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Contractor selected to build key legacy projects for
Niagara 2021 Canada Summer Games
Dec. 4, 2019 (St. Catharines, ON) — The Niagara 2021 Canada Summer Games announced today
that Ontario-based Aquicon Construction has been awarded the contract to build two of the key
legacy projects for the Games – Canada Games Park and the Henley Rowing Centre. Construction
will begin immediately for the Canada Games Park project that will host a number of different
athletic events for the Games in 2021.
“This is yet another significant milestone in our preparation for the Games,” explained Doug
Hamilton, Chair of the Niagara 2021 Canada Summer Games Host Society. “We look forward to
working with Aquicon to develop facilities that will not only greatly enhance the 2021 Canada
Games, but will also leave a critical legacy for many years after the Games.”
Aquicon is no stranger to Niagara, having built the Gale Centre in Niagara Falls and the Vale Health
and Wellness Centre in Port Colborne. The former being a four-pad hockey facility and the latter
being a multi-use recreational facility that houses ice rinks, a fitness centre and a pool. Aquicon was
also responsible for the multi-million dollar transformation of Niagara College’s Welland Campus, a
massive construction project that significantly expanded the College’s programming. And, in 2005
Aquicon completed construction of the $24 million dollar MacBain Community Centre in Niagara
Falls.
Niagara Falls mayor Jim Diodati said the city’s experience with Aquicon was top notch. “Aquicon
was very good to work with and I’m confident they will do an excellent job building the 2021
Canada Summer Games facilities in Niagara.”
Daniel Aquino, president of Aquicon, said his entire team is excited to get started. “The biggest thing
for us is adding something to the community. When you can tag yourself onto the flagship project of
something like the Canada Summer Games, it’s pretty special.” Aquino said the company currently
has six or seven athletic facility projects on the go with many more successfully completed over the
years.
The family-owned company was formed in 1986 by the Aquino brothers, who were both
experienced general contractors before joining forces. The company has grown dramatically since
its formation, and has completed numerous large-scale projects in a variety of sectors including
recreation centres, multi-storey residential facilities, operation centres and post-secondary
institutions.
“We are committed to completing the Niagara 2021 Canada Summer Games project on time and on
budget, and to that end will draw from Niagara’s trades and labour as much as we possibly can”,
added Aquino.
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At the peak of Niagara’s boldest summer yet, more than 5,000 young athletes and their coaches will
gather to compete for the podium in Canada’s largest multi-sport event. On its road to glory, this
shining generation of hopefuls will leave its mark on our community and on the country –
transforming, inspiring, and unifying us all through the power of sport.
As ambassadors of Niagara’s unrivaled warmth and compassion, thousands of volunteers will play
host to the nation. The Niagara 2021 Canada Summer Games will celebrate the wonder of sport
alongside arts and culture. The Games will honour our indigenous communities, and showcase a
remarkable heritage of hard work and innovation in one of the world’s most awe-inspiring
destinations.
With world-renowned hospitality, the people of Niagara will welcome visitors from across the
country. Spirited events, spectacular entertainment, and the theatre of elite competition will spark
new energy in the region as our streets, skies, and waterways shimmer with ceremony and
celebration that is befitting of Canada’s best young athletes.
From August 6 to 21, 2021, Niagara will surge stronger than ever on the national stage. The Games
will give rise to a new legacy of ambition, confidence, and compassion that will inspire generations
to come. For further information, visit us at niagara2021.ca or follow us on Twitter, Facebook and
Instagram (@2021canadagames).
Media Contact:
Steve Katzman, Chief Marketing and Revenue Officer
skatzman@2021canadagames.ca
905.246.3842
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Sélection d’un entrepreneur pour la construction d’installations liées
aux legs des Jeux d’été du Canada Niagara 2021
4 décembre 2019 (St. Catharines, ON) — La Société des Jeux d’été du Canada Niagara 2021 a
annoncé aujourd’hui que l’entreprise de construction ontarienne, Aquicon, a remporté l’appel
d’offre pour la construction d’installations liées aux projets de legs des Jeux. Les travaux de
construction du Parc des Jeux du Canada, situé sur les terrains de l’Université Brock, débuteront
immédiatement. Le parc accueillera plusieurs événements sportifs.
« Cela représente un important jalon en préparation de la tenue des Jeux, » rapporte M. Doug
Hamilton, Président de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada Niagara 2021. « Nous avons hâte
de collaborer avec Aquicon dans le développement des installations qui, en plus de laisser un
héritage durable pour des années à venir, sont une valeur ajoutée aux Jeux du Canada 2021. »
L’entreprise Aquicon est bien connue dans la région de Niagara ; parmi ses projets, on compte le
Gale Centre, un complexe 4 glaces situé à Niagara Falls et le centre polyvalent Vale Health and
Wellness Centre de Port Colborne qui comprend des patinoires, un centre de conditionnement et
une piscine. L’entreprise est aussi responsable d’un grand projet de transformation urbaine sur le
campus de Welland du Niagara College – un projet qui a nécessité plusieurs millions de dollars et
qui a permis au collège d’étendre considérablement leurs programmes. De plus, en 2005,
l’entreprise fut responsable de la construction du MacBain Commununity Centre à Niagara Falls,
installations d’une valeur de 24 millions de dollars.
Le maire de Niagara Falls, M. Jim Diodati affirme que la ville n’a connu que de bonnes expériences
avec Aquicon. « Il était très agréable de travailler avec l’entreprise Aquicon et je suis convaincu
qu’ils accompliront un travail de qualité dans la construction des installations des Jeux du Canada
2021 à Niagara. »
M. Daniel Aquino, président d’Aquicon, affirme que toute son équipe a hâte de commencer. « Pour
nous, ce qui a le plus d’importance, c’est de contribuer à la collectivité. C’est assez spécial de
pouvoir s’enligner avec un projet phare comme celui des Jeux du Canada. » M. Aquino a expliqué
que l’entreprise a six ou sept projets d’installations sportives actuellement en cours sans compter
les nombreux projets qu’ils ont menés à bonne fin au fil des ans.
L’entreprise familiale a été fondée en 1986 alors que les frères Aquino, tous deux entrepreneurs
généraux, ont décidé de faire équipe. Depuis, l’entreprise a connu une forte expansion et a complété
de nombreux projets d’envergure dans plusieurs secteurs d’activités y compris les centres
récréatifs, les logements résidentiels à étages, les centres d’opération et les établissements
postsecondaires.
« Nous nous engageons à mener le projet des Jeux d’été du Canada Niagara 2021 à bonne fin dans
les délais et en respectant le budget et, pour y arriver, nous puiserons autant que possible dans les
locaux de métiers et de manœuvres de Niagara. » ajoute M. Aquino.
À propos des Jeux d’été du Canada Niagara 2021
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Au plus fort de l’été le plus audacieux organisé à Niagara, plus de 5 000 concurrents et leurs
entraîneurs se réuniront pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour
jeunes athlètes du Canada. Sur sa route vers la gloire internationale, cette brillante génération
d’espoir laissera sa marque sur notre communauté et sur le pays - transformant, inspirant et nous
unissant tous grâce au pouvoir du sport.
En tant qu’ambassadeurs de la compassion sans pareilles de Niagara, des milliers de bénévoles
seront les hôtes de la nation. Les Jeux d'été du Canada de 2021 célébreront les merveilles du sport
aux côtés des arts et de la culture. Les Jeux rendront hommage à nos communautés autochtones et
mettront en valeur un héritage remarquable de travail acharné et d’innovation dans l’une des
destinations les plus impressionnantes au monde.
Avec une hospitalité de renommée mondiale, la population de Niagara accueillera des dizaines de
milliers de spectateurs, familles et bénévoles aux quatre coins de notre communauté. Des
événements animés, des divertissements spectaculaires et le théâtre de compétitions d’élites
susciteront une nouvelle énergie dans la région. Nos rues, nos ciels et nos voies navigables
scintillent de cérémonies et de célébrations dignes des meilleurs jeunes athlètes canadiens.
Du 6 au 21 août 2021, la région de Niagara sera plus forte que jamais sur la scène nationale. Les
Jeux créeront un nouvel héritage d'ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les
générations à venir. Pour de plus amples informations, consultez le niagara2021.ca ou suivez-nous
sur Twitter ou Facebook et Instagram (@2021canadagames).
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