
 

 

 

Le 21 novembre, 2018 

 

 

Chers locataires,  

  

Nous sommes enthousiastes d’avoir fait l’acquisition des Lofts Cadbury! Nous apprécions 
le caractère historique et les qualités architecturales de ce bâtiment emblématique, aussi 
sommes-nous extrêmement fiers d’être partie prenante de cette propriété et de son 
administration. 

Cela étant dit, nous croyons que le moment est venu d’emmener « Les Lofts Cadbury » 
vers de nouveaux sommets avec la mise en œuvre de notre projet d’amélioration des 
immobilisations. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons sélectionné une équipe de concepteurs 
professionnels qui, à l’heure actuelle, travaille fébrilement aux plans de restauration et de 
réaménagement de l’entrée ainsi que des aires communes de notre immeuble. Bien que les 
rénovations envisagées pour cette remarquable propriété soient très créatives et de grande 
envergure, l’aspect historique de Cadbury ainsi que sa structure d’origine datant du début 
des années 1900 seront préservés.  Dans le cadre de notre vision globale, l’un de nos 
principaux objectifs est d’en arriver à un produit fini qui sera rafraîchissant et audacieux 
tout en s’assurant de souligner et de mettre en valeur l’architecture originale de l’édifice 
ainsi que les différentes étapes historiques de la construction de l’usine Cadbury. 

Un autre de nos objectifs, de la plus haute importance à nos yeux, est que chaque locataire 
de cet édifice soit fier de faire partie de la grande famille des locataires des Lofts Cadbury. 
Nous accordons une grande valeur aux idées et commentaires de nos locataires et nous 
vous invitons à transmettre toute suggestion que vous pourriez avoir à notre équipe 
administrative à info@lesloftsCadbury.com. Votre avis sera chaleureusement accueilli et 
soigneusement évalué. 

Soyez assurés de notre soutien en termes d’effort et de planification afin d’assurer que les 
activités quotidiennes et commerciales ne soient pas perturbées pendant la période de 
rénovation. 

Suivez l’évolution du processus, et redécouvrez votre édifice ! 

 

L’équipe « Les Lofts Cadbury » 


