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Les travaux d’électrification permanente du
projet Brossard-sur-le-parc ont débuté
Groupe Boda a récemment débuté les travaux d’électrification souterraine de
son projet résidentiel Brossard-sur-le-parc. Cette première phase de travaux de
construction des réseaux techniques urbains (RTU), lesquels incluent les
réseaux d’électricité, de Bell et de Vidéotron, s’échelonnera sur plusieurs
semaines.

Le projet Brossard-sur-le-parc comptera à terme 55 maisons unifamiliales, 198
maisons de ville et 293 unités de logements résidentiels locatifs.
Présentement, 16 maisons unifamiliales sont en construction et d’autres mises
en chantier sont prévues dans les prochaines semaines.
Construit en plein cœur du Grand parc urbain de Brossard, à quelques pas de
l’école primaire Marcelle-Gauvreau, Brossard-sur-le-parc offrira à ses futurs
résidents un accès direct tant aux autoroutes 10 et 30 qu’à la future gare du
Réseau Express Métropolitain (REM) permettant de se rendre au centre-ville de
Montréal en quelques minutes. Les futurs résidents auront également accès à
distance de marche au pôle commercial et de divertissement constitué du
Quartier Dix30 et de Solar Uniquartier.
Pour en apprendre plus sur nos projets: PROJETS | GROUPE BODA

Underground Electrification Work on The
Brossard-sur-le-parc Project Has Started
Groupe Boda recently began underground electrification work in its Brossardsur-le-parc residential project. This first phase of construction of the urban
technical networks (UTNs), which include the Bell and Videotron networks, will
take place over several weeks.

The Brossard-sur-le-Parc project will eventually include 55 single-family homes,
198 townhouses and 293 residential rental units.
Currently, 16 single-family homes are under construction and more housing
constructions are expected to start in the upcoming weeks.
Built in the heart of Brossard's Grand Urban Park, a few steps from MarcelleGauvreau Elementary School, Brossard-sur-le-parc will offer its future residents
direct access to highways 10 and 30 and to the future Réseau Express
Métropolitain (REM) station to get to downtown Montreal in a few minutes.
Future residents will also have walking access to the commercial and
entertainment hub consisting of Quartier Dix30 and Solar Uniquartier.
Please find more information on our website: PROJECTS | GROUPE BODA

博大集团富丽花园项目的通电通网工作现已开始
由博大集团开发的蒙特利尔南岸宝乐莎市富丽花园项目的通电通网工作现已开始。包括贝
尔电信和Vidéotron电信在内的第一阶段通电通网工作将持续数周。

博大集团富丽花园项目共包括55套独栋别墅，198套联排别墅及293套出租公寓。
目前，16套独栋别墅正在施工建设中，未来几周将有更多独栋别墅项目开工。
博大集团富丽花园项目坐落于宝乐莎城市公园正中心，距离Marcelle-Gauvreau小学仅几
步之遥，紧邻10号及30号高速交叉口及未来轻轨站，可在短时间内到达蒙特利尔市中

心。同时，博大集团富丽花园项目紧邻大型购物中心Quartier Dix30。绝佳的位置，一流
的环境，未来，博大集团富丽花园将为住户们带来全新的体验。
点击链接以获得更多信息：博大集团 | 富丽花园。
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