâtiment en copropriété a été ravagé par les flammes il y a moins d’un an.
Les travaux de construction ont été confiés à Gestion Immobilière Normanville Inc. Des investissements
d’environ 4 M $ seront nécessaires pour l’acquisition du terrain et pour mener à bien ce projet.
Situé dans un secteur de choix à cinq minutes du centre
commercial Les Rivières, l’immeuble comprendra 16
unités 4 ½ de 1 245 pi2 et 1 373 pi2 ainsi que 8 unités 3
½ de 727 pi2 et de 772 pi2. De plus, les locataires auront
accès à un ascenseur et, en option, à un garage
souterrain. Soulignons également que l’architecture de
la bâtisse s’intégrera avec celle du voisinage immédiat.
« Les gens démontrent déjà de l’intérêt envers ce
projet puisqu’il n’y a pas beaucoup d’immeubles
locatifs de cette qualité à Trois-Rivières. Pour les anciens résidents, c’est l’occasion idéale de se
relocaliser dans le même secteur », souligne M. Jean-François Corbeil, président de Gestion Hestia.
Comptant plus de 300 unités locatives dans son parc
immobilier, Gestion Hestia ajoute, avec ce projet, une option
supplémentaire à son offre déjà bien garnie.
« Nous recevons beaucoup d’appels de gens qui apprécient
le fait de pouvoir louer un appartement de cette qualité dans
l’un des centres névralgiques de Trois-Rivières. C’est une
belle option pour ceux qui sont réticents à aller en résidence
», mentionne Mme Nathalie Lemieux, directrice chez
Gestion Hestia.
Les personnes intéressées à faire la location d’une unité
dans le nouvel immeuble de la rue Charles-Le Gardeur
peuvent communiquer avec Mme Lemieux au 819 692-8756
ou visiter le site Internet de Gestion Hestia.
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À PROPOS DE GESTION HESTIA (www.gestionhestia.com)
Gestion Hestia est une entreprise de promotion 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 savoir-faire, le professionnalisme et l’intégrité des ressources
humaines de Gestion Hestia sont hautement reconnus par nos locataires et sont, sans contredit, un
gage de la réussite corporative de notre 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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