Le 18 juin 2020
Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario)

OBJET : La relance économique
Monsieur le Premier Ministre,
Nous avons été très heureux d’apprendre que le plan Investir dans le Canada allait être assoupli pour
accélérer le processus d’approbation des projets d’infrastructure et ainsi aider les Canadiens à
retourner sur le marché du travail.
L’industrie de la construction a montré qu’elle pouvait répondre rapidement, efficacement et en
toute sécurité à la pandémie de COVID-19 tout en exécutant des projets pour le gouvernement
fédéral, les autres paliers de gouvernement, les communautés autochtones et le secteur privé.
Nous craignons que l'impact d'un programme de relance des infrastructures ne soit annulé si d'autres
mesures sociales devaient primer sur tout le reste. Nous convenons cependant que les investissements
en infrastructure peuvent servir de levier pour obtenir des changements sociaux positifs. La diversité au
sein de l’industrie, la réduction de notre empreinte environnementale, la recherche de la durabilité sont
autant d’objectifs importants et ambitieux que nous continuons à cibler.
C’est pourquoi, en cette période stratégique d’accélération, nous vous prions instamment de rester
centré sur le lancement des appels d’offres, la réduction des formalités administratives, la
collaboration avec les provinces, les municipalités et les communautés autochtones. Nous vous prions
également de prendre en considération tous les projets, petits et grands, quels que soient les secteurs
ou régions visés, et ce, tout en vous assurant que ces projets sont pertinents et prêts à être réalisés.
De plus, nous vous exhortons à demeurer flexible en ce qui concerne les coûts et les délais
supplémentaires liés à la pandémie de COVID-19.
De même, il serait urgent d’investir dans les services de pré-construction offerts par des firmes de génie
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Nous restons déterminés à aider notre pays à reconstruire son économie et à améliorer la qualité de vie
de tous les Canadiens.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.

Mary Van Buren
Présidente,
Association
canadienne de la
construction

C.C. :

John D. Gamble
Président et chef de la
direction, Association
des firmes de génieconseil, Canada

Mark Romoff
Président et chef
de la direction,
Conseil canadien pour les
partenariats public-privé

L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie;
L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances
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