PLENARY PCL JUSTICE CLÔT UN
FINANCEMENT RELATIVEMENT AU PALAIS
DE JUSTICE D’ABBOTSFORD EN COLOMBIEBRITANNIQUE
30 mai 2018

Le 30 mai 2018, la province de la Colombie-Britannique et Plenary PCL Justice ont conclu
le financement du projet de palais de justice d’Abbotsford pour un montant de 150
millions $.
Aux termes de cette entente, Plenary PCL Justice assurera la conception, la construction,
le financement et l’entretien du nouveau palais de justice selon un accord de concession
de 30 ans (plus la construction). La construction débutera à l’été 2018 et le projet devrait
être terminé en 2020.
Voici les membres de l’équipe Plenary PCL Justice :
Plenary Group (Canada) Ltd. (cochef du projet et fournisseur de capitaux)
PCL Investment Canada Inc. (fournisseur de capitaux)
PCL Constructors Westcoast Inc. (responsable de la conception et de la construction)
WZMH Architects (architecte)
Smith + Andersen (expert-conseil en GI/TI
Johnson Controls Canada LP (fournisseur de services)
Gowling WLG a conseillé Johnson Controls à l’aide d’une équipe composée de Darryl
Brown, Faithe Holder, Adam Lewinberg et Katie Higgins.
CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est
fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur
ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques
d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling
WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.
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