
 

   

 

   
    
 

Le 6 avril 2021 

Rappel – Échéances à venir pour la SSUC et la SUCL 

La prochaine date limite pour demander ces subventions est 
le 22 avril 2021 

 

Il est rappelé aux contribuables de surveiller de près les 
échéances à venir pour présenter, modifier ou augmenter 
leur demande de Subvention d’urgence du Canada pour le 
loyer (« SUCL ») et de Subvention salariale d’urgence du 
Canada (« SSUC »). La prochaine date limite de demande 
pour ces programmes de soutien liés à la COVID-19 est le 
22 avril 2021. Il s’agit de la première date limite pour 
présenter une demande dans le cadre du programme de 
SUCL. 

Les contribuables doivent présenter, modifier ou augmenter 
leur demande de SUCL ou de SSUC pour une période 
d’admissibilité donnée au plus tard 180 jours après la fin de 
cette période. Les dates limites à venir sont les suivantes : 

Période  Période d’admissibilité de quatre 
semaines 

Échéance 
SSUC SUCL 

8 1 Du 27 septembre au 24 octobre 2020 22 avril 2021 

9 2 Du 25 octobre au 21 novembre 2020 20 mai 2021 

10 3 Du 22 novembre au 19 décembre 2020 17 juin 2021 

11 4 Du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 15 juillet 2021 

12 5 Du 17 janvier au 13 février 2021 12 août 2021 

13 6 Du 14 février au 13 mars 2021 9 septembre 2021 

14 7 Du 14 mars au 10 avril 2021  7 octobre 2021 

15 8 Du 11 avril au 8 mai 2021 4 novembre 2021 

16 9 Du 9 mai au 5 juin 2021 2 décembre 2021 

 

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a 
adopté des allègements fiscaux visant à soutenir les 
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particuliers et les entreprises. Le Canada a entre autres 
instauré des subventions salariales temporaires à l’intention 
des entreprises. La SSUC est une subvention temporaire 
actuellement offerte du 15 mars 2020 au 5 juin 2021. Elle a 
été révisée maintes fois depuis sa création et peut 
actuellement atteindre 75 % de la rémunération admissible 
d’un employé, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine 
par employé admissible (pour les périodes d’admissibilité 
comprises entre le 20 décembre 2020 et le 5 juin 2021) en 
fonction de la baisse de revenus de l’employeur. 
 
Le gouvernement a également instauré la SUCL afin de 
fournir un soutien aux locataires et aux propriétaires 
admissibles qui ont subi une baisse de revenus spécifiée 
(calculée selon la SSUC). En outre, une mesure de soutien 
en cas de confinement est offerte aux organisations 
admissibles qui doivent cesser leurs activités ou les limiter 
considérablement en raison d’une ordonnance de santé 
publique. La SUCL est présentement offerte du 
27 septembre 2020 au 5 juin 2021 et correspond à un 
maximum de 65 % de certaines dépenses admissibles (ou 
90 % lorsque la mesure de soutien en cas de confinement 
s’applique également). 
 
Pour connaître les derniers développements concernant la 
SSUC et la SUCL, consultez les bulletins FlashImpôt 
Canada nos 2021-06, « Le gouvernement annonce le 
maintien des niveaux des subventions salariales et de 
loyer », 2021-05, « Modification de la mesure de soutien en 
cas de confinement et des subventions salariales », et 
2021-03, « COVID-19 : plusieurs échéances et obligations 
sont à venir relativement aux subventions ». 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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Information à jour au 5 avril 2021. L’information publiée dans le présent article est de nature générale. Elle ne vise pas à 
tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 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. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, 
au 514-840-2100. 
 
Le présent message vous a été envoyé par KPMG. Si vous souhaitez recevoir d’autres communications de KPMG 
(certaines de nos publications pourraient vous intéresser), ou encore, si vous ne voulez plus recevoir de messages 
électroniques de KPMG, allez sur le portail d’abonnement de KPMG. 
 
Chez KPMG, nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous offrant un 
service exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous. 
 
Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que de les 
insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis. 
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