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Un projet, un défi, une réussite !
Des ateliers techniques en PPP…
qui l’aurait cru ?
Construit à un coût de près de 2 millions de dollars dans le cadre d’une entente en
partenariat public-privé avec la municipalité de Bois-des-Filion, en effet notre société

Élévation gauche

Proservin Construction se trouve maintenant à être la propriétaire et maitre d’œuvre
des ateliers techniques de cette municipalité. Ce bâtiment fera l’objet d’un bail de 20
ans. La ville est l’unique locataire d’un immeuble répondant à ses besoins présents et
futurs. Une entente de cette nature permet non seulement de répondre aux besoins
mais s’assure également de recevoir un ouvrage de qualité dans une formule permettant
des économies substantielles et également d’effectuer la réalisation dans un processus
simplifié, élément important faire le choix du bon partenaire.

Élévation arrière

La nouvelle bâtisse municipale offre une diversification accrue des services car on y
trouvera notamment des bureaux, espaces de rangement, vestiaires, garage avec cinq
portes, atelier de menuiserie, atelier de soudure, cuisine, salle d’employés, ainsi qu’une
serre pour l’horticulture. Que dire de l’intégration d’un toit vert ! Cette formule choisie
permet de réduire la chaleur et diminuer la pollution de l’air. Ce bâtiment bénéficiera
d’une réputation enviable en raison de ses excellentes performances en matière

Élévation principale

d’environnement qui réussiront à contrer le phénomène des ilots de chaleur.
Pour la réussite d’un PPP, les critères suivants doivent être observés :
» Élaboration des besoins du projet ;

» Pré-qualification de candidats ;

» Fournir une proposition ;

» Sélection du partenaire ;

» Élaboration des plans &

» Ouvertures administratives ;

devis pour construction par le partenaire ;

» Construction.

Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec :

Judith-Ann Bélanger
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Proservin Construction
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