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GBi, chef de file de l’ingénierie pour le projet Royalmount
MONTRÉAL, Jeudi 1er novembre 2018 – La firme de génie-conseil québécoise GBi est fière
d’annoncer la signature d’une entente avec le développeur et promoteur immobilier Carbonleo
et son partenaire L Catterton Real Estate (« LCRE ») pour la prise en charge de tout le volet
ingénierie du méga site multifonctionnel RoyalmountMC, situé au carrefour des autoroutes 15 et
40 à Ville de Mont-Royal.
GBi agira comme gestionnaire de l’ingénierie et chef de file pour la réalisation des études, des
plans et devis ainsi que de la surveillance des travaux pour la phase I du projet. Dans le cadre de
ce mandat, GBi travaillera en collaboration avec les firmes WSP, PMA et BPA.
Royalmount est un projet majeur de développement urbain qui comprendra à terme des hôtels,
des bureaux, des restaurants, plusieurs boutiques, des salles de spectacle, un parc aquatique,
une place publique ainsi qu’une passerelle piétonnière et cyclable reliée au métro de la Savane.
pour un total de 3,6 millions de pieds carrés. La phase I représente un espace locatif de 1,4
million de pieds carrés.
Serge Beaudoin, président de GBi, souligne : « Le partenariat, l’esprit d’équipe et l’intégrité sont
au cœur de nos valeurs et contribueront grandement au succès de ce projet, comme à tous ceux
qui ont fait notre réputation au fil des ans. Je suis particulièrement enthousiaste devant cette
nouvelle opportunité de travailler à un tel projet de développement urbain avec Carbonleo. »
À propos de GBi
GBi est une firme de génie-conseil multidisciplinaire entièrement québécoise oeuvrant depuis
55 ans dans les domaines du bâtiment, du génie civil, du transport et de l’environnement.
Répartis dans ses sept succursales, les 300 employés de la firme offrent des services d’études,
de gestion, de conception, de surveillance de travaux et de suivi d’opération.
Leader dans le domaine commercial et soucieux de son empreinte écologique, GBi propose des
concepts dans une optique de développement durable et visant l’accréditation Carbonzero.
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