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14 mai 2020 

Bureau du directeur parlementaire du budget 

99, rue Queen, 9e étage 

Ottawa (Ontario) K1A 0A9 

 

À l’attention de : Yves Giroux, directeur parlementaire du budget 

 

Objet : Demande d’information IR0460 

 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 24 avril 2020, dans laquelle vous nous demandez les 

renseignements suivants, en vertu de l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada. 

Données relatives aux mesures prises par votre organisme en réponse à la COVID-19. Plus 

précisément, pour chaque mesure annoncée, ainsi que pour toute mesure prise à l’avenir, 

j’aimerais obtenir des données sur la façon dont la mesure est utilisée (p. ex. combien de 

personnes/d’organismes utilisent la mesure) et les montants en dollars afférents. 

Par exemple, pour le report du paiement de la prime annuelle d’assurance-dépôts : 

• Le nombre de personnes/d’entreprises qui reportent le paiement de leur prime. 

• Les montants en dollars afférents. 

•  Les dispositions correspondantes pour les pertes comptabilisées découlant des reports. 

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), société d’État créée par le Parlement canadien 

en 1967, est l’assureur-dépôts et l’autorité de règlement de faillite de ses institutions membres. Elle 

finance ses activités à même les primes que lui versent ses institutions membres et n’est pas financée 

par l’argent des contribuables. En 2019, les primes annuelles que lui ont versées ses institutions 

membres ont totalisé 668 millions de dollars. 

Concernant la mesure susmentionnée, veuillez noter que la première moitié de la prime d’assurance-

dépôts annuelle n’est pas exigible avant le 15 juillet 2020. La SADC ne sait pas encore quelles institutions 

membres décideront de reporter le paiement de leur prime. Donc, nous ne disposons pas pour le 

moment des données que vous demandez. Mais, comme l’indiquent les documents ci-joints, notre 

modélisation interne montre que tout report de paiement de la prime ne représenterait pas un coût 
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d’opportunité important, et ce, même si toutes les institutions membres décidaient de reporter le 

paiement de leur prime au 15 décembre, date limite de paiement de leur prime annuelle. 

La SADC vous communiquera d’ici le 22 juillet le nombre d’institutions membres qui auront choisi de 

reporter le paiement de leur prime au 15 décembre ainsi que tout changement majeur, s’il en est, dans 

nos résultats de modélisation. Nous ne prévoyons pas disposer de renseignements pertinents avant 

cette date. 

Cette information étant de nature délicate, les documents ci-joints doivent être traités comme des 

documents confidentiels. La SADC ne consent pas à ce qu’ils soient divulgués publiquement.  

Comme nous l’annoncions le 24 mars 2020, la SADC a pris d’autres mesures1 pour inspirer confiance aux 

déposants canadiens compte tenu de la pandémie COVID-19, mais ces mesures n’ont aucune incidence 

sur les finances ou l’économie du pays. 

N’hésitez pas à me contacter par courriel, à proutledge@sadc.ca, si vous avez besoin d’autres 

informations. 

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Le président et premier dirigeant, 

 

 

 

 

Peter Routledge 

 

 

 
1 https://www.cdic.ca/newsroom/industry-news/cdic-takes-action-to-support-the-confidence-of-canadian-
depositors-in-the-wake-of-covid-19-global-outbreak/  
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