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Broad Group devient Groupe Boda
Nouveau nom et nouvelle identité visuelle
Cher client,
Nous sommes très heureux de vous annoncer que Broad Group exercera, à
compter d’aujourd’hui, ses activités sous le nom de Groupe Boda. Ce
changement de nom et d’identité vise à marquer l’évolution de l’entreprise au
cours des années, ainsi que son engagement et sa contribution significative au
développement de projets immobiliers porteurs, structurants et bénéfiques
pour plusieurs municipalités du Québec. Par ailleurs, le nouveau nom permet de
mieux refléter les racines québécoises de l’entreprise, tout en reconnaissant
l’héritage familial et culturel chinois de sa fondatrice, Alice Wu, fièrement
québécoise depuis plus de 30 ans.
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Web pour plus d’information :
www.boda.ca
Nous vous remercions de votre soutien continu et nous demeurons
pleinement engagés à vous offrir le meilleur service qui soit.

Broad Group Becomes Groupe Boda
New Name and Visual Identity
Dear valued customer,
We are very pleased to announce that Broad Group will operate, as of today,
under the name of Groupe Boda. This change of name and identity is intended
to reflect the evolution of the company over the years, as well as its
commitment and significant contribution to the development of promising,
structuring and beneficial real estate projects for various municipalities in
Quebec. Moreover, the new name better reflects the company's Quebec roots,
while recognizing the Chinese family and cultural heritage of its founder, Alice
Wu, a proud Quebecer for over 30 years.
We invite you to visit our new website for more information: www.boda.ca
We thank you for your continued support and we remain fully committed to
providing you with the best service possible.

Broad Group（博大集团）现已正式更名为
Groupe Boda（博大集团）
尊敬的各位客户，
我们很高兴地宣布，根据公司战略发展的需求, 从2021年9月15日博大集团的法文名字从
Groupe Broad正式更名为Groupe Boda。
此次名字的变更，代表着公司在过去几年中的不断发展壮大和我们作为华裔魁北克人的情
怀。我们未来会继续在魁北克多个城区的优质房地产项目进行开发和建设基础设施，继续
为当地经济发展尽我们的一份力量。

我们邀请您访问我们的新网站以获得更多信息：www.boda.ca
感谢您对博大集团一路的支持和帮助，让我们携手同行，共创辉煌。
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