
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Le génie-conseil québécois sur le web 

 
Montréal, le 9 mars 2023 – L’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) lance un nouveau 
site web. Il s’agit d’un nouveau site qui est plus moderne et intègre des éléments visuels de l’image de 

marque GÉNIE+CONSEIL. Le nouveau site se trouve au www.afg.quebec. 

« Notre nouveau site web met davantage en évidence la qualité des projets et l’innovation dont fait preuve 
le génie-conseil québécois. De plus, il reflète la capacité de notre industrie à agir comme leader en 
développement durable et dans la transition énergétique », a affirmé Bernard Bigras, président-directeur 
général de l’AFG. 

Répertoire des membres  
La présentation du répertoire des membres a également été complètement revue. Le logo de chaque 
firme membre apparaît maintenant dans une fiche plus complète et facile à consulter sur ses services, 
secteurs d’activité et localisations. 

Nouveau répertoire de projets 
La nouvelle version du site comprend un tout nouveau répertoire de projets. Ce répertoire sera une 
superbe vitrine pour faire connaître les projets du génie-conseil québécois et faire découvrir à un large 
public la contribution des professionnels de l’industrie dans toutes les sphères de la société. 
 
Près de 200 projets ont été créés pour le lancement du nouveau site, avec description, faits saillants et 
géolocalisation. D’autres projets seront ajoutés sur une base régulière. 

 

À propos de l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) 
Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) représente des firmes de 
toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du 
génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement. 
www.afg.quebec  
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