COVID‐19
Déclaration de l’Association canadienne de caution
Nous vivons actuellement une période qui, quel que soit le critère retenu, paraît extraordinaire. À mesure que
le virus COVID‐19 se propage partout au Canada et dans le monde, il bouleverse tous les aspects de nos vies;
son bilan sur la vie économique et sociale de notre société est déjà très lourd.
Dans une telle conjoncture, notre principal souci est et demeure toujours la santé et la sécurité de chacun,
ainsi que l’aide aux malades et aux gens dans le besoin. Il en va de même dans le monde de la construction et
des cautionnements, où la santé et la sécurité de nos travailleurs prime sur tout le reste.
La crise se poursuivra au cours des semaines et des mois à venir et l’industrie des cautionnements se heurtera
à des problèmes dont l’ampleur et le nombre sont sans précédent. Tout en cherchant à régler ces problèmes
et à limiter les répercussions du virus COVID‐19, nous nous engageons à continuer d’assurer la prestation de
ce service essentiel d’atténuation des risques qui a fait de l’industrie des cautionnements une force de
stabilisation au cours des périodes agitées.
Cela dit, nous aurons beau faire, l’énormité des problèmes et les déplacements des personnes ne manqueront
pas de bouleverser l’industrie de la construction et tous les projets commerciaux. Les cautionnements ne
peuvent régler tous les problèmes et aucune situation ne trouvera son double, chacune exigeant une réponse
différente et un niveau d’engagement particulier. Mais l’Association canadienne de caution et ses membres
s’engagent à mobiliser toutes leurs énergies et ressources afin de trouver de concert avec les utilisateurs de
cautionnements des solutions efficaces et innovatrices à ces problèmes sans précédent.
De tous les secteurs, c’est celui de la construction non résidentielle qui soulèvera les problèmes les plus aigus.
Ici encore, l’industrie des cautionnements continuera de travailler en étroite collaboration avec l’industrie
canadienne de la construction et les associations d’entrepreneurs partout au pays. Nous inviterons les maîtres
d’œuvre et les détenteurs de cautionnements des secteurs public et privé à adopter une approche équitable
et équilibrée en vue de gérer et d’atténuer les risques afférents à la pandémie du COVID‐19 – des risques
qu’aucun de nous n’aurait pu anticiper ou contre lesquels nous aurions pu nous prémunir.
La crise ne durera qu’un temps. En faisant preuve de détermination, d’effort et de responsabilité, nous
parviendrons à la surmonter; nous en sortirons sans doute couverts de bleus, mais plus forts, ce qui nous
permettra de relancer une vigoureuse industrie de la construction agissant à nouveau comme l’ossature de
l’économie canadienne.
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