
 
 

Le 27 mars, 2020 
 
L’honorable Bill Blair 
Ministre de la Sécurité publique 
Chambre des communes 
Ottawa (Canada) 
K1A 0A6 
 
OBJET : Travailleurs des infrastructures essentielles pendant la lutte contre la COVID-19 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je tiens à vous remercier à nouveau pour l’approche forte et collaborative que votre 
gouvernement adopte afin de répondre à la crise de la COVID-19 et de protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens, tout en assurant le maintien des composantes essentielles de notre 
économie. Dans la foulée de la correspondance adressée récemment au premier ministre et à 
vos collègues du Cabinet, j’aimerais souligner que l’Association des firmes de génie-conseil du 
Canada (AFGC) et ses membres sont prêts à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour 
atténuer la crise actuelle et faciliter la reprise à venir. 
 
Comme vous le savez, l’AFGC représente plus de 400 firmes de génie-conseil au Canada – des 
sociétés d’envergure mondiale aussi bien que des PME appartenant aux employés – qui 
offrent des services professionnels en génie et en sciences et qui sont en première ligne pour 
ce qui est de la livraison d’infrastructures essentielles.  
 
Pendant cette période de turbulences, certains gouvernements fédéraux ont pris des mesures 
pour codifier les travailleurs des infrastructures essentielles. Par exemple, le ministère de la 
sécurité intérieure des États-Unis a récemment publié un guide intitulé Guidance on the 
Essential Critical Infrastructure Workforce: Ensuring Community and National Resilience in 
COVID-19 Response, qui dresse la liste des industries et employés ayant une responsabilité 
particulière dans le maintien d’horaires de travail normaux. Si jamais le Canada se lançait dans 
un tel exercice, nous espérons que notre industrie figurera au nombre des services fédéraux 
essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens. 
 
Nos membres possèdent une expertise cruciale, dont le Canada aura besoin pour traverser la 
crise actuelle et pour s’en relever. Dans cet esprit, l’AFGC recommande que la planification, la 
conception, la construction et l’exploitation d’infrastructures fassent partie des services 
essentiels partout au pays. 
 
Tandis que les Canadiens composent avec une série de restrictions en raison de la crise 
sanitaire, il est crucial d’avoir accès à nos professionnels pour construire et maintenir nos 
établissements civiques (p. ex., les hôpitaux), et les infrastructures nécessaires aux services 
essentiels (transport, traitement de l’eau et des eaux usées, électricité), comme le prévoit la 
Stratégie nationale sur les infrastructures essentielles. Ces infrastructures nécessitent à leur 
tour des systèmes électriques, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation 
et des systèmes informatiques fiables. Le secteur du génie-conseil est prêt à continuer d’offrir 
les services nécessaires pour livrer des projets cruciaux, et ce, en s’assurant de protéger la 
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santé et la sécurité de tous les participants à ces projets.  
 
 
Comme on a déjà pu l’observer ici et ailleurs dans le monde, en période de crise économique, 
l’investissement dans les infrastructures stimule efficacement l’économie. De plus, les 
infrastructures offrent un rendement sur investissement qui est à la fois important et durable. 
Une fois livrés, les actifs d’infrastructure continuent d’améliorer notre qualité de vie sociale, 
économique et environnementale. Il ne s’agit donc pas seulement d’une dépense ponctuelle. 
En outre, les infrastructures améliorent la résistance d’un pays à d’autres ralentissements 
économiques et facilitent une reprise plus rapide. En plus de tous ses autres avantages 
sociaux, l’investissement en infrastructure permet de stimuler et renforcer la croissance de 
l’économie.  
 
Toutefois, pour que les infrastructures stimulent efficacement l’économie, le secteur du génie-
conseil doit s’assurer que les projets restent sur la bonne voie et, à ce titre, il joue un rôle de 
premier plan. Si l’on veut stimuler l’économie en misant sur les infrastructures, il faut se 
rappeler que la période de conception qui précède le début des travaux dure de six mois à 
deux ans. Par conséquent, les firmes de génie-conseil doivent continuer à travailler pendant la 
crise actuelle afin d’avoir la capacité d’exécuter des projets au moment de la reprise. Étant 
donné que la plupart des firmes peuvent travailler à distance, il est possible de maintenir le 
travail de conception au cours des semaines et des mois à venir, et ce, tout en respectant les 
recommandations en matière de distanciation sociale et de confinement.  
 
Enfin, le gouvernement devrait simplifier et accélérer le processus d’approbation des projets. 
Si les décisions sont claires et prises au bon moment, les firmes de génie-conseil, les 
entrepreneurs et tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, qui sont déjà sous 
pression financière pendant la crise, pourront prendre des décisions éclairées. Cette ligne de 
conduite permettrait aussi à l’industrie de répondre aux demandes immédiates, de conserver 
ses capacités et de contribuer efficacement à la relance.  
 
Dans les provinces et territoires, nos douze associations constitutives offrent également leur 
soutien et leur aide à leurs gouvernements respectifs en formulant des recommandations 
similaires. Je serais heureux d’échanger avec vous ou un membre de votre équipe et de 
répondre à vos questions.  
 
Nous vous remercions de votre leadership et de l’attention que vous voudrez bien porter à nos 
préoccupations et à nos recommandations. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, mes meilleures salutations. 
 

 
 
John D. Gamble, CET, Eng. P. 
Président et chef de la direction 


