ACEC is your national voice
The mission of the Association of Consulting Engineering
Companies is to help its member firms be more successful.

2012 Highlights: What we achieved for our members
ACEC with Prime Minister Stephen Harper and James
Rajotte, MP, Chair of the Finance Committee.
AFIC avec Stephen Harper, Premier ministre; et James
Rajotte, député et président du Comité permanent des
finances.

ACEC with the Hon. Jim Flaherty, Minister of Finance.
Des représentants de l’AFIC rencontrent le ministre des
Finances, Jim Flaherty, pour discuter du développement
d’un plan d’infrastructure à long terme.

Developing a Long-term
Infrastructure Plan
During ACEC’s Parliament Hill Day this year,
industry representatives met with over 40 federal
politicians to promote a new, long-term infrastructure
plan. As a result, the Minister of Infrastructure received
letters from all political parties in support of ACEC’s
position. We also received media coverage from the
event, including CBC’s business news program The
Lang and O’Leary Exchange. On November 30,
2011, the Minister of Infrastructure announced that
the government will begin the long-term planning
process for a new infrastructure plan. ACEC was
invited to the announcement and has since met with
the Prime Minister to thank him for the government’s
commitment. ACEC is already participating in the
planning process with other stakeholders.
Visit YouTube and search “ACEC Parliament Hill
Day” to view our highlights video.

Fighting Financial Guarantees
That Could Cost Millions
ACEC is fighting a proposal from the Canadian
Nuclear Safety Commission (CNSC) that will
collectively cost the consulting engineering sector
millions of dollars.

John Gamble, President of ACEC (right) with Geoff
French, current FIDIC President.
John Gamble, président de l’AFIC (à droite) avec Geoff
French, président de la FIDIC, au congrès annuel 2011 de
la FIDIC à Davos, Suisse.

Firms would be required to provide a financial
guarantee for equipment licensed by CNSC in the
event of bankruptcy or termination of operations.
The proposed guarantees include a $10,000
“administrative fee” on each license and an additional
$3,000 for each device. The potential cost for some
ACEC Members could be crippling.

ACEC has engaged with CNSC and will participate
in public hearings to be held in April 2012. ACEC
is also coordinating its activities on this matter with
other affected stakeholders.

Promoting Qualifications-Based Selection
Price rather than “value” continues to be the
determining factor in many public client procurement
processes. This results in firms minimally interpreting
the scope of work in order to be competitive. Instead,
ACEC encourages the use of InfraGuide Best
Practice for Selecting a Professional Consultant and
the use of qualifications-based selection (QBS).
ACEC works closely with various federal government
departments to improve procurement processes.
ACEC is also working directly with Defence
Construction Canada to create a pilot project for
QBS.
ACEC also participates in the annual Canadian
Public Procurement Forum – an opportunity to
educate procurement officials from all three levels of
government. We have also worked with the Canadian
Standards Association (CSA) to develop an on-line
training tool, QBS-Pro, designed for procurement
officials.

Fixing the Northwest Partnership
Trade Agreement (NWPTA)
ACEC is working with the provincial and territorial
consulting engineering associations to address the
unintended consequences of NWPTA. NWPTA
requires government clients to accept submissions
from all qualified firms within the trade agreement
area for professional services exceeding $75,000.

Clients must either spend a significant amount
of resources evaluating the qualifications of all
proponents or revert to selecting the lowest fee. In
either case, this makes the use of QBS more difficult.
Consequences include higher construction, life cycle
and procurement costs to the tax payer.
ACEC has developed tools for a “grass roots”
campaign to help provincial associations educate
governments on the consequences of the NWPTA
including a microsite www.makingtradework.ca that
serves as a resource for members.

ACEC is a Nationally and Internationally
Recognized Association
ACEC is governed by its members. A Board of
Directors establishes strategic priorities and a full time
staff is responsible for day-to-day operations of the
association.
The ACEC staff, based near Parliament Hill in Ottawa,
is made up of government relations, communications
and association management professionals. Services
are provided to its members in either official language.
ACEC staff are regarded as experts within their fields
and are frequently invited to make presentations on
both industry and association issues, nationally and
internationally.
ACEC is a recipient of the prestigious Associations
Make a Better Canada award for an advertising
campaign to promote Qualifications-Based Selection
(QBS) from the Canadian Society of Association
Executives.

We are a federation of the 12 provincial and territorial consulting engineering associations across Canada. Members of these Member Organizations are also members of ACEC.
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L’AFIC est votre porte-parole national
L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils a pour mission
d’aider ses membres à mieux réussir.

Faits saillants 2012 : Ce que nous avons réalisé pour nos membres
John Gamble, président de l’AFIC, entretient les médias lors
d’une conférence de presse tenue à l’occasion de la Journée
sur la Colline de l’AFIC.
ACEC President, John Gamble during a press conference for
Parliament Hill Day.

AFIC avec le ministre de l’Infrastructure, Denis Lebel et
Pierre Poilièvre, député.
ACEC with the Minister of Infrastructure, Denis Lebel
(center) and Pierre Poilievre, MP (left of center).

Développement d’un plan d’infrastructure
à long terme
Lors de la Journée sur la Colline de l’AFIC de cette année,
des représentants de l’industrie ont rencontré plus de 40
politiciens fédéraux pour promouvoir un nouveau plan
d’infrastructure à long terme. Comme résultat de cette
initiative, le ministre de l’Infrastructure a reçu des lettres
de tous les partis politiques à l’appui de la position de
l’AFIC. L’événement a aussi bénéficié d’une couverture
médiatique, incluant une entrevue à l’émission d’affaires
The Lang and O’Leary Exchange sur le réseau CBC. Le
30 novembre 2011, le ministre de l’Infrastructure
a annoncé que le gouvernement entreprendra le
processus de planification à long terme pour le
nouveau plan d’infrastructure. L’AFIC a été invitée à
assister à cette annonce et a depuis rencontré le Premier
ministre pour le remercier de cet engagement de la part
du gouvernement. L’AFIC participe déjà au processus de
planification avec d’autres parties intéressées.
Visitez YouTube et cherchez « ACEC Parliament Hill Day
» pour le clip vidéo des faits saillants de la Journée sur la
Colline.

L’AFIC s’oppose à des garanties financières
qui pourraient coûter des millions
L’AFIC lutte contre une proposition de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) qui coûterait
collectivement des millions de dollars à l’industrie
canadienne du génie-conseil.

La journaliste politique Jane Taber s’adresse aux
participants de la Journée sur la Colline de l’AFIC dans la
salle à dîner de la Chambre des communes.
Jane Taber, political journalist speaks to ACEC Hill Day
participants in the House of Commons Parliamentary
dining room.

En vertu de la proposition, les firmes détenant un permis
de la CCSN pour l’utilisation de certains équipements
devront fournir une garantie financière en cas de faillite
ou de cessation des opérations. Les garanties proposées
comprennent des « frais d’administration » de 10 000 $
pour chaque permis, ainsi que des frais supplémentaires
de 3000 $ pour chaque appareil. Les coûts potentiels pour
certains membres de l’AFIC pourraient être prohibitifs.

L’AFIC a déjà entrepris des discussions avec la CCSN et
participera aux audiences publiques qui seront tenues en
avril 2012. L’AFIC coordonne aussi ses activités sur cette
question avec d’autres parties intéressées.

Promotion de la Sélection basée
sur les compétences
Le prix, plutôt que la « valeur », continue d’être le facteur
déterminant de plusieurs processus d’achats publics.
Il en résulte souvent que les firmes ne font qu’une
interprétation minime de la portée des travaux pour être
concurrentielles. L’AFIC encourage plutôt l’utilisation
de la meilleure pratique d’InfraGuide pour la sélection
d’experts-conseils et l’utilisation de la Sélection basée
sur les compétences (SBC).
L’AFIC travaille de près avec divers ministères fédéraux
pour améliorer les processus d’achat de services
professionnels. L’AFIC travaille aussi directement avec
Construction de défense Canada pour établir un projet
pilote pour la SBC.
L’AFIC participe également au Forum annuel des marchés
publics, ce qui est une occasion idéale d’informer les
responsables des achats des trois paliers de gouvernement.
Nous avons aussi travaillé avec l’Association canadienne
de normalisation (CSA) pour développer un outil de
formation en ligne, QBS-Pro, conçu expressément pour
les responsables achats.

Accord commercial du nouveau
partenariat de l’Ouest (NWPTA)
L’AFIC travaille avec les associations de génie-conseil
provinciales et territoriales pour résoudre le problème des
conséquences non intentionnelles de l’Accord commercial
du nouveau partenariat de l’Ouest (New West Partnership
Trade Agreement – NWPTA). Cet accord requiert que
les clients gouvernementaux acceptent des soumissions
de toutes les firmes qualifiées lorsque le coût des services
professionnels dépasse 75 000 $. Les clients doivent soit

consacrer des ressources importantes pour évaluer les
qualifications de tous les soumissionnaires, ou revenir à
la méthode de sélection selon le plus bas prix. Dans un
cas comme dans l’autre, l’utilisation de la SBC devient
plus difficile. Les conséquences comprennent des coûts de
construction, de cycle de vie et d’achat plus élevés pour
les contribuables.
L’AFIC a développé des outils d’une campagne de
lobbying pour aider les associations provinciales
à informer les gouvernements des conséquences du
NWPTA, incluant un microsite (www.makingtradework.
ca) comme ressource pour ses membres.

L’AFIC est une association reconnue à
l’échelle nationale et internationale
L’AFIC est gouvernée par ses membres. Un conseil
d’administration établit les priorités stratégiques de
l’association, tandis que son équipe permanente veille à
ses opérations quotidiennes.
L’équipe de l’AFIC, qui travaille à partir de bureaux
situés tout près du Parlement à Ottawa, est composée
de professionnels en relations gouvernementales, en
communications et en gestion d’associations. Les
services de l’AFIC à ses membres sont fournis dans les
deux langues officielles. Les membres du personnel de
l’AFIC sont considérés comme des experts dans leurs
domaines respectifs et sont souvent invités à donner
des présentations, tant au pays qu’à l’étranger, sur des
questions qui touchent l’industrie et l’association.
L’AFIC est récipiendaire du prestigieux prix Les
associations, sources d’un Canada meilleur pour sa
campagne de promotion de la Sélection basée sur les
compétences (SBC). Ce prix est décerné par la Société
canadienne des directeurs d’association.

L’AFIC est une fédération de 12 associations provinciales et territoriales d’ingénieurs-conseils œuvrant partout au Canada. Les membres de ces associations sont aussi membres de l’AFIC.
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