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Lundi 8 juin 2020 
 

L’honorable Bill Morneau  
Ministre des Finances 
Ministère des Finances Canada 
Bâtiments du Parlement 
Ottawa, Ontario K1A 0A6 

L'honorable Maryam Monsef 
Ministre des femmes, de l'égalité des 
sexes et du développement économique 
rural 
Infrastructure Canada 
Bâtiments du Parlement 
Ottawa, Ontario K1A 0A6  
 

L'honorable Steven Guilbeault 
Ministre du Patrimoine canadien 
Ministère du Patrimoine canadien 
Bâtiments du Parlement 
Ottawa, Ontario K1A 0A6  
 

L'honorable Mélanie Joly 
Ministre du Développement 
économique et des Langues officielles 
Ministère de l'Innovation, des Sciences 
et du Développement économique 
Canada  
Bâtiments du Parlement 
Ottawa, Ontario K1A 0A6 

L'honorable Marie-Claude Bibeau 
Ministre de l'Agriculture et de 
l'Agroalimentaire 
Ministère d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 
Bâtiments du Parlement 
Ottawa, Ontario K1A 0A6  
 

 

Chers ministres, 
 

Merci de vos efforts continus pour soutenir les citoyens canadiens pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Les 
mesures prises ont aidé de nombreuses entreprises et particuliers à surmonter cette crise. Cependant, en tant 
qu'organisme national qui soutient les foires, les expositions et les sociétés d'agricultures, l'Association canadienne des 
foires et expositions (ACFE), reconnaît qu'il existe un écart manifeste dans le financement de ces groupes à travers le 
Canada.  

Il y a 743 organismes sans but lucratif, gérés par des bénévoles et saisonniers qui soutiennent les communautés rurales 
dans lesquelles ils vivent. Ensemble, nous voyons environ 35 millions de visiteurs chaque année et générons un impact 
économique de 2,9 milliards de dollars.  

Malheureusement, notre industrie n'a pas été admissible à la plupart des mesures annoncées par le gouvernement à ce 
jour. La subvention salariale n'aide pas nos membres bénévoles. Le Fonds régional de secours et de redressement exclut 
spécifiquement les organismes à but non lucratif dans certaines régions et, lorsqu'elles sont autorisées, il s'agit d'un 
programme de prêt similaire au programme national. Malheureusement, en tant qu'organismes sans but lucratif, il est 
incroyablement difficile de générer le bénéfice requis pour rembourser le prêt dans les délais requis. Par nature, nous 
opérons avec peu ou pas de profit. 

Nous avons parlé à divers ministères de nos préoccupations, notamment Patrimoine canadien, Développement 
économique et langues officielles (Tourisme), Développement économique rural et Agriculture et Agro-alimentaire. 
Chacun nous a dit que nous devrions parler à un autre département, qui nous dirige ensuite vers un autre et, par 
conséquent, les progrès ont été incroyablement limités. Par exemple, récemment, un représentant de Patrimoine 
canadien a dit à l'ACFE de contacter le ministère du Tourisme, lorsqu'un représentant d'Agriculture et Agro-alimentaire 
a suggéré que nous devrions parler à Patrimoine canadien. 

Bon nombre de nos organisations sont plus anciennes que le Canada lui-même, antérieures à la Confédération, et 
pourtant, on nous a dit que nous ne correspondions pas à la définition de « patrimoine » de Patrimoine canadien malgré 
le fait que nous soyons des organismes du patrimoine vivant. Nous avons été fondés dans l'agriculture et gardons 
toujours nos racines proches, mais nous sommes devenus beaucoup plus. De nombreuses organisations organisent 
maintenant des collectes de fonds pour soutenir la communauté, les foires agricoles, les midways les rodéos et les 
festivals 

Pour réitérer :  

 En tant qu'organismes sans but lucratif, les programmes fédéraux actuels ne sont pas disponibles pour nous 

 Avec plus de 40 000 bénévoles par année dans nos organisations, les subventions salariales n'aident 
généralement pas 
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 Nos organisations comptent sur le financement du mois de mai à octobre pour organiser des événements qui 
consistent de grands rassemblements pour nous mener jusqu'au printemps prochain. À la suite de l'annulation 
de la majorité de nos événements en raison de restrictions sur les rassemblements de masse, nous n'avons pas 
les fonds pour rester solvables jusqu'en mai 2021.  

 Nos organisations sont des organismes du patrimoine vivant et du tourisme qui sont des soutiens essentiels 
pour les économies locales et rurales 

Par conséquent, nous demandons au gouvernement fédéral de fournir 49 millions de dollars pour soutenir la 
continuité de 733 foires, expositions et sociétés agricoles jusqu'en mai 2021. De plus, nous demandons 25 
millions de dollars pour les 10 plus grandes expositions au Canada qui, en raison de leur taille, nécessitent un 
soutien supplémentaire. 

Fondamentalement, ce financement vise à soutenir la continuité des organismes à but non lucratif dans le 
secteur du tourisme national. 

Ce financement sera affecté à la solvabilité organisationnelle et couvrira les coûts, y compris les assurances, les services 
publics, l'entretien des bâtiments, les honoraires, etc. L'ACFE propose un programme ciblé par lequel des dépenses 
spécifiques sont jugées éligibles et calculées au prorata en fonction des montants dépensés en 2018. Des systèmes de 
vérification pourraient être mis en place par le ou les ministères fédéraux concernés ou l'ACFE. 

Bien que nous apprécions et appuyions pleinement les mesures mises en place pour protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens, il est important de comprendre que de grands rassemblements sont annulés, plusieurs de ces organismes 
sans but lucratif centenaires qui font déjà face à des défis importants, être obligé de fermer leurs portes. Cela nuira aux 
économies rurales, à l'engagement civique, au développement communautaire et à l'engagement communautaire au 
Canada. De même, les foires, expositions et sociétés agricoles sont des chefs de file de l'enseignement agricole et 
s'efforcent d'être des chefs de file pour renforcer la confiance du public dans l'agriculture.  

La réalité est que l'impact de COVID-19 met en péril la viabilité de ces organisations. 

L'ACFE se fera un plaisir de discuter plus avant de notre demande. Nous avons joint un document d'information 
contenant plus d'informations. Veuillez contacter Christina Franc, directrice exécutive, pour organiser une réunion à 
christina@canadian-fairs.ca ou 800-663-1714 Ext. 700. 

 
Cordialement,  
 

 
 
Amanda Frigon 
Présidente 
Association Canadienne des foires et expositions 
 

 

Annexe: Fiche d'information ACFE 

 

CC:  Senator Rob Black 

 Francis Drouin, Membre du Parlement 

 Eric Duncan, Membre du Parlement 

  William Amos, Membre du Parlement 
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