Canadian Public Affairs
222 Queen Street, Suite 1404
Ottawa, Ontario
K1P 5V9
Le 13 mai 2020
L'honorable François Legault
Premier ministre du Québec
Assemblée nationale du Québec
Québec, Québec
G1A 1A3
Cher Monsieur le Premier ministre,
Je vous écris au nom de l'Associated Equipment Distributors (AED) afin de vous inciter à continuer
d'investir en infrastructures publiques, telles que les routes, les ponts, les systèmes d'alimentation en eau
et les réseaux à large bande, alors que la province continue de faire face au COVID-19 et au
ralentissement économique qui en découle.
L'AED est une association professionnelle internationale regroupant des entreprises qui vendent, louent,
maintiennent et fabriquent de l'équipement minier, agricole, forestier, industriel et de construction, ainsi
que leurs fournitures connexes. L'industrie de la distribution d'équipement canadien, constituée
principalement de petites et moyennes entreprises familiales, est répartie dans 420 endroits différents sur
l'ensemble du pays et emploie plus de 27 000 travailleurs et représente au moins 8 $ millions en activité
économique annuelle.
L'investissement en infrastructure c'est précisément le type de dépenses gouvernementales qui devraient
continuer sans entraves alors que votre province continue de faire face à la pandémie de COVID-19 et
tâche de se remettre de la crise économique qui en est le résultat. Des routes, des ponts et d'autres
travaux publics sont essentiels à la sécurité publique et au commerce, et leur modernisation et leur
réparation devraient constituer des priorités. De plus, les projets de construction sont importants en ce
qu'ils génèrent de l'estime de soi et un sentiment de fierté chez les travailleurs qui bénéficient d'emplois
bien rémunérés qui soutiennent les familles et les communautés.
L'impact de projets d'infrastructure est ressenti bien au-delà de l'industrie de la construction. L'activité
économique des fabricants et des fournisseurs, des fournisseurs de services professionnels et de
services aux entreprises, ainsi que les secteurs de la finance, de l'assurance, de l'immobilier, de la
location et du crédit-bail sont tous soutenus par ces investissements. Des industries qui s'étendent de
l'agriculture au divertissement au détail vont également en tirer profit. De plus, les dépenses en
infrastructure sont un véritable investissement, puisque tous les paliers du gouvernement verront des
rendements à long terme sous forme de plus grandes recettes fiscales.
Alors que votre gouvernement fait face au COVID-19 et se penche sur des mesures de relance
additionnelles, nous vous incitons à continuer de juger les projets d'infrastructure essentiels au
redressement économique de la province.
Nous vous remercions de votre temps et de votre attention.
Sincères salutations,

Brian P. McGuire
Président et directeur général

L'association des leaders de l'industrie de l'équipment.

