Questions & Réponses
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
1. Qu’est-ce que le programme de subvention salariale d’urgence du Canada?
La subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) est un programme qui permet aux entreprises de
réembaucher des travailleurs, aider à éviter d'autres pertes d'emploi et faciliter la reprise des activités
normales.
Le Gouvernement du Canada a annoncé la prolongation de cette subvention pour les employeurs
admissibles jusqu'au 21 novembre 2020.

Critères d’admissibilité
2. Qui est admissible?
Pour avoir droit à la subvention salariale, vous devez :
›
›
›

Être un employeur admissible;
Avoir enregistré une baisse admissible de revenus; et
Avoir un compte de paie auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) en date du 15 mars
2020.

Pour connaître le détail des employeurs admissibles et des baisses de revenus admissibles, consultez le
site du Gouvernement du Canada.

Soumission d’une demande
3. Comment faire une demande?
Visitez le site du Gouvernement du Canada pour soumettre votre demande.
Il y a trois façons pour faire une demande :
1. La plupart des entreprises peuvent faire une demande à travers Mon dossier d’entreprise
(choisissez l’option 2 – Se servir d’un ID utilisateur et mot de passe de l’ARC).
2. Les représentants des entreprises peuvent faire une demande à l’aide de Représenter un client.
3. Si aucune des deux options précédentes ne fonctionne pour vous, vous pouvez utiliser le
formulaire web sur le site du Gouvernement du Canada.
4. Que faire si je n’ai pas d’accès à Mon dossier d’entreprise?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sélectionnez l’option 2 – Se servir d’un ID utilisateur et mot de passe de l’ARC.
5. J’ai entendu parler du dépôt direct. Qu’est-ce que c’est et pourquoi devrais-je m’inscrire?
Il s’agit d’un transfert électronique sécurisé de fonds. Ceux-ci sont déposés directement dans votre
compte bancaire. Le dépôt direct remplace l’envoi de paiements par chèque. Le dépôt direct vous permet
d’accéder plus rapidement à votre argent.
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6. Comment m’inscrire au dépôt direct?
Pour avoir le droit de s’inscrire, votre entreprise doit avoir :
›
Un numéro d’entreprise valide à 15 chiffres*;
›
Un compte de retenues sur la paie (RP).
*Le numéro d’entreprise (NE) (15 chiffres) de l’Agence du revenu du Canada, qui se trouve au haut du formulaire T4 Sommaire de la rémunération payée de 2019 (T4SUM)

Il faut s’inscrire qu’une seule fois – si vous êtes déjà inscrit auprès de l’Agence, nul besoin de le refaire.
L’inscription se fait directement dans Mon dossier d’entreprise sur le site de l’Agence du revenu du
Canada (ARC).
Important : La mise en place du dépôt direct via le site de l’ARC exige l’envoi d’un code d’activation par la
poste. Prévoyez un délai supplémentaire afin de recevoir le code d'activation.
Voici comment vous inscrire sur le site de l’ARC:
1. Rendez-vous sur la page de l’Agence de revenu du Canada (ARC).
2. Ouvrez une session en utilisant l’option 2 « Se servir d’un ID utilisateur et mot de passe de
l’ARC » pour accéder à votre Dossier.
3. Une fois votre session ouverte, allez dans la rubrique « Services liés à » et cliquez sur
« Organiser mon dépôt direct ».
4. Entrez ensuite les informations sur votre compte bancaire (no de succursale, no d’institution et
no de compte). Ces trois numéros figurent au bas de votre chèque.
Important: Assurez-vous d’utiliser le compte servant à la paie pour recevoir par dépôt direct la
subvention salariale d’urgence du Canada.

Vous n’avez pas de chèque ?
•

Utilisateurs de BLCDirect
Ouvrez une session BLCDirect et cliquez sur votre compte. Une fois sur la page du compte,
cliquez sur « Plus d’information sur ce compte » pour connaître le numéro de succursale et le
numéro de compte). Le numéro d’institution de la Banque Laurentienne est le « 0039 ». Veuillez
entrer les quatre chiffres.
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Veuillez entrer les neuf derniers chiffres du numéro de compte et saisir l’information telle
qu’inscrite dans BLCDirect pour le numéro de succursale.
• Non-utilisateurs de BLCDirect
Commandez un spécimen de chèque en communiquant avec un agent du Centre télébancaire
au 1 800 252-1846 ou directement avec votre directeur de comptes.
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