
 

GESTION BENOIT DUMOULIN INC. 
101-425 Ave Mathers St-Eustache, Qc J7P 4C1 

(450) 472-6303 info@gbdconstruction.ca 

 

 
Saint-Eustache, le 16 mars 2021 
 
 

Objet : Modification et report de certain de nos projets  
 

 
Forte de ses 30 ans dans l’industrie de l’habitation au Québec, GBD Construction attribue sa réussite à 
la qualité exceptionnelle de ses constructions ainsi qu’au dévouement et à l’écoute de ses clients dans 
l’ensemble des sphères entourant l’importante étape qu’est l’acquisition d’une propriété. Grâce à cette 
approche, GBD Construction a bâti de nombreuses relations de confiance qui perdurent auprès de ses 
clients. 
 

C’est ainsi avec regret que nous vous avons dû informer nos acheteurs que leur propriété à être 
construite ne sera pas disponible pour occupation à la date prévue lors de la signature de leur contrat.  
 

Ce retard dans la livraison s’explique par la pénurie de la main d’œuvre et de matériaux requise afin de 
procéder à la construction de leur Résidence. 
 

En effet, GBD Construction n’a pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire qui sévit 
actuellement dans la province et fait face à une situation sans précédent qui est hors de son contrôle. 
 

Considérant ce qui précède, nous les avons également informés que le prix de vente de leur Résidence 
devra être revu à la hausse, conformément à la clause 4 de leur Contrat.  

Une correspondance leur sera transmise dès que le montant de cette augmentation sera connu ainsi 
que la nouvelle date d’occupation. 

Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant des ventes pour toute question. 
 

En terminant, nous désirons encore une fois réitérer nos plus sincères excuses en lien avec la présente 
situation. Sachez que la construction de vos résidences est notre plus grande fierté et que nous mettons 
tout en œuvre afin de réduire les délais de livraison.  
 
 

Veuillez recevoir, nos salutations les meilleures. 
 

La direction 
Gestion Benoit Dumoulin Inc 
 


