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Introduction

Élection 2021 est une occasion de renforcer davantage la voix de note 
industrie. L’infrastructure est une responsabilité centrale du gouvernement et 
l’AFGC veille à ce qu’elle demeure une priorité pendant et après l’élection.  

Aidez-nous à mettre en valeur le rôle que joue notre industrie à 
l’amélioration de la vie des Canadiens et l’importance de tirer parti 
des infrastructures pour développer une vision économique et 
environnementale pour le redressement et la résilience du Canada. Afin 
d’atteindre ces objectifs, nous avons lancé une campagne nationale – 
Concevoir pour prospérer.  Les messages clés, ressources et outils dans 
ce guide et au www.InvestInfrastrcuture.ca vous aiderons à sensibiliser les 
candidats(e)s de votre circonscription. On vous encourage à vous impliquer 
et d’aider l’AFGC à assurer que la voix de notre industrie soit entendue lors 
de cette élection!  

https://www.acec.ca/
https://www.investinfrastructure.ca/francais
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Impliquez-vous

Visitez InvestInfrastructure.ca
• L’AFGC a créé InvestInfrastructure.ca pour vous servir de ressource lors

des élections fédérales. Sur ce site, vous allez trouver nos messages clés,
des rapports d’industrie, et des articles de presse soulignant nos efforts de
plaidoyer au nom des firmes de génie-conseil.

 Mobilisez vos candidats locaux
Les outils et les ressources qui se trouvent sur InvestInfrastructure.ca peuvent 
servir à intéresser et informer les candidats actuellement inscrits dans votre 
circonscription.
• Participez à la campagne d’envoi de lettres de l’AFGC : communiquez

avec les candidats de votre circonscription et faites-leur savoir que vous
souhaitez que le Canada soit durable, résilient et prospère.

• Participez à toutes les rencontres avec les candidats : entamez une
discussion au cours de toutes les rencontres avec les candidats/séances
de discussion ouvertes en leur demandant leur position quant aux
recommandations de l’AFGC et comment ils les aborderaient lorsqu’en
fonction.

Participez sur les médias sociaux
• Aidez à amplifier le message de notre industrie ! L’AFGC a créé des

éléments que vous pouvez partager sur vos plateformes de médias
sociaux.  Cliquez ici pour télécharger du contenu de marque ACEC-
Canada ou cliquez ici pour télécharger du contenu générique vous
permettant de promouvoir les investissements en infrastructure. Lorsque
vous partagez vos messages en ligne, nous vous recommandons :

» De vous concentrer sur les enjeux et les recommandations – évitez la
partisanerie

» D’identifier l’AFGC sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram
afin que nous puissions repartager

» D’identifier vos candidats locaux lorsque possible afin d’assurer qu’ils
voient vos publications

» De rester concis dans vos publications et d’utiliser le mot-dièse
#Prospéritévolontaire

» D’inclure un lien raccourci au site Invest Infrastructure dans votre
publication : bit.ly/38b9LoH

https://www.acec.ca/
https://www.investinfrastructure.ca/francais/
https://www.investinfrastructure.ca/francais/#medias-sociaux
https://www.investinfrastructure.ca/francais/#medias-sociaux
https://www.facebook.com/CCEawards/
https://twitter.com/aceccanada
https://www.linkedin.com/company/27133375/admin/
https://www.instagram.com/aceccanada/
https://bit.ly/38b9LoH
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Messages-clés et recommandations
Les messages-clés qui suivent sont ceux que l’AFGC préconisera dans le cadre des élections 2021. Vous pouvez choisir 
les messages et recommandations que vous souhaiterez défendre selon vos propres objectifs et priorités. Les messages 
suivants ne sont pas classés en ordre d’importance.

Le Canada a besoin d’une vision environnementale et économique intégrée à long terme

Messages-clés
• Nous n’avons pas à faire de choix entre l’environnement et l’économie. En investissant de façon judicieuse dans les 

infrastructures, nous renforçons les deux.

• Alors que nous continuons de traverser une période d’incertitude à la sortie de la pandémie, le Canada se trouve 
face à une occasion unique de repenser la façon dont nous envisageons l’avenir de nos infrastructures, avec la 
toute première Évaluation nationale des infrastructures du Canada.

• L’AFGC est prête à travailler avec le gouvernement fédéral et d’autres parties prenantes en vue de bâtir une 
Évaluation nationale des infrastructures bien gouvernée qui réalise une vision environnementale et économique 
audacieuse pour le Canada.

Recommandations
• Que l’Évaluation établisse une vision des besoins en infrastructure du Canada pour les 30 prochaines années, 

évalue l’état actuel de notre infrastructure et élabore une feuille de route pour les 10 prochaines années.

• Que l’Évaluation soit sans cesse surveillée, mise à jour et renouvelée, avec les progrès et les résultats rendus 
publics sur une base régulière.

• Que l’Évaluation soit élaborée avec un engagement des parties prenantes et avec la participation de l’industrie, 
des municipalités, des communautés autochtones et de la société civile.

• Qu’une Agence nationale d’infrastructure permanente, indépendante et autonome soit établie pour héberger et 
soutenir l’Évaluation, et agir comme gardienne des pratiques exemplaires et de l’expertise de l’industrie.

C’est maintenant que le Canada doit investir dans l’infrastructure

Messages-clés
• Les programmes d’infrastructure doivent être opportuns, constants et prévisibles, la priorité étant 

accordée au versement rapide de financement pour aider le Canada à mieux se reconstruire après 
 la pandémie.

Recommandations
• De prioriser les investissements qui favorisent la prospérité économique, la productivité et la compétitivité, afin 

que les investissements de nature plus transformationnels puissent être viables et durables.

• D’investir dans des programmes d’infrastructure pluriannuels et multi-actifs soutenus par de bonnes pratiques de 
gestion des actifs, et non seulement dans des projets uniques.

https://www.acec.ca/
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• D’appuyer les recommandations du Sénat tirées du rapport « Mieux planifier, mieux investir : assurer la 
transparence, la reddition de comptes et la prévisibilité des programmes d’infrastructures fédéraux. »

• De faire appel aux meilleures pratiques d’approvisionnement pour la qualité, l’innovation et les économies à long 
terme (sélection basée sur les compétences).

• De réaffecter les investissements afin de répartir de façon plus uniforme les projets sur la durée des programmes 
existants.

• De planifier et de renégocier la prochaine génération d’investissements fédéraux dans l’infrastructure avant 
l’écoulement des programmes en cours.

• De permettre une certaine souplesse dans les programmes d’infrastructure pour répondre aux besoins variés 
des communautés à travers le Canada en les aidant à développer et à accroître leur capacité, et en mettant les 
meilleures pratiques à leur disposition – par exemple l’InfraGuide : Guide national pour des infrastructures 
municipales durables.

• De veiller à un programme équilibré d’investissement dans les infrastructures qui élimine les déficits identifiés 
dans le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2019.

Au sujet de l’Infrastructure au Canada

Investir dans les infrastructures
• Offre des retours sur investissement éprouvés sur lesquels les Canadiens peuvent compter pendant la reprise 

économique à venir et au-delà. Chaque dollar investi en infrastructures publiques génère un rendement de deux 
à quatre dollars, comme l’a confirmé le Forum des politiques publiques.

• Crée des opportunités d’emploi immédiates, mais sert également de base pour une économie  
résiliente et compétitive.

• Améliore la qualité de vie de tous les Canadiens, en veillant à ce que les collectivités à travers le pays aient accès 
aux biens essentiels dont elles dépendent, comme le logement, le transport en commun et l’eau potable.

Programmes d’infrastructure canadiens
• L’engagement fait par le gouvernement fédéral de plusieurs milliards de dollars destinés aux infrastructures est en 

retard. Alors que le Canada se remet de la COVID-19, il est plus important que jamais de prioriser le versement 
de financements en infrastructures.

• La plupart des investissements apparaissent dans les dernières années des programmes.

• Cette approche décalée présente des défis pour les propriétaires d’infrastructure et leurs partenaires qui réalisent 
des projets, au niveau de l’allocation des ressources et de la gestion des capacités.

• Les lacunes dans les programmes d’infrastructure entraînent une perte de capacité et d’expertise dans les secteurs 
public et privé.

https://www.acec.ca/
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Renseignements sur les élections

L’AFGC encourage ses membres de rester actif tout au long des élections et de voter lors des élections  
du 20 septembre 2021 afin d’assurer que votre voix soit entendue. En guise de soutien, vous trouverez ci-dessous des 
ressources qui peuvent vous assister avec le vote. Pour toute question ou préoccupation, nous vous recommandons 
de communiquer avec Élections Canada directement au 1-800-463-6868, ou à l’aide de ce formulaire de contact  
en ligne.

• Information sur l’inscription au vote

• Façons de voter 

• Voter par la poste / Bulletin spécial

• Trouver votre circonscription

• Incidence de la COVID-19 sur les élections

À propos de l’AFGC

L’Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est la voix nationale des firmes de génie-conseil 
en matière d’affaires et de politique publique. Nos sociétés membres fournissent des services professionnels 
scientifiques et de génie-conseil, y compris la planification, la conception et la mise en oeuvre de tous types de 
projets au secteur public et privé. 

Le génie-conseil au Canada est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui emploie presque 60 000 Canadiens. 
Les membres de l’AFGC sont impliqués directement dans la livraison des engagements du Canada en matière 
d’infrastructure à hauteur de 126 $ milliards.

Le Canada est reconnu mondialement pour ses services de génie-conseil et les firmes canadiennes représentent 
le deuxième plus important fournisseur de services de génie-conseil au monde. Les sociétés de génie-conseil sont 
essentielles à la prospérité du Canada. Ils sont indispensables à la reconstruction d’un pays plus fort, plus résilient et 
plus durable.

L’AFGC est une association non-partisane constituée de membres qui cherchent à sensibiliser ceux-ci aux enjeux 
d’importance. À ce titre, l’AFGC n’endosse et n’oppose aucun candidat, parti ou acteur politique. L’AFGC est 
conforme à tous les règlements et exigences légales tel qu’établi par Élections Canada.

https://www.acec.ca/
https://csep-pesc.elections.ca/fr-CA/intake/intake-mop/
https://csep-pesc.elections.ca/fr-CA/intake/intake-mop/
https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/Scripts/vis/FindED?L=f&QID=-1&PAGEID=20
https://www.elections.ca/content.aspx?section=med&dir=cor&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=med&dir=cor&document=index&lang=e
https://www.acec.ca/fr/index.html
https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=thi&document=backgrounder&lang=f
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