Ville de Côte-Saint-Luc

Entretien technique des installations CVAC

Client :
Emplacement :
Type de bâtiment :
Date du contrat :
Superficie :

Ville de Côte-Saint-Luc
Montréal, Québec
Bâtiments municipaux
2018
130 000 pi2

Description
Inauguré en 2011, ce centre intergénérationnel et aquatique d’une superficie totale de de 60 000 pi² est équipé de gradins amovibles
pouvant accueillir 200 personnes, d’une piscine récréative, d’une terrasse intérieure attenante aux bassins aquatiques, de salles
communautaires multifonctionnelles, d’une salle de conditionnement physique ainsi que de studios de danse et de réchauffement.
Doté d’équipements modernes adaptés à une pratique contemporaine de l’activité physique et récréative intérieure, ce centre
regroupe l’ensemble des installations sportives et de loisirs de la Ville de Côte Saint-Luc et offre aux écoles des environs et aux
résidents des villes et arrondissements voisins des activités variées adaptées.

Mandat

Services

ENGIE Services est responsable de l’entretien
et de la réparation de systèmes de climatisation,
humidification, ventilation, chauffage et contrôle
(CVAC) du Centre Aquatique et Communautaire de la
Ville de Côte-Saint-Luc.

L’équipe multidisciplinaire d’ENGIE Services, composée de plombiers,
d’électriciens, de techniciens CVAC, assure la bonne exploitation du
Centre Aquatique et Communautaire de la Ville de Côte Saint-Luc et de
ses autres bâtiments municipaux. Ses services sont les suivants :

En plus du Centre Aquatique et Communautaire,
ENGIE est responsable de l’entretien et de la
réparation de systèmes CVAC des bâtiments
municipaux suivants :
•
•
•
•

Service des incendies;
Travaux publics;
Édifice des Loisirs et Parc;
Chalets du Parc Pierre Elliot Trudeau et du Parc
Rembrandt;
• 3 stations de pompage.

www.engieservices.net

• Inventaire des équipements avant le démarrage du contrat;
• Visites d’inspection, d’entretien préventif et de vérification des
systèmes de CVAC des bâtiments de la Ville et des contrôles;
• Services de réparation (non urgentes et urgentes);
• Appels de service réguliers et appels de service d’urgence.
ENGIE Services gère, opère et entretient des millions de pieds carrés
d’infrastructures variées en Amérique du Nord. Avec plus de 25 années
d’expertise au Québec dans la gestion multitechnique et l’efficacité
énergétique des installations, ENGIE Services est active sur les marchés
municipaux, du transport, de la défense, de la santé et l’éducation, du
commercial et de l’industriel.

