Au nom du Port City Water Partners (« PCWP »), nous nous réjouissons de collaborer avec la
Ville de Saint John à ce projet historique.
PCWP est un consortium composé de chefs de file dans l’élaboration et la mise en œuvre de
partenariats public-privé (« PPP »), soit des installations et des infrastructures de traitement de
l’eau/des eaux usées au Nouveau-Brunswick, au Canada et à l’échelle internationale. La
proposition de valeur de PCWP vise à associer des pratiques internationales exemplaires avec
une grande expérience nationale et une connaissance approfondie à l’échelle locale pour
fournir à la Ville la solution offrant la meilleure rentabilité sur le marché aujourd’hui.
PCWP se compose des entités suivantes :
Brookfield Securities LP – Groupe canadien qui offre des services bancaires
d’investissement dans le monde entier et est spécialisé dans les biens réels,
notamment les biens immobiliers, l’énergie renouvelable et les infrastructures. Brookfield est
un chef de file dans le domaine des transactions relatives aux partenariats public-privé.
L’entreprise est une filiale de Brookfield Asset Management, un gestionnaire mondial de
placements alternatifs qui gère plus de 200 milliards de dollars d’actifs. Depuis 100 ans,
Brookfield Asset Management possède et exploite des actifs, plus particulièrement les biens,
l’énergie renouvelable, les infrastructures et l’investissement en capital. Brookfield fait office de
promoteur et de principal investisseur privé dans ce projet.
Acciona Group of Companies – Ce groupe est présent dans plus de 30 pays sur
cinq continents. Le groupe a offert ses vastes compétences dans plus de
75 projets de partenariats public-privé, y compris 35 projets dans le secteur de l’eau. Acciona
Agua, la division d’Acciona dans le secteur de l’eau, a été nommée meilleure compagnie des
eaux au monde par la revue Global Water Intelligence en 2009, 2010 et 2013. Acciona est
promoteur, investisseur privé, concepteur-constructeur, et membre de l’équipe chargée des
opérations, de l’entretien et de remise en état dans le cadre de ce projet.
North America Construction (1993) Ltd. – NAC a construit plus de 25 usines de
traitement de l’eau qui distribuent plus de 4 milliards de litres d’eau salubre, propre et
potable chaque jour aux citoyens du Canada. NAC est promoteur, investisseur privé et
sous-traitant du concepteur-constructeur dans le cadre de ce projet.
AMEC Foster Wheeler – AMEC Foster Wheeler est l’une des plus importantes
sociétés d’ingénierie, de gestion de projet et de services consultatifs au monde.
Très active dans le domaine de l’eau (planification et ingénierie) partout en Amérique du Nord,
la société possède 60 bureaux au Canada, dont trois au Nouveau-Brunswick (Saint John,
Moncton et Fredericton). AMEC Foster Wheeler fait partie de l’équipe chargée de la conception
et de l’ingénierie dans le cadre de ce projet.
Stantec Consulting Ltd. – Le portefeuille de Stantec dans le domaine des eaux

comprend 250 usines de traitement de l’eau, 300 usines de traitement des eaux usées et
500 barrages et digues. Stantec fait partie de l’équipe chargée de la conception et de
l’ingénierie dans le cadre de ce projet.
SIMO Management Inc. – SIMO Management Inc. est une société canadienne ayant
plus de 22 ans d’expérience dans la prestation de services opérationnels, d’entretien
et de gestion complets, et dans l’optimisation du rendement des installations de traitement de
l’eau et des eaux usées et des réseaux de distribution. En 2015, Helios Group a acheté SIMO
Management Inc. Helios Group et ses filiales sont en activité depuis 1981 et fournissent des
services dans les domaines du traitement de l’eau et des eaux usées, de la production d’énergie
et de la gestion des installations. SIMO est un membre de l’équipe chargée des opérations, de
l’entretien et de remise en état dans le cadre de ce projet.
FCC Construction. – FCC est un entrepreneur en construction privé et
multidisciplinaire qui se spécialise dans la gestion de projet, la gestion de la
construction et les travaux généraux partout au Canada atlantique. Son siège social est à Saint
John et il est membre du groupe d’entreprises Irving. FCC est un sous-traitant du concepteurconstructeur dans ce projet.
Gulf Operators Ltd. – Gulf, une filiale en propriété exclusive de la société J.D.
Irving Ltd., est un entrepreneur de génie civil et fournisseur de granulats qui
appartient au secteur privé. La société se trouve à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Cette
société dessert des clients dans la région du sud du Nouveau-Brunswick depuis 30 ans et a de
l’expérience dans les réseaux de conduites, y compris le réseau d’aqueduc, le réseau d’égouts
sanitaires et le réseau d’égouts pluviaux construits pour la Ville de Saint John. Gulf est un soustraitant du concepteur-constructeur dans ce projet.

