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Montreal, le 19 septembre 2012 

Objet: Reamenagement de nos locaux - 1 Place Ville Marie, Montreal 

Cher Michael, 

J'aimerais vous temoigner notre appreciation pour le travail colossal accompli par l'equipe 
Marfoglia dans le cadre du reamenagement de nos locaux situes aux 34\ 35e,36e et 40e etages 
(dix ailes) de la Place Ville Marie. 

Ce projet d'envergure, reparti sur une superficie de plus de 90 000 pieds carres, fut mene 
d'une main de ma1tre. A toutes Les etapes, depuis la demolition des amenagements anterieurs 
jusqu'a la finition des details de decoration, nous avons pu apprecier la competence, 
l'assiduite et le devouement de votre equipe. Yous nous avez prodigue l'appui, la 
disponibilite et Les conseils qui nous ont permis de realiser ce projet sans interrompre nos 
activites professionnelles tout au long des 15 mois qu'ont dure Les travaux. 

L'equipe Marfoglia a su coordonner avec brio Les sous-entrepreneurs; designers, ingemeurs, 
fournisseurs. De notre cote, nous avons pu constater, lors des reunions de chantier 
hebdomadaires, vos qualites de gestionnaire, de meme que le suivi effectue aupres de chacun 
de ces intervenants pour assurer l'avancement des travaux. Nous avons egalement pu 
beneficier de votre ecoute, ainsi que celle de votre equipe, et des nombreuses solutions que 
vous nous avez proposees dans le cadre de ce projet complexe. 

Nous tenons a YOUS exprimer notre gratitude pour ce reamenagement, lequel a ete complete 
dans Les delais et a l 'interieur du cadre budgetaire que nous avions adopte. 

Veuillez accepter, cher Michael, mes plus sinceres salutations. 

EP/st 

LAVERY, DE BILLY 

Élise Poisson
Associee directeur 
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