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S
pécialisés dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel, les propriétaires de
C3 Construction, Fabien Dessureault et Samuel Bossé, comptent déjà à leur actif au-delà

de 200 projets depuis la création de l’entreprise en 2003. «Nous utilisons les derniers outils techno-
logiques et les meilleurs systèmes informatiques pour offrir un service de qualité à nos clients. La
rigueur de nos réa lisa tions en témoigne», explique Sa m ue l  B ossé ,  copr opr i é t a i r e  de
C3 Construction. 

Arpents Verts, un premier grand succès

La première grande réalisation de l’entreprise fut l’agrandissement et la rénovation complète
d’un marché spécialisé en alimentation à Beloeil: les Arpents Verts. Occupant autrefois une
superficie de 3 000 pieds carrés, le bâtiment repose aujourd’hui sur une superficie quatre fois plus

grande. Ce projet de très haut de gamme représente un contrat de plus
de 1 M$ et a été réalisé conjointement avec le client. 

Les objectifs étaient de définir un nouveau concept à l’image des ten-
dances à venir tout en respectant le budget et l’échéancier. 

Des projets audacieux

Nombreux sont les projets accomplis avec fierté chez
C3 Construction. En 2007, Samuel Bossé indique que son entreprise
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Savoir se démarquer

Bernard G A U T H I E R

L’engagement, 
la transparence et 
la précision des résultats, 
voilà trois éléments sur
lesquels travaille
C3 Construction pour 
se démarquer de 
la concurrence dans 
le milieu de la construction. 

Fabien Dessureault, président et 
Samuel Bossé, vice-président

Garderie Saint-Lazare, 
Le Royaume des Enfants


