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Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
 

Objectif du programme 

 

Le nouveau programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) vise à aider les 

paroisses à conserver leurs employés et à s'acquitter de leurs obligations salariales. Le programme 

fournira une aide immédiate pour s'assurer que notre économie soit en bonne position de reprise 

rapide après la crise. 

 

Moyen pour maintenir notre personnel en poste – la subvention 

 

Le gouvernement offre aux employeurs la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

appliquée au taux de 75% des premiers 58 700 $ gagnés par les employés, ce qui représente un 

montant de 847 $ par semaine par employé. Cet argent sera versé directement aux paroisses par 

l'entremise de Revenu Canada. 

 

Durée du programme 

 

Le programme SSUC sera en place pour une période de 12 semaines ; il sera rétroactif au 15 mars 

et se terminera le 6 juin 2020. 

 

Admissibilité au programme 

 

Sont admissibles au programme des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de 

l'économie, y compris les organismes de charité, peu importe le nombre de travailleurs qu'elles 

emploient. 

 

Conditions d’admissibilité 

 

Pour avoir droit à la subvention (SSUC), une paroisse doit 

1) subir une baisse des revenus bruts 

2) d'au moins 30% 

3) en raison de la COVID-19 

4) en mars, avril et/ou mai 2020 

5) par rapport aux mêmes mois en 2019. 

 

 



Calcul du revenu  

 

Définition de revenu 

Les revenus d’un employeur correspondent aux revenus tirés de son entreprise exploitée au 

Canada. Les revenus sont calculés selon la méthode comptable normale de l’employeur et 

excluent les revenus provenant de postes extraordinaires et des montants à titre de capital. 

Rémunération admissible 

Peut comprendre les traitements, le salaire et les autres rémunérations.  Il s’agit du montant 

habituellement déclaré sur un T4 comme revenu total. Il ne comprend pas les indemnités 

de départ. 

 

Limites 

Il n’y a pas de limite générale sur le montant de subvention salariale versée à l'employeur. 

 

Traitement en ligne 

 

Un portail de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sera créé dans environ six (6) semaines pour 

les réclamations. Ce portail sera disponible au courant du mois d'avril 2020.  Il peut s'écouler six 

(6) semaines avant la réception de la subvention. Le diocèse vous aidera à déposer votre demande 

de subvention salariale. 

 

Surveillance de la conformité 

 

Quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs pour avoir droit à cette prestation est 

coupable d'une infraction. Les sanctions pour cette infraction peuvent comprendre des amendes ou 

même une peine d'emprisonnement. 
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