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Mercredi 11 mars 2020 

L'honorable Bill Morneau 

Ministère des finances 

Chambre des communes 

Ottawa, ON K1A 0A6  

 

Cher Hon. Bill Morneau, 

 

Alors que l'Organisation mondiale de la santé a aujourd'hui déclaré COVID-19 une 

pandémie, le gouvernement canadien a annoncé un ensemble complet de mesures 

pour combattre et atténuer les effets de l'épidémie au Canada. La SCDA vous exhorte à 

inclure les associations exonérées d'impôt qui souffrent des annulations et de la 

réduction de la fréquentation de leurs événements, ainsi que des pressions 

économiques sur la dotation, la prévention et l'éducation, dans l'allocation de plus d'un 

milliard de dollars de financement fédéral.  

Le Premier ministre a déclaré que le Canada était «bien préparé» à la fois à la menace 

pour la santé publique et aux répercussions économiques du virus. La dure réalité est 

que l'impact de COVID-19 met en danger la viabilité des associations et des 

organisations à but non lucratif car elles dépendent des revenus des réunions et des 

événements. 

La Société canadienne des directeurs d'association (SCDA) est la plus grande 

organisation représentant les intérêts des associations professionnelles du pays. Notre 

mandat est de faire progresser l'excellence du secteur associatif et l'une des façons de 

le faire est de défendre les intérêts de nos membres et du secteur associatif au sens 

large. 

Plus de 600 000 réunions ont lieu au Canada chaque année, avec plus de 35 millions 

de participants. Ces événements contribuent pour plus de 27,5 milliards de dollars au 

produit intérieur brut (PIB) du Canada et soutiennent directement 200 000 emplois à 

temps plein au Canada. 

La pandémie de COVID-19 a déjà entraîné l'annulation de dizaines de réunions et 

d'événements majeurs au Canada. Les associations sont désormais obligées 

d'envisager d'annuler ou de reporter des événements qui dépendent de la présence en 

personne des participants. L'effet d'entraînement est énorme, car les sites et les 

entreprises qui soutiennent le secteur, y compris le tourisme et les agences de 

destination, les centres de congrès, les hôtels et autres installations à travers le pays en 

ressentent l'impact. De plus, de nombreuses associations ont des ressources limitées et  
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seront fortement touchées si les employés sont obligés de prendre un congé maladie 

ou sont mis en quarantaine en raison du COVID-19. 

La SCDA fait sa part pour fournir à la communauté associative des ressources et des 

conseils sur l'atténuation des pertes. Une aide financière est grandement nécessaire 

pour protéger les associations. Avec l'annonce d'un financement fédéral pour combattre 

et atténuer les effets de l'épidémie de COVID-19 au Canada, nous demandons que les 

associations soient incluses comme bénéficiaires de l'aide temporaire pour endiguer les 

retombées économiques. 

La SCDA s'est engagée à travailler avec le gouvernement à la gestion de cette 

pandémie. Veuillez contacter Casey Pope au 416-363-3555, poste 225, ou 

casey@csae.com si vous avez des questions ou souhaitez organiser une réunion. 

Cordialement, 

 
 
 
 
 
 
Tracy Folkes Hanson, CAE 
Présidente et Directrice Générale 
 
 
CC  L'hon. Chrystia Freeland 

Vice-première ministre et présidente du Comité spécial du Cabinet chargé de la réponse 
fédérale à la maladie à coronavirus (COVID-19) 

 
Hon. Melanie Joly 
Ministre du Développement économique et des Langues officielles 
 
Hon. Mary Ng 
Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et du Commerce 
international 
 
Jeremy Broadhurst 
Chef de cabinet du vice-premier ministre 
 
Elder Marques 
Chef de cabinet du ministre des Finances 
 
Rick Theis 
Conseiller en politique auprès du Premier ministre 

 


