CEIC-R-3624

A 18

LA P RESSE MONTREAL MARDI 31 MARS 2009

IIIIUJIIIIIIIIIhlllllllllllllllllllllllllflliiiHIIIIIIIIIIIIHIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllliNilltlllllllllliiH 1111111 1

~

IINIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIJIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIHIIIIIIIIIIIniUIIHIIIIIIIIIIInllllllltiiiiHIIIIIIIIIIliUIIIIIU111\IIIIIIIIUnllll\lllhii\IIIUIIIIIIII111111111llll

UTILISATEURS DE TWITTER
SUIVEZ NOS NOUVELLES EXCLUSIVES ET LES COMMENTAIRES DE NOTRE EQUIPE
SUR TWITTER.COM/CYBERPRESSE

NOSBLOGUES
!HABITATION
Mettez a
l'êpreuve vos
connaissances
sportives sur
cyberpresse.

Vous planifiez une
croisière 1 Consultez

i Coup d'œil sur les travaux
printaniers a faire sur
1cyberpresse.cajprintemps

notre dossier sur

cyberpresse.
ca/crofsieres

ca/quiuporu
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AIOK Ovochkin

MALIILSE PAQUIN

Déclarer ses films
pornos
Oui oserait déclarer des films pour adultes comme
dêpenses professionnelles? La ministre de l'Intérieur
britannique est dans l'embarras pour JUStement ça

La suite sur cyberpresse.cajpaquin

Frank Zampino en croisière avec un promoteur?

Le mystère continue de planer
contrat des compteurs d'cau, un
contrai de 350 millions de dollars. le plus important de !•histoire de Montréalu, a rappelé
M nu· Samson. lors de l'assemblée
du conseil municipal. hier soir.
u Les procès-verbaux du
comité exécUiif nous apprennent
que M. Zampino était absenl
lors de la réunion de la dernière semaine de janvier 2007.
Nous savons qu'à cette époque.
GéniEAU venait à peine de
répondre à un appel de qualification pour le contrat des complcurs d'cau .. . Lt: contrat sera
finalement octroyé à GéniEAU

tucl président du comité exécutif. Claude Dauphin . Alors on
ne peut pas vous garantir cc soir
qu•ii y esl allé ou qu•ii n·y esl
pas allé ou jamais allé ou qu•ii
n'ira jamais: c'est du domaine
privé.u
Lorsqu'il avait été question
pour la première fois de cette
croisière. le 13 mars dernier, le
maire Gérald Tremblay s•étail
montré plus critique. u Je n'étais
pas au courant. avait-il dil à La
Press<. Personnellement. je n•y
serais pas allé (dans celle croisière). Je ne l'aurais pas fait.»
Pourquoi? 11 J'c:ssaic d'éviter
Ioule apparence de conflil
d' intérêts. avait répondu le
« On ne peut pas vous garantir ce soir qu'il y est allé maire. J'évite de mc meure
dans des siluations où Il
ou qu'il n'y est pas allé ou jamais all-é ou qu'il n'ira
pourrait y avoir apparence
de conflil d•inlérèls. Cela
jamais: c'est du domaine privé."
dit, je n'ai aucune raison
de croire que le contrat
- Claude Dauphin. président du comité exécutif
n'a pas été donné selon les
règles de l'art. n
en novembre 2007.
M"'" Samson a dil qu'elle
Lot Presse a indiqué il y a deux
11 Le
maire de Montréal cherchait toujours à savoir si
semaines que M. Zampino
aurait rait cc voyage. mais sans peut-il nous rassurer, rassurer M. Zampino avait pris l'avion
préciser la date. Questionné la population cl nous garan- en janvier 2007 jusqu·à Saintà cc sujet. l'ancien président tir que !•ancien président du Thomas. dans les iles Vierges
du comité exécutif. qui est comité exécutlr n 'est pas allé américaines, afin d'y rencontrer
maintenant vice-président chez en voyage sur le bateau de M. Tony Accurso. cc qui lui appaDessau. avait refusé de confir- Tony Accurso en janvier 2007. raÎtrait immoral ct contraire à
mer ou d'infirmer l'informa- alors qu'une entreprise de M. !•éthique. Si cc voyage a bien
lion. Il avail dil qu•ii n•avail Accurso était impliquée dans le cu lieu à cene époque. a-t-elle
pas à répondre à des questions processus d•allribulion du plus ajouté. ucc n'est certainement
important contrai de !•histoire pas du domaine privé pour le
sur sa vic privée.
"M . Accurso possède plu- de la Ville 7 » a demandé Mm• président du comilé exécutif que
d'aller en croisière sur le bateau
sieurs compagnies dont Simard- Samson.
d'un promoteur avec qui on est
11 M. Zampino a cu l'occasion
Beaudry Construction qui. avec
Dessau, forme le consortium de répondre que ccci est du en train de négocier le plus gros
GcniEAU. lequel a bénéficié du domaine privé. a répondu 1•ac- contrat de la Ville. n
ANDRE NO!ôl

Le mystère continue de planer: !•ancien président du
comité exécutif de la Vi lie de
Montréal. Frank Zampino. estil allé en croisière sur le bateau
du promoteur Tony Accurso en
janvier 2007. alors que la Ville
s•apprêtail à octroyer le plus
gros contrat dt son histoire à
une de ses entreprises ct à la
firme Dessau 7 La leader de
i•opposilion à i•hotel de Ville.
la conseillère Anie Samson, a
tente! de le savoir hier. mais en
vain .

PHOTO THE GAZETTE

L'ilncien président du comité eJCécutif de la Ville de Montreal, Frilnk Zilmpino,
il refusé il y il deuJC semilines de confirmer ou d'infirmer qu'il iiVilit pilssé des
Vil cil nees sur le bilteilu de Tony Accurso (notre photo) en jilnvier 2007.

