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REGROUPEMENT 
LOISIR ET SPORT DU 
QUÉBEC 

Mémo 
À : Aux membres du RLSQ-CQSA 

De : Sylvain B. Lalonde – Président directeur général 

Date : 27 juillet 2020 

Objet : COVID-19 – SSUC – modification loi C-20 

 
Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien, ainsi que vos proches.  
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations concernant les modifications du 
programme de subvention salariale d’urgence du Canada dévoilé par le Gouvernement du 
Canada le 17 juillet dernier (SSUC). La modification de la loi est à l’étape d’acceptation 
par le Sénat. Les modifications ont pour but de permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises de bénéficier de la SSUC.  Peu importe le pourcentage des pertes de revenus, 
un employeur pourra demander la SSUC. 
 
Le site du gouvernement du Canada n’est pas à jour, cependant des informations sont 
disponibles de différentes sources, notamment le CPQ, Deloitte et autres pour nous 
informer des nouvelles propositions. 
 
La subvention sera en place jusqu’en décembre et celle-ci sera régressive en certaines 
circonstances et pour d’autres circonstances, la subvention sera bonifiée.  
 
Ce qu’il faut retenir, pour la période 5 et 6 peu importe le pourcentage de perte de revenus, 
les organismes peuvent se qualifier pour la subvention SSUC. Dans l’éventualité où vos 
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pertes de revenus seraient de plus de 50%, les organismes peuvent recevoir une 
subvention complémentaire à la nouvelle subvention de base. Toujours pour la période 5 
et 6 le calcul de la nouvelle méthode ou de l’ancienne méthode doit être effectué afin 
d’évaluer celle qui est la plus avantageuse pour votre organisme. L’utilisation de l’ancienne 
méthode s’inscrit dans la clause d’exonération.  
 
Pour les périodes subséquentes, la nouvelle méthode (loi) s’appliquera, donc la subvention 
sera en fonction de votre pourcentage de perte de revenus. 
 
 
Voici les éléments qui à notre avis sont d’intérêt pour les OSBL  

- Les OSBL sont toujours admissibles ; 

- Ajout de 3 périodes prolongeant la subvention jusqu’au 21 novembre ; 

- La SSUC serait prolongée jusqu’au 19 décembre, Les modalités d’application de la 

SSUC pour la période 10 (du 22 novembre au 19 décembre 2020) ne sont pas 

encore connues ; 

- Rétroactives au 5 juillet 2020; 

- À compter du 5 juillet 2020, la SSUC serait composée de deux volets : 

o Une subvention de base accessible à tous les employeurs 
admissibles qui subissent une réduction de revenus, le montant de la 
subvention variant selon l’étendue de la réduction en question; 

o Une subvention complémentaire d’un maximum de 25 % 
supplémentaires pour les employeurs qui ont été les plus durement 
touchés par la crise de la COVID-19. 

- Donc : 

o Le taux de base de la SSUC varierait maintenant selon le niveau de 
diminution des revenus (fin de la limite de 30%). ** sauf règle 
d’exonération. 

o Le taux de la SSUC de base maximal (60% au lieu de 75%) serait fourni 
aux organismes qui font face à une perte de revenus de 50 % ou plus. 

o Le taux de la SSUC de base maximale serait graduellement réduit de 60 
%, aux périodes 5 et 6 (du 5 juillet au 29 août), à 20 % à la période 9 
(du 25 octobre au 21 novembre).  

o Pour l’employeur ayant subi une baisse de revenus de moins de 50 %, 
une élimination progressive de la subvention serait prévue. 
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Le tableau ci-dessous indique les pourcentages de subvention de base en 
fonction de la baisse de revenus subie : 

Taux pour la SSUC de base 

 
Périodes Perte de revenus 

50 % et plus De 0 % à 49 % 
Période 5** Du 5 juillet au 1er août 2020 60 % 1,2 x perte de revenus 
Période 6 Du 2 août au 29 août 2020 60 % 1,2 x perte de revenus 
Période 7 Du 30 août au 26 septembre 

2020 
50 % 1,0 x perte de revenus 

Période 8 Du 27 septembre 
au 24 octobre 2020 

40 % 0,8 x perte de revenus 

Période 9 Du 25 octobre au 21 novembre 
2020 

20 % 0,4 x perte de revenus 

Subvention complémentaire 

Une subvention complémentaire, pouvant atteindre un taux maximal de 25 %, serait mise 
en place pour les employeurs ayant été les plus affectés par la COVID-19. 

Le taux de SSUC complémentaire d’un employeur admissible serait déterminé en fonction 
de : 

 La perte de revenus subie au cours des trois mois précédents par rapport aux 
revenus de ces mêmes mois l’année précédente ou ; 

 La baisse des revenus enregistrée, en comparant les revenus mensuels moyens 
au cours des trois mois précédents par rapport au revenu moyen de janvier 
à février 2020. 

Les organismes ayant connu une baisse moyenne de leurs revenus sur trois mois de plus 
de 50 % recevraient une SSUC complémentaire de 1,25 fois l’excédent de la perte 
moyenne de revenus dépassant 50 %. Le taux maximal de SSUC complémentaire serait 
de 25 %. 

**Exonération pour les périodes 5 et 6 

Les organismes qui auraient eu droit à un taux de SSUC plus élevé si la subvention avait 
été calculée selon les règles en vigueur pour les périodes 1 à 4 pourront utiliser cette 

méthode de calcul pour les périodes 5 et 6 également (soit du 5 juillet au 1er août 2020 
et du 2 au 29 août 2020). À noter qu’une baisse de revenus de 30 % est alors nécessaire 
pour permettre l’exonération et qualifier à la subvention. 

C’est donc dire qu’un organisme ayant subi une baisse de revenus de 30 % ou plus 
recevra une SSUC d’au moins 75 % pour les périodes 5 et 6.  Cependant, le taux de SSUC 
pourrait être plus élevé si le calcul selon la nouvelle méthode décrite précédemment est 
plus avantageux pour l’organisme. Le taux de subvention total maximal de SSUC (base 
et complémentaire) est de 85 % pour les périodes 5 et 6. 

Le projet de loi n’est pas encore entériné par le Sénat, nous vous tiendrons au courant 
des informations le cas échéant pour la formulation des demandes auprès du 
gouvernement. 
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Nous vous invitons à demeurer positifs durant cette période collectivement préoccupante 
et à demeurer en santé en respectant les consignes de la santé publique ; les mesures 
d’hygiènes et de distanciation sociale. 

 

Espérant le tout utile, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales. 

 
Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
cc. Isabel St-Denis, Directrice ressources humaines, avantages sociaux et rémunération  
 
 
SBL/ 


