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Le gouvernement fédéral offre une aide aux universités et instituts de recherche 
en santé 

Certaines universités et certains instituts de recherche en santé qui ne sont pas admissibles à la 
Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») de 75 % peuvent quand même 
demander une aide financière pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a annoncé 
qu’il fournira également un soutien salarial à ces organisations afin qu’elles gardent en poste les 
membres de leur personnel de recherche dont les travaux sont financés par l’industrie et des 
sources philanthropiques. Le gouvernement n’a pas encore annoncé la date d’entrée en vigueur 
ni la durée de ce nouvel allègement. 

Le nouveau soutien a été annoncé dans le cadre d’un financement de 450 millions de dollars 
pour aider le milieu de la recherche universitaire du Canada durant la pandémie de COVID-19. 
Le gouvernement a également annoncé qu’il aiderait les universités et les instituts de recherche 
à poursuivre leurs activités essentielles liées à la recherche en couvrant jusqu’à 75 % de 
certains coûts admissibles, entre autres mesures de soutien. 

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a effectué une série d’annonces 
concernant l’adoption d’allègements fiscaux ciblés visant à soutenir les particuliers et les 
entreprises. Entre autres mesures, le gouvernement fédéral a proposé des modifications afin 
d’accélérer le versement des prestations de maladie de l’assurance-emploi, octroyé des 
crédits supplémentaires aux entreprises et instauré la Prestation canadienne d’urgence pour 
venir en aide aux particuliers. Le gouvernement a également annoncé la SSUC, une 
subvention temporaire qui, en règle générale, fournit aux employeurs un montant 
correspondant à 75 % du montant de la rémunération versée aux employés, jusqu’à 
concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $ par employé. Les 
employeurs admissibles doivent faire face à une baisse de revenus en raison de la COVID-
19 pour pouvoir obtenir la subvention. Pour en savoir davantage, consultez les bulletins 
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FlashImpôt Canada nos 2020-39, « La Subvention salariale d’urgence du Canada visant à 
aider les entreprises est adoptée », et 2020-41, « Les employeurs pourront bientôt 
demander la Subvention salariale d’urgence du Canada de 75 % ». 

Le gouvernement a récemment prolongé la SSUC de 75 % jusqu’au 29 août 2020 et a 
annoncé des modifications aux critères d’admissibilité. Consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2020-47, « Le Canada élargit et prolonge l’admissibilité à la subvention salariale 
de 75 % ». 

 
Soutien salarial aux universités et aux instituts de recherche en santé 

Le gouvernement a annoncé qu’il offrirait une subvention salariale de 75 % afin de soutenir les 
employés des universités et des instituts de recherche en santé qui ne sont pas admissibles à la 
SSUC de 75 %. Cette nouvelle subvention couvrira jusqu’à 75 % du salaire par employé jusqu’à 
concurrence de 847 $ par semaine, et sera offerte même si le travail de l’employé a été 
suspendu temporairement. 

Demeurez au fait des derniers développements liés à la COVID-19 
Nous continuons de suivre les questions d’ordre fiscal et juridique relativement à la situation 
en évolution liée à la COVID-19, et nous communiquerons de plus amples informations à 
mesure qu’elles seront disponibles. Pour connaître les derniers développements, visitez 
notre site consacré à la COVID-19, Les répercussions de la COVID-19 sur les affaires. 

 
Un plan d’action pour votre entreprise – Nous pouvons vous aider 

En tant que conseillers de confiance, nous sommes là pour vous aider. Comme chaque 
entreprise est unique, nos professionnels chevronnés peuvent vous aider à déterminer si la 
méthode que vous utilisez pour établir votre admissibilité aux subventions salariales est 
conforme à celle employée par des entreprises similaires de votre secteur et ailleurs au Canada.  

Ces subventions pouvant jouer un rôle crucial dans les décisions imminentes que vous devrez 
prendre concernant votre personnel, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin de discuter 
d’un plan d’action pour votre entreprise. Ensemble, nous pouvons aider votre entreprise à 
traverser cette période sans précédent. 
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Information à jour au 21 mai 2020. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
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Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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