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La trousse de services de soutien liés à la SUCL de KPMG peut aider les organisations à optimiser 
leurs demandes de subvention pour compenser les loyers, les intérêts et certains autres coûts. 

Contexte de la SUCL 
Certaines organisations touchées par la COVID-19 pourraient être 
admissibles à la nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour 
le loyer (« SUCL »). Aux termes de ce nouvel allègement, les 
entreprises, les organismes de bienfaisance et les organismes à 
but non lucratif (« OBNL ») qui ont subi une baisse de revenus 
seraient admissibles à une subvention à l’égard des dépenses 
admissibles, selon une échelle mobile pouvant atteindre 65 % 
des dépenses admissibles, y compris le loyer et les intérêts sur 
des prêts hypothécaires commerciaux, à compter du 
27 septembre 2020 et jusqu’en juin 2021. Le gouvernement a 
maintenant adopté un projet de loi concernant la première étape 
de ce nouvel allègement, laquelle s’échelonne jusqu’au 
19 décembre 2020, qui indique les critères de cette nouvelle 
subvention et reflète généralement ceux de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (« SSUC »), y compris l’échelle 
mobile pour les taux et certaines considérations relatives à 
l’admissibilité. 

En plus de cette nouvelle subvention pouvant atteindre 65 %, les 
organisations touchées par le confinement décrété par la Santé 
publique pourraient également être admissibles à la mesure de 
soutien en cas de confinement au taux de 25 %. Le projet de loi 
mettant en œuvre la nouvelle SUCL et la mesure de soutien en 
cas de confinement, entre autres, ont été adoptés par le Sénat le 
19 novembre 2020. Le processus de demande pour ces 
nouvelles subventions s’est amorcé le 23 novembre 2020. 

Entités admissibles à la SUCL 

Comme pour le programme de SSUC, les entités généralement 
admissibles à cette nouvelle subvention pour le loyer sont les 
particuliers, les sociétés et fiducies imposables, les OBNL et les 
organismes de bienfaisance enregistrés (mais pas les institutions 
publiques). Les organisations admissibles comprennent 
également : 

• les sociétés de personnes détenues à concurrence de 50 %
par des membres non admissibles;

• les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui
exploitent une entreprise, ainsi que les sociétés de

personnes dont les associés sont des gouvernements 
autochtones et des entités admissibles; 

• les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

• les organisations journalistiques enregistrées;

• les collèges non publics et les écoles non publiques, y
compris les établissements qui offrent des services
spécialisés, comme les écoles de formation artistique, les
écoles de conduite, les écoles de langue ou les écoles de
pilotage.

Services de soutien liés à la 
Subvention d’urgence du Canada 
pour le loyer (« SUCL ») 

Les organisations admissibles qui ont subi une baisse de 
revenus peuvent demander une subvention calculée en 
fonction de la baisse de revenus à l’égard de dépenses 
admissibles pouvant atteindre 75 000 $ par emplacement et 
un total de 300 000 $ payées à une partie sans lien de 
dépendance (ou payable à celle-ci) relativement à une période 
admissible, à l’égard de dépenses telles que : 
• le loyer commercial (y compris le loyer brut, le loyer payé

en fonction d’un pourcentage des ventes, des profits ou
d’autres critères similaires, et les montants versés en
vertu d’un bail à loyer net);

• les impôts fonciers (y compris les taxes scolaires et
municipales);

• l’assurance de biens;
• les intérêts sur des prêts hypothécaires commerciaux

(sous réserve de plafonds) pour un bien admissible.
Est soustrait des dépenses admissibles tout montant reçu à 
titre de revenu tiré de la sous-location du bien admissible. 
La mesure de soutien en cas de confinement au taux de 25 % 
est calculée en fonction des mêmes dépenses admissibles, 
assujetties au plafond par bien, sans plafond global pour une 
période admissible donnée. 

Dépenses admissibles 
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Mesure de soutien en cas de confinement 

Les entités situées dans des emplacements qui doivent 
temporairement fermer leurs portes ou dont les activités sont 
temporairement durement touchées par la COVID-19 sont 
également admissibles à la mesure de soutien pour confinement 
de 25 % sur les dépenses admissibles, que le gouvernement 
appelle aussi la subvention « complémentaire » à la subvention 
pour le loyer de 25 %. 

Pour être admissible à cette subvention complémentaire, une 
entité doit déjà être admissible à la SUCL de base, et avoir 
complètement fermé un emplacement ou cessé une partie ou la 
totalité de ses activités qui comptaient pour au moins 25 % des 
revenus de l’entité avant la pandémie à cet emplacement 
pendant au moins une semaine, en vertu d’une ordonnance de 
santé publique émise en raison de la pandémie de COVID-19. Les 
entités peuvent être admissibles à la mesure de soutien en cas 
de confinement si elles sont assujetties à des restrictions qui 
comprennent notamment : 

• les restrictions des services en salle à manger; 

• la fermeture des magasins de vente au détail, des bars, des 
cinémas ou des centres de conditionnement physique; 

• les restrictions visant les types de services personnels 
pouvant être offerts; 

• la fermeture en cas d’éclosion de COVID-19 dans les locaux. 

Trousse de services de soutien liés à la SUCL de KPMG 

Il est important que les entreprises comprennent les complexités 
de la SUCL. 

En tant que conseillers de confiance, nous sommes là pour vous 
aider. Comme chaque entreprise est unique, nos professionnels 
chevronnés seront en mesure de vous aider à déterminer la 
méthodologie à utilisere pour établir votre admissibilité et à vous 
assurer qu’elle est conforme à celle employée par des 
entreprises similaires de votre secteur et partout au Canada. 
Nous offrons une gamme de services précis pour vous aider : 

• à élaborer un gabarit pour vous aider à calculer les frais pour 
le loyer accessible à une entité admissible pour chaque bien 
admissible; 

• à calculer le pourcentage de subvention pour le loyer d’une 
entité admissible et le pourcentage de subvention 
complémentaire pour chaque période admissible; 

• à préparer les calculs pour la demande de SUCL d’une entité 
admissible pour chaque période admissible; 

• à fournir un rapport sommaire sur les critères d’admissibilité, 
ainsi qu’un dossier d’information à l’appui de la demande de 
SUCL d’une entité admissible pour chaque période 
admissible. 

Nous pouvons vous offrir de l’aide à différents niveaux afin de 
vous assurer que vous avez réuni la documentation nécessaire 
pour étayer vos demandes, que ce soit des conseils et du soutien 
en comptabilité, ou encore la préparation de rapports sur des 
procédures particulières ou de rapports d’audit sur l’information 
financière. 

Ensemble, nous pouvons aider votre entreprise à traverser cette 
période sans précédent. 

KPMG peut vous aider : 

– à externaliser la préparation de vos demandes de SUCL, 
allégeant ainsi le fardeau des services des finances et des TI; 

– à appuyer votre organisation quant à l’analyse optimale de la 
baisse de revenus aux fins de la demande de SUCL; 

– à vous assurer que le montant maximal des dépenses 
admissibles a été déterminé de manière à pouvoir maximiser 
votre demande de SUCL; 

– en vous fournissant toute la documentation requise et en 
guidant votre entreprise dans le processus de demande de 
SUCL sur le portail de l’ARC. 

KPMG propose aux organisations des tarifs avantageux pour 
chaque volet de la trousse de services de soutien liés à la SUCL. 

Chaque étape de notre offre de services sera rapidement mise 
en œuvre afin de garantir un soutien adéquat tant à l’organisation 
qu’aux employés tout au long du processus. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller chez KPMG 
au Canada afin de discuter d’un plan d’action pour votre 
entreprise. Ensemble, nous pouvons aider votre entreprise à 
traverser cette période sans précédent. 

Nous joindre 
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