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IMPORTANTE NOUVELLE ÉCONOMIQUE À TROIS-RIVIÈRES
Nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs

Un projet de 48 M$ au centre-ville de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 17 mai 2016 – Les actionnaires de la Société Immobilière G3R, en partenariat avec la Ville de
Trois-Rivières, ont dévoilé les plans du nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs ; le CECI.
Comme annoncé lors de l’achat du Delta Hôtel et centre des congrès de Trois-Rivières en décembre dernier, un
des objectifs des nouveaux propriétaires est de poursuivre le travail avec les acteurs du milieu, incluant les
autres hôteliers, afin que Trois-Rivières se positionne au Top 5 des destinations québécoises accueillant le plus
d’événements d’affaires chaque année. Le CECI vient matérialiser cet objectif. « Nous sommes très heureux de
concrétiser ce projet rassembleur en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières. À l’instar d’autres projets
semblables au Québec, la Ville de Trois-Rivières s’associe à ce projet régional afin que celle-ci devienne une
incontournable des destinations d’affaires » affirme M. Carl Gravel, président de la Société Immobilière G3R.
Lieu inspiré, unique, actuel et distinctif pour les citoyens, congressistes, organisateurs d’événements, touristes
et plus encore, le CECI offrira à la clientèle un environnement moderne et inter@ctif. Comme le précise la viceprésidente G3R, Mme Guylaine Déziel : « Les autres places d’affaires du complexe comme l’Hôtel Delta,
maintenant partenaire de Marriott International et la résidence La Sittelle, profitent de l’annonce du CECI pour
dévoiler une image de marque urbaine et ouverte sur le monde ». Le complexe atteindra une superficie totale
de 70 000 pi2 et intégrera des technologies diversifiées telles que des bornes informatives, des balises Bluetooth,
le paiement mobile ainsi que plusieurs applications interactives.
Véritable phare au cœur du centre-ville, le projet évalué à 48 M$ sera financé à 100 % par la Société Immobilière
G3R qui en assume l’entière responsabilité (de la construction à la gestion). La Ville quant à elle, offrira une aide
financière à l’exploitation représentant un investissement à coût nul considérant les revenus engendrés par le
projet. « Que demander de plus ? Des retombées économiques annuelles de 15 M$, des investisseurs d’ici qui
croient en Trois-Rivières et qui ont décidé d’élaborer un projet structurant pour l’ensemble de la communauté.
La Ville encourage cette initiative et y participe avec enthousiasme, car elle s’inscrit totalement dans la Vision
vers Trois-Rivières 2030 » mentionne le maire de la Ville de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque.
Construction d’un deuxième hôtel
Les actionnaires de G3R ont également profité de la conférence de presse pour annoncer la construction d’un
deuxième hôtel sur le site du CECI. Ce dernier affichera une bannière reconnue et tout comme l’ensemble du
complexe, il sera urbain et inspiré. Il viendra compléter l’offre d’hébergement du site avec 80 chambres.
Visionnez la vidéo présentant le CECI : https://youtu.be/kzq-DHeKrbM
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