
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 mai 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la prolongation de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») jusqu’au 29 août 2020, l’élargissement 
rétroactif de l’admissibilité à la SSUC à de nouveaux groupes, de même que d’autres 
changements proposés. 

Le gouvernement a aussi indiqué qu’il consultera les représentants clés «des entreprises et 
du travail» au cours du prochain mois au sujet des ajustements possibles au programme, y 
compris quant au seuil de la baisse de revenus de 30 %. Aucun autre détail n’a été fourni. 

Prolongation de la SSUC 

La SSUC, qui devait prendre fin le 6 juin 2020, sera prolongée de 12 semaines, soit jusqu’au 
29 août 2020.  

Comme il est indiqué ci-dessus, il est prévu que certains paramètres du programme (comme le 
critère de la baisse de revenus de 30 %) soient ajustés à la suite des consultations du 
gouvernement auprès des représentants clés des entreprises et du travail dans les prochains 
mois. Nous ferons le point sur les modifications dès qu’elles seront annoncées. 
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Élargissement de l’admissibilité 

Dans le cadre de changements réglementaires, l’admissibilité à la SSUC sera élargie aux 
cinq groupes mentionnés ci-après, rétroactivement au 11 avril 2020 (de sorte que la SSUC 
s’appliquera également pour ces groupes à la première période d’admissibilité ayant 
commencé le 15 mars 2020). Le projet de règlement ayant pour effet d’inclure ces cinq 
groupes parmi les organisations visées par règlement en les ajoutant à la définition d’« entité 
déterminée » prévue au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») a 
lui aussi été rendu public le 15 mai 2020. 

► Sociétés de personnes détenues à concurrence de 50 % par des associés non 
admissibles – Les sociétés de personnes comptant des associés non admissibles 
seront considérées comme des entités déterminées dans la mesure où la juste valeur 
marchande des participations dans la société de personnes détenues (directement ou 
indirectement) par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne sont pas des 
entités déterminées (en tout temps au cours de la période d’admissibilité) ne dépasse 
pas 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de 
personnes. 

► Sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise – 
Les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise 
et qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)d.5) de la LIR seront 
considérées comme des entités déterminées. Il en sera de même pour leurs filiales à 
cent pour cent qui exploitent une entreprise et sont exonérées d’impôt en vertu de 
l’alinéa 149(1)d.6), ainsi que pour les sociétés de personnes dont chaque associé est 
un gouvernement autochtone ou un employeur admissible. Les gouvernements 
autochtones incluront les bandes des Premières Nations, les gouvernements 
autochtones autonomes et les corps dirigeants autochtones similaires. 

► Associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») – Les ACESA 
de niveau national qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)g) de la LIR 
seront considérées comme des entités déterminées. 

► Organisations journalistiques enregistrées – Les organisations journalistiques 
enregistrées qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)h) seront 
considérées comme des entités déterminées. 

► Établissements d’enseignement et de formation non publics – Les établissements 
d’enseignement et de formation non publics, à but lucratif ou non, seront considérés 
comme des entités déterminées. Ce groupe inclura les collèges privés et les écoles 
privées, y compris les établissements privés offrant des services spécialisés telles les 
écoles de formation artistique, les écoles de langue, les écoles de conduite, les écoles 
d’art culinaire et les écoles de pilotage. 

Autres modifications proposées  

Pour s’assurer que la SSUC continue d’atteindre ses objectifs, le gouvernement a aussi 
annoncé d’autres modifications afin de régler certains problèmes connus avec les règles. Voici 
les modifications proposées : 
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► Autre période de rémunération de référence possible – Afin d’accorder une certaine 
marge de manœuvre aux employeurs dont des employés existants n’étaient pas des 
employés réguliers au début de 2020 (comme les employés saisonniers et les 
personnes qui étaient en congé parental, en congé d’invalidité ou en congé non payé 
au cours de la période du 1er janvier au 15 mars 2020), les employeurs pourront 
utiliser une autre période pour calculer la rémunération de référence. Plus 
précisément, un employeur pourra choisir d’utiliser la rémunération hebdomadaire 
moyenne versée à l’employé du 1er mars au 31 mai 2019 (exclusion faite de toute 
période sans rémunération de sept jours consécutifs ou plus). Le choix de l’une ou 
l’autre des périodes peut être appliqué à chaque employé de façon individuelle. Ce 
changement est rétroactif au 11 avril 2020 (de sorte qu’il s’applique à la première 
période d’admissibilité ayant commencé le 15 mars 2020). 

► Revenu de référence des sociétés formées par fusion – Pour s’assurer que la SSUC 
s’applique adéquatement aux sociétés formées par la fusion d’au moins deux sociétés 
remplacées (ou formées lorsqu’une société est liquidée dans une autre), une société 
formée par fusion (ou regroupement) pourra utiliser les revenus combinés des 
sociétés remplacées pour calculer son revenu de référence aux fins du critère de la 
baisse de revenus. Cette modification permet d’obtenir un revenu de référence plus 
pertinent pour les sociétés formées par fusion (ou regroupement). Cette option ne 
sera cependant pas ouverte s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux 
objets de la fusion (ou de la liquidation) était l’admissibilité à la SSUC. Ce changement 
est rétroactif au 11 avril 2020 (de sorte qu’il s’applique à la première période 
d’admissibilité ayant commencé le 15 mars 2020). 

► Exclusion de certaines fiducies – Dans le but de mieux harmoniser le traitement des 
fiducies et des sociétés aux fins de l’admissibilité à la SSUC, la définition d’«entité 
déterminée» sera modifiée pour exclure certaines fiducies. Plus précisément, une 
fiducie exonérée d’impôt (autre qu’une institution publique) ne sera admissible que si 
elle est un organisme de bienfaisance enregistré ou si elle correspond à l’un des autres 
types d’entités exonérées admissibles. De plus, si une fiducie est une institution 
publique, elle ne sera admissible à la SSUC que si elle est une organisation visée par 
règlement (voir plus haut). Ce changement s’applique relativement à la troisième 
période d’admissibilité (du 10 mai au 6 juin 2020) et à toute période d’admissibilité 
subséquente. 

 

Pour en savoir davantage 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet 
d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants : 

Montréal 

Stéphane Leblanc 
+1 514 879 2660 | stephane.leblanc@ca.ey.com 
  

mailto:stephane.leblanc@ca.ey.com
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Toronto 

David Steinberg 
+1 416 932 6206 | david.a.steinberg@ca.ey.com 

Lawrence Levin 
+1 416 943 3364 | lawrence.levin@ca.ey.com 

Edward Rajaratnam 
+1 416 943 2612 | edward.rajaratnam@ca.ey.com 

David Robertson 
+1 403 206 5474 | david.d.robertson@ca.ey.com 

Roxanne Wong 
+1 416 943 2966 | roxanne.wong@ca.ey.com 
  

mailto:david.a.steinberg@ca.ey.com
mailto:lawrence.levin@ca.ey.com
mailto:edward.rajaratnam@ca.ey.com
mailto:david.d.robertson@ca.ey.com
mailto:roxanne.wong@ca.ey.com
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À propos d’EY 
EY est un chef de file mondial des services de certification, services 
de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les 
points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent 
à renforcer la confiance à l’égard des marchés financiers et des 
diverses économies du monde. Nous formons des leaders 
exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de 
nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, 
nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde 
meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.  

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres 
d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités 
juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces 
sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit 
aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY 
collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu’une 
description des droits individuels conférés par la réglementation en 
matière de protection des données sont disponibles sur le site 
ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour en savoir davantage sur notre 
organisation, visitez le site ey.com.  

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous 
offrent des connaissances techniques fondamentales, tant sur le 
plan national qu’international, alliées à une expérience sectorielle, 
commerciale et pratique. Notre éventail de services axés sur la 
réalisation d’économies d’impôts est soutenu par des connaissances 
sectorielles approfondies. Nos gens de talent, nos méthodes 
convergentes et notre engagement indéfectible envers un service de 
qualité vous aident à établir des assises solides en matière 
d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des stratégies 
fiscales viables pour favoriser la réalisation du potentiel de votre 
entreprise. Voilà comment EY se distingue.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
ey.com/ca/fiscalite.  

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats 
national, affilié à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en 
immigration à des fins d’affaires et en droit des affaires.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/lw/fr.  

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes 
spécialisées en matière de planification et de contestation fiscales du 
pays. Le cabinet a de l’expérience dans tous les domaines de la 
fiscalité, dont la fiscalité des sociétés, le capital humain, la fiscalité 
internationale, la fiscalité transactionnelle, les taxes de vente, les 
douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/taxlaw.  

© 2020 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés.  

Société membre d’Ernst & Young Global Limited.  

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à 
la date de publication seulement et à des fins d’information générale 
uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut 
remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions 
abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en 
discuter dans le cadre de votre situation personnelle. Nous déclinons toute 
responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de l’utilisation 
des renseignements contenus dans la présente publication.  

ey.com/ca/fr 
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