Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
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Gestion d’installations / P3

Client :
Infrastructure Ontario & CAMH
Emplacement :
Toronto, Ontario
Type de bâtiment : Public-Private-Partnership
Type de services :
Facility Management
Date du contrat :
2017

Membre du groupe Plenary Health qui s’est vu octroyer un contrat de 30 ans pour le mandat de conception, construction, financement
et maintenance de la phase 1C du projet de réaménagement du CAMH, ENGIE Services inc. exploitera le nouveau centre d’énergie
décentralisé qui fournira chauffage, refroidissement et énergie de secours aux nouvelles installations, ainsi que la vapeur à trois
installations existantes. ENGIE fournira également une maintenance et des réparations en continu, en plus des garanties de cycles
de vie et d’énergie pour les nouvelles installations au cours de la concession d’une durée de 30 ans. Le projet de réaménagement
comprendra la construction de 2 immeubles modernes le long de Queen Street West à Toronto (environ 655 000 pi² de nouvel
espace construit), qui intégrera : 235 lits pour patients; programmes ambulatoires; relocalisation du service des urgences vers le
site de Queen Street; installations de recherche et d’enseignement; centres d’information et de ressources; améliorations au site,
incluant des parcs et espaces verts.
La construction débutera à l’automne 2017, et l’achèvement substantiel des travaux est prévu pour le printemps 2020. ENGIE
MultiTech, une filiale d’ENGIE Services, sera impliquée durant la phase de construction du projet à titre de sous-traitant. Le projet
devrait obtenir la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) niveau Or pour l’excellence et la durabilité de
sa conception.

À propos d’ENGIE Services, Canada
ENGIE Services est un fournisseur reconnu en efficacité énergétique, services de gestion d’installations et de solutions d’impartition
pour les entreprises et les communautés. Elle est la société mère d’ENGIE MultiTech, PBW High Voltage, ENGIE Transport Canada
et Contrôles AC. Nos experts conçoivent, développent et gèrent des solutions adaptées, intelligentes et durables au profit de nos
clients, des aéroports aux clients institutionnels, en passant par les parcs commerciaux et les sites industriels.
ENGIE MultiTech est un important entrepreneur mécanique et électrique multiservice au Canada et est le choix privilégié des
principales sociétés d’ingénierie pour sa capacité à fournir des services de qualité et pour son engagement envers l’excellence.
L’entreprise cherche à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique en Amérique du Nord en offrant à ses clients une large
gamme de solutions allant de la conception-construction et l’ingénierie de la valeur à la préfabrication de systèmes mécaniques
qui amélioreront les engagements en matière de performance énergétique. Notre expérience avec des environnements uniques,
exigeants et sensibles tels que les laboratoires, les hôpitaux et les centres de données nous a placés au premier plan de notre
industrie.

www.engieservices.net

