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L’Association des firmes de génie-conseil  
défend le libre-échange  

L’AFGC-Canada rejoint la Coalition pour le commerce libre 
 
(Ottawa, ON) – Le 23 août 2018 – L’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC) a 
officiellement rejoint la Coalition pour le commerce libre, dirigée, entre autres, par la Chambre de commerce 
du Canada. L’AFGC a pris cette décision en raison de l’incertitude entourant de futures négociations de 
l’ALÉNA et des répercussions qu’auront les droits de douane américains sur les secteurs du génie et sur 
l’ensemble de l’économie canadienne. 
 
La Coalition pour le commerce libre aide les associations à se mobiliser au niveau local, provincial/étatique 
et fédéral dans le but de défendre le libre-échange au sein de l’Amérique du Nord et autour du monde, ainsi 
que pour assurer le succès de la renégociation de l’ALÉNA, essentiel à la prospérité économique du Canada, 
des États-Unis et du Mexique. 
 
« Au Canada, le génie-conseil est une industrie de 27,7 milliards de dollars par année. Les membres de 
l’AFGC emploient directement plus de 60 000 Canadiens et bâtissent l’infrastructure qui assure la sécurité, la 
santé et la productivité continue des Canadiens. Le libre-échange sert au mieux les intérêts de nos clients et 
de l’économie du Canada. Il s’agit d’une politique essentielle qui crée un environnement commercial 
permettant à nos membres de réussir et de contribuer à la prospérité future du Canada », dit John D. Gamble, 
président et PDG de l’AFCG.  
 
L’appui de l’AFCG a été annoncé aujourd’hui sur la Colline du Parlement. La Coalition pour le commerce 
libre va amplifier la voix collective de toutes ces entreprises et ces groupes d’intérêt public qui comprennent à 
quel point le libre-échange constitue un élément fondamental de notre économie. « L’Association des firmes 
de génie-conseil – Canada comprend que le libre-échange est essentiel à l’économie canadienne. Les 
entreprises de génie-conseil du Canada sont non seulement compétitives sous le libre-échange, ils créent 
également l’infrastructure qui facilite le commerce, qui relie les communautés et permet à tous les secteurs 
d’avoir un accès efficace aux marchés », ajoute Gamble. 
 
« Le Canada et les États-Unis évoluent ensemble en voisins depuis presque 200 ans, créant une prospérité 
partagée pour les entreprises de part et d’autre de la frontière. Nous devons nous unir sous une même voix 
afin de protéger les compagnies et les emplois nord-américains, puisque nous formons déjà un milieu 
commercial unique », indique l’hon. Perrin Beatty, président et PDG de la Chambre de commerce du Canada, 
qui joue un rôle prépondérant dans la Coalition pour le commerce libre. « La Chambre apprécie le 
leadership et le soutien dont fait preuve l’AFGC pour faire progresser cette initiative », ajoute Beatty. 
 
« Par l’entremise des organisations membres de cette vaste coalition qui continue de prendre de l’ampleur, 
nous allons démontrer qu’un accord de libre-échange nord-américain modernisé bénéficiant toutes les parties 
concernées fera croître nos économies et nous rendra compétitifs à l'échelle mondiale », termine Gamble.  
 
L’AFGC est une fédération de 12 associations provinciales et territoriales représentant plus de 400 
compagnies qui fournissent des services d’ingénierie et d’autres services professionnels aux secteurs public et 
privé partout au Canada. Ces services comprennent la planification, la conception et l'exécution de tous types 
de projets d'infrastructure, ainsi que des conseils indépendants et une expertise dans une diversité de 
domaines de l'ingénierie et de secteurs connexes. En offrant ces services, les firmes membres de l'AFGC ont 
une influence directe sur pratiquement tous les aspects de la qualité de vie économique, sociale et 
environnementale des Canadiens. Les entreprises canadiennes constituent le deuxième prestataire de 
services d’ingénierie le plus important au monde. 
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