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Accurso et Dessau bien établis à Laval

Côté, Charles
Des liens d'affaires étroits unissent la Ville de Laval à Dessau et Simard-Beaudry, les deux sociétés
impliquées dans le consortium GéniEAU. Ce consortium a obtenu le contrat des compteurs d'eau pendant
la présidence de Frank Zampino au comité exécutif de Montréal.
Et avec les projets d'infrastructures qui se multiplient à Laval comme ailleurs au Québec, sous le coup des
efforts de stimulation économique, les affaires vont s'intensifier pour ces entreprises.
Simard-Beaudry construction, une des sociétés de Tony Accurso, vient de remporter la première de 11
tranches d'appels d'offres pour l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux de Chomedey. C'est un
contrat de 9,3 millions, remporté devant trois autres soumissionnaires. "On attend la subvention de
Chantiers Canada pour lancer les travaux", affirme le porte-parole de la Ville, Marc Laforge.
Outre ce contrat, Simard-Beaudry a emporté pour au moins 20 millions d'appels d'offres de la Ville de
Laval depuis 2001.
Construction Louisbourg, une autre société de M. Accurso, a remporté en juillet le premier de six appels
d'offres pour la modernisation de l'usine d'eau potable de Pont-Viau. Avec une mise de 9,9 millions,
Louisbourg a devancé trois autres soumissionnaires.
En plus de cet important contrat, Louisbourg a remporté pour près de 30 millions d'appels d'offres à Laval
depuis 2000.
Dans de nombreux contrats accordés par Laval, c'est la firme Dessau qui surveille le travail de
Construction Louisbourg.
Dessau est une des principales firmes d'ingénierie travaillant pour le compte de la Ville de Laval. Elle y
effectue du suivi environnemental, des inspections de structures, de la surveillance de chantier, elle
prépare les plans des nouvelles rues ou de réseaux d'égout et d'aqueduc. Dessau travaille aussi pour le
compte de lotisseurs qui proposent des projets à Laval.
L'ex-directeur général de la Ville de Laval, Claude Asselin, qui a quitté son poste le 1er février 2006, est
entré chez Dessau comme vice-président le 17 mars suivant. Il siège toujours au comité consultatif de
Dessau. M. Asselin est aussi administrateur de la firme d'urbanistes Gauthier Biancamano Bolduc, une
filiale de Dessau dirigée par Frank Zampino.
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