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Yves Beaudoin nommé vice-président, développement du CECI 
 
Trois-Rivières, le 2 juin 2017 – Le président de la Société Immobilière G3R, monsieur Carl Gravel, est fier 
d’annoncer la nomination de monsieur Yves Beaudoin à titre de vice-président, développement du CECI pour la 
Société Immobilière G3R. 
 
Président de l’entreprise IDEA Simplifico inc. qu’il a fondée en 2014, M. Beaudoin est également impliqué dans 
plusieurs projets à Trois-Rivières, dont le Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) depuis le tout 
début.  
 
« Je suis fier d’annoncer la nomination de M. Beaudoin à titre de vice-
président, développement du CECI en appui à l’équipe de gestion du Delta 
Marriott Trois-Rivières. Notre projet d’envergure est entre bonnes mains 
et nous sommes à l’étape de lancer officiellement le travail de 
développement et des ventes du CECI » mentionne fièrement le président 
de la Société immobilière G3R, M. Carl Gravel. 
 
« Je suis très heureux de cette nomination. Je travaille avec l’équipe de G3R 
depuis plusieurs mois et je suis à même de constater le dynamisme et la 
volonté de dépassement du groupe ainsi que de l’équipe de gestion du 
Delta Marriott Trois-Rivières. Mon objectif est de travailler de concert avec 
la communauté des affaires et les leaders du monde touristique de la 
région pour faire de la Mauricie LA destination d’affaires par excellence au 
Québec ! » ajoute M. Beaudoin. 
 
À PROPOS DU CECI 
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.  
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 de Trois-Rivières quant à elle, 
offrira une aide financière à l’exploitation représentant un investissement à coût nul considérant les revenus 
engendrés par le projet. 
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Source : 
Carl Gravel, président - Société Immobilière G3R Inc. 
1700, rue Notre-Dame Centre, bureau 210 
Trois-Rivières, QC G9A 6G5  

Renseignements et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin, BEAUDOIN relations publiques  
Bureau : 819 840-2829, poste 301 
Cellulaire : 819 697-9800  
Courriel : guylaine@beaudoinrp.com 

 


