CHAREST PARENTEAU & ASSOCIÉS
PARMI LES LAURÉATS DU AMERICAS PROPERTY AWARD
POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
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Résidence Moulton Hill

Des architectes venant des quatre coins des Amériques se sont réunis
vendredi le 7 décembre dernier au J W Marriott Grosvenor House Hotel,
Park Lane, à Londres pour assister à l’annonce des lauréats du
AMERICAS PROPERTY AWARD, en collaboration avec the Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS) et Yamaha.
Charest Parenteau & associés est heureuse d’annoncer qu’elle est
l’une des entreprises gagnantes dans la catégorie “ Architecture d’une
résidence unifamiliale” pour le projet : Résidence/Bureau Charest
Parenteau. L’année dernière le même honneur avait été remporté par
notre firme pour le projet : Résidence Moulton Hill.
Ces prix, ainsi que ceux décernés pour les régions de l’Arabie Saoudite,
l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Pacifique font partie du INTERNATIONAL
PROPERTY AWARDS, concours de renommée mondiale. Fondée il y
a 18 ans, il s’agit de la plus prestigieuse compétition internationale
dans le domaine résidentiel et commercial. Les projets sont jugés
grâce à un processus en plusieurs étapes faisant appel à un panel de
plus de 80 experts du milieu de l’architecture et de l’immobilier.
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FOR IMMEDIATE RELEASE

CHAREST PARENTEAU & ASSOCIÉS
AMONG PRESTIGIOUS AMERICAS PROPERTY AWARD
WINNERS FOR A SECOND YEAR

Résidence/Office Charest Parenteau

Résidence Moulton Hill

Leading architects from across the length and breadth of the Americas
gathered at the J W Marriott Grosvenor House Hotel, Park Lane,
London, Friday (December 7th) for the announcement of the winners of
the prestigious Americas Property Awards in association with the Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS) and Yamaha.
Charest Parenteau & associés is delighted to learn that it is one of the
winning companies in the architecture single residence categorie with
the project Residence/Office Charest Parenteau. We received the
same honor last years with the project Moulton Hill Residence.
These awards, combined with the other regional awards’ programmes
for Arabia, Europe, Africa and Asia Pacific, form the globally renowned
International Property Awards. Established 18 years ago, they are the
world’s most prestigious property competition and cover residential as
well as commercial categories. Judging is carried out through a
meticulous process involving a panel of over 80 experts covering every
aspect of the property business.
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