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Restructuration de l’équipe de direction et nomination au poste de Directeur Général 

Le président et fondateur de Beaudoin Canada, Louis-Joseph Beaudoin, est heureux d’annoncer la 
nomination de Julien T.-Lessard, ing. M.ing. au poste de Vice-Président exécutif (VP) et celle de Marco 
Vaillancourt, CPA, CGA au poste de directeur général (DG). 

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité des actions de croissance de l’entreprise de gestion 
de la construction de la région de la capitale nationale. Outre ces nominations, Beaudoin Canada a 
entrepris, au cours des derniers mois, une restructuration de l’équipe de direction. En voici les détails : 

• Louis-Joseph Beaudoin : Président et fondateur 
• Julien T.-Lessard, ing. M.ing. :  VP Exécutif 
• Marco Vaillancourt, CPA, CGA : Directeur général
• Martin Beaudoin, ing. : VP Opérations Québec
• Denis Stocker : VP Opérations Ontario 
• Vanessa Sá, CPA, CMA : Directrice des finances 
• Karine Vachon : Directrice du développement 
• Julie Hudon : Directrice du bureau

Avec désormais près de 70 employés, l’entreprise est maintenant sise au 95 Boulevard de la 
Technologie. « Nous avons franchi une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise et 
avons décidé qu’il était temps d’habiter des locaux mieux adaptés à nos besoins, mais surtout capables 
de supporter notre désir de croissance » explique Julien T.-Lessard. Par ailleurs, plusieurs postes 
disponibles sont affichés sur le site web. 

Des changements pour assurer l’innovation en construction 
Marco Vaillancourt, nouveau DG, s’est officiellement joint à Beaudoin Canada après 25 ans à la direction 
générale et associé chez le Groupe Raymond. 

Comptable de formation, il se joint à l’équipe de direction avec un bagage important. «Sa profonde 
connaissance du domaine de la construction représente un atout indéniable à l’entreprise. Connaissant 
Marco personnellement depuis de nombreuses années, je suis très heureux de pouvoir le compter 
parmi notre grande famille» affirme Louis-Joseph Beaudoin.  

Dans son rôle, il assurera la synergie entre les trois grands départements de l’entreprise soit les
finances, le développement et les opérations.
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Pour sa part, Julien T.-Lessard, nouveau VP exécutif, se concentrera sur la croissance et l’exécution de la 
stratégie de l’entreprise en plus de poursuivre ses efforts dans la recherche et le développement. 

«Depuis mon arrivée chez Beaudoin, ma mission première a toujours été de repousser les limites de 
l’entreprise. J’ai à cœur l’innovation dans le domaine de la construction. Désormais, j’ai tous les outils 
ainsi que le poste taillé sur mesure pour appliquer nos stratégies innovantes», confie Julien T-Lessard. 

Beaudoin Canada, entreprise de renommée nationale
Beaudoin Canada carbure au succès des projets. Nous offrons une expérience de construction inégalée 
à nos partenaires en bâtissant un environnement dynamique et en édifiant des solutions innovantes.

Nous sommes très fiers de l’ensemble de nos réalisations. Voici quelques projets phares en cours :

• Vettä Nordic Spa
• Carré British
• Village Robinson
• AGORA (aménagement intérieur)

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Karine Vachon
Directrice du développement, Beaudoin Canada
101-95 Boul de la Technologie
Gatineau (Québec) J8Z 3G4
(819) 639-7878
kv@beaudoincanada.com 

-30-

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Page 2 sur 2


