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Gestion Hestia élargit son parc immobilier dans le secteur des Forges 

Le Domaine Cartier entame la deuxième phase de son développement 
 

 

Trois-Rivières, le 18 août 2020 – Bien que la COVID-19 ait ralenti les activités de certains secteurs, 

l’entreprise Gestion Hestia a le vent dans les voiles. Débutée à la fin de l’été 2019, la première 

phase du projet Le Domaine Cartier, situé à l’angle de la rue Jacques-Cartier et du boulevard des 

Forges, a été complétée. À cet effet, malgré la pandémie, les 24 logements de cette première 

étape ont été livrés à temps et sont maintenant tous occupés. Du même coup, Gestion Hestia 

annonce la mise en chantier de la seconde phase du projet qui comprendra elle aussi 24 unités. 

Celles-ci seront livrées aux futurs locataires à partir de juin 2021. 

 

Rappelons que les immeubles locatifs 

érigés dans Le Domaine Cartier 

comprennent des unités 4 ½ de plus de 

1 100 pi2 ainsi que des unités 3 ½ de plus 

de 750 pi2. Pour ces logements, les 

locataires ont accès à un ascenseur et, en 

option, à un garage souterrain.  

 

« À Trois-Rivières, la demande pour ce 

type de logement est très bonne. Notre 

entreprise est en pleine croissance et 

nous nous démarquons dans le marché 

actuel par l’intégration de nouveaux 

produits et par notre excellent service à la 

clientèle », mentionne M. Jean-François 

Corbeil, président de Gestion Hestia. 

« C’est donc avec fierté que nous 

annonçons l’acquisition du terrain vacant, voisin du site actuel sur le boulevard des Forges, pour 

la construction d’un cinquième immeuble de 24 logements qui complétera Le Domaine Cartier. 

L’ensemble du projet est prévu par étape, mais devrait être terminé pour l’été 2023 », ajoute-t-il. 

 

À ce propos, les personnes intéressées à faire la prélocation ou la réservation d’une unité qui sera 

construite dans la seconde phase de développement du Domaine Cartier peuvent communiquer 

avec Mme Nathalie Lemieux au 819 692-8756 ou visiter le site Internet de Gestion Hestia. 

 

Soulignons qu’à terme, le site comprendra quatre immeubles de 24 logements et un de 18 

logements pour un total de 114 unités. À noter que lors de la conclusion de l’ensemble des cinq 

phases, l’investissement global de Gestion Hestia dans Le Domaine Cartier sera de plus de 20 M$ 

ce qui en fait un des plus importants projets de ce genre à Trois-Rivières. 

 

 

 

Jean-François Corbeil, promoteur et propriétaire 

accompagné de Nathalie Lemieux, son associée et 

conjointe. 

http://www.gestionhestia.com/
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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 ses 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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Information et gestion des entrevues : 

Angéline Sabourin 

Conseillère en communication 

BEAUDOIN relations publiques  

Tél. : 819 840-2829, poste 304 | Cell. : 819 668-8774 
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