
 

 

 

Le consortium Amico obtient une clôture financière pour l’autoroute 401 

Projet d’expansion 

Toronto, Ontario - 29 avril 2019 : 

West Corridor Constructors (WCC) est un consortium composé de Aecon, Parsons et Amico, qui a été 

créé pour concevoir, construire et financer le Projet d’expansion de l’autoroute 401 ($639.8M). Le client 

est Infrastructure Ontario et le ministère des Transports de l’Ontario (MTO). La conception finale 

commencera immédiatement et la construction devrait débuter durant le quatrième trimestre 2019 et 

se terminer vers le quatrième trimestre 2022.  

Le Projet comprend la reconstruction et l’élargissement de 18 kilomètres de l’autoroute 401 à partir de 

Credit River, au Mississauga, et jusqu’à la route régionale 25 à Milton. Le Projet inclut également la 

reconstruction et le remplacement de ponts, les remplacements d’éléments de structure de ponceaux, 

drainages et services publics, ainsi que des initiatives de protection de l’environnement.  

Dominic Amicone, Président et fondateur d’Amico, explique que « Avoir été choisi pour ce Projet montre 

clairement la réputation croissante et l’engagement d’Amico dans le secteur des PPP. Le bilan d’Amico en 

tant que partenaire solide, fiable et capable de produire des résultats dans des projets d’infrastructure à 

grande échelle, ne fera que d’accroître par sa participation dans ce projet. Les travaux spécifiques 

associés à ce projet ne feront que d’ajouter à l’expérience et l’expertise d’Amico dans le marché des PPP, 

tout en développant les partenariats d’affaires existants. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec 

Aecon et Parson pour accomplir cet important projet pour Infrastructure Ontario, le ministère des 

Transports de l’Ontario et la population ontarienne. »   

Au sujet d’Amico 

Amico est un chef de file de l’industrie avec plus de 30 ans de projets complexes de conception-

construction et d’infrastructures à grande échelle dans la province de l’Ontario. Avec une main d’œuvre 

entièrement intégrée, Amico est en mesure de mettre en place une approche axée sur l’innovation et 

des solutions pour mieux servir la communauté. Veuille visiter  www.amicoaffiliates.com et nous suivre 

sur Facebook, Twitter et LinkedIn.  
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