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Therrien Entrepreneur Général obtient le mandat de construction du CECI 
 
Trois-Rivières, le 13 juin 2017 – Le président de la Société Immobilière G3R, monsieur Carl Gravel, est fier 
d’annoncer que le contrat principal du CECI a été octroyé à Therrien Entrepreneur Général. Ce projet de 
construction est en chantier à Trois-Rivières pour les 18 prochains mois. 
 
Forte de son expertise en construction institutionnelle et commerciale, Therrien Entrepreneur Général est 
l’entreprise toute désignée pour répondre aux besoins de ce projet d’envergure. 
 
« Depuis le début de notre projet, nous travaillons avec des professionnels compétents qui répondent aux 
exigences de G3R. Therrien Entrepreneur Général, par son excellente réputation, son savoir-faire et son équipe 
qualifiée est le partenaire idéal pour la réalisation du CECI. Le projet que nous proposons est unique et nous 
souhaitons nous entourer des meilleurs », mentionne Carl Gravel, président de la Société Immobilière G3R. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de nous joindre à la dynamique équipe de G3R afin de 
matérialiser ce projet phare du centre-ville. Étant une entreprise bien implantée ici, nous sommes heureux de 
mettre notre savoir-faire au profit d’un projet aussi structurant pour Trois-Rivières et la région», indique Paul 
Cusson, président de Therrien Entrepreneur Général. 
 
À PROPOS DES MANDATS DU CECI  
Afin de réaliser ce mandat de construction du CECI, Therrien Entrepreneur Général s’est vu confier des travaux 
avoisinant les 30 M $. Rappelons que pour l’ensemble du complexe, qui dépassera une superficie de 70 000 pi2, 
la Société Immobilière G3R confiera plusieurs mandats touchant entre autres, une nouvelle expérience de 
restauration, des technologies événementielles diversifiées ainsi qu’un mobilier et une signalisation qui viendront 
s’harmoniser aux différentes applications interactives. Dans sa recherche de partenaires permettant de 
concrétiser le CECI, les entreprises et organisations de la région sont toujours considérées de façon privilégiée 
par l’équipe de G3R. 
 
À PROPOS DE THERRIEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
Fondé en 1967, Therrien Entrepreneur Général se démarque par la qualité de ses choix et de son approche. Les 
projets réalisés par l’entreprise de la région sont nombreux. À titre d’exemple on retrouve : le musée Boréalis, la 
Caserne des pompiers no 1 de Trois-Rivières, le Palais de justice de Trois-Rivières, l’immeuble de la Garde côtière 
canadienne pour ne nommer que ceux-là. 
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