Les Se
ervices globaux
g
x de relo
ogementt Brookffield nom
mmés
fourn
nisseur de
d servic
ces pour
r la réin
nstallatio
on des m
membre
es
des Fo
orces ar
rmées ca
anadien
nnes (FA
AC). Le c
contrat ffait suitte à
plus de
d 20 an
nnées au
u service
e du Gou
uvernem
ment du
u Canada
a.
Les Serv
vices globa
aux de relog
gement Bro
ookfield (SG
GR Brookfie
eld) ont le p
plaisir
d’annoncer qu’un contrat
c
de 5 ans lui a été
é octroyé pour la gesstion admin
nistrative et
vices de sou
utien à la ré
éinstallation
n du gouverrnement du
u Canada, p
pour
financièrre des serv
les Forc
ces armées canadiennes (FAC).
« Nous
s sommes ravis
r
de continuer la prestation
p
d
des servicess pour les F
Forces
armée
es canadien
nnes » a déclaré Miche
el Bonin, Vi
Vice-préside
ent principall, Services
aux go
ouvernemen
nts du Canada pour le
es SGR Bro
ookfield. « E
En tant que
e compagniie
entière
ement cana
adienne, no
ous avons une
u grande expertise, les preuvess à l’appui e
et
l’équip
pe la plus ex
xpérimenté
ée pour continuer la prrestation de
es ces serviices de
réinsta
allation au prix
p le plus avantageux
x pour les citoyens ca
anadiens.»
Ce contrrat inclus la
a gestion ad
dministrativ
ve et financiière de pluss de 14,000
0 réinstallattions
annuelle
es. Les SGR
R Brookfield offriront des
d service s de consu
ultation, inclluant des
renseign
nements su
ur les indem
mnités de ré
éinstallation
n, planificatiion de la ré
éinstallation,
ainsi que
e le traitem
ment des réc
clamations financièress et la créattion et tenue à jour d’u
une
liste de fournisseur
f
rs de servic
ces tiers (inc
cluant agen
nts et courttiers immob
biliers, notaires
et avoca
ats, inspecteurs en bâttiments, évaluateurs e
et firmes de
e recherche
e de logeme
ent).
Tous les
s services seront
s
offerrts dans les deux langu
ues officiellles du Cana
ada.
Les SGR
R Brookfield
d sont les fournisseurs
f
s de service
e de réinsta
allation du g
gouvernem
ment
canadien depuis 19
994.

