LES REPOSNES AUX QUESTOINS LORS DU WENIAIRE SONT FOURNIES PAR CURLING CANADA SELON LES INFORMATIONS
DISPONIBLES EN DATE DE LA PRESENTATON
Brenda Brulotte: Est-ce le paiement de montant forfaitaire est éligible pour le 10 pourcent
Réponse: Ça va dépendre de quoi s’agit ce montant. Il faut que ça soit une somme versée dans le cadre d’un emploi au
Canada.
Pier-Olivier Blain: C’est rétroactif sur tous les salaires payés depuis 18mars?
Réponse: Oui
Brenda Brulotte: Est ce que les paiements aux contractants est inclus dans la masse salariale?
Réponse: Oui
Germain Dufour: Il faut absolument avoir verser des salaires ?
Réponse: Non
Germain Dufour: quels sont les critères suite au changement?
Réponse:
· L’Emprunteur est une entreprise canadienne en exploitation depuis le 1er mars 2020.
· L’Emprunteur est inscrit au registre fiscal fédéral.
· La masse salariale totale (peut inclure les entreprises dont le propriétaire unique tire ses revenus directement de
son entreprise, les entreprises dont les activités dépendent de travailleurs contractuels ou les entreprises familiales
qui rémunèrent leurs employés au moyen de dividendes au lieu d’une paye) versé par l’Emprunteur au cours de
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l’année civile 2019 se situait entre 20 000 $ CA et 1 500 000 $ CA. Les demandeurs ayant versé un revenu d’emploi
total de 20 000 $ CA ou moins au cours de l’année civile 2019 doivent satisfaire aux critères suivants :
o L’emprunteur doit détenir un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada et avoir produit une
déclaration de revenus pour 2018 ou 2019;
o L’emprunteur doit avoir des dépenses non reportables admissibles totalisant entre 40 000 $ CA et 1 500 000 $
CA. Ces dépenses pourraient comprendre le loyer, les taxes foncières, les frais de services publics et les
assurances. Les dépenses feront l’objet d’une vérification et d’un audit par le gouvernement du Canada.
· L’Emprunteur possède un compte-chèques d’entreprise actif ou un compte d’exploitation d’entreprise actif auprès
du Prêteur, qui lui sert de principale institution financière. Le compte en question a été ouvert au plus tard le 1er
mars 2020 et n’était pas en retard dans le paiement de ses arrangements de crédit auprès du Prêteur, le cas
échéant, depuis au moins 90 jours au 1er mars 2020.
· L’Emprunteur n’a jamais eu recours au Programme auparavant et ne cherchera pas à obtenir d’aide financière dans
le cadre de celui-ci en passant par une autre institution financière.
· L’Emprunteur reconnaît son intention de continuer à exploiter son entreprise ou de reprendre ses activités
· L’Emprunteur accepte de participer aux enquêtes postérieures au financement qui seront menées par le
gouvernement du Canada ou ses mandataires.
Brenda Brulotte: Quel est la preuve pour les contractant?
Réponse: Contrat ou toute preuve que la personne était un contractant.
Richard Jauron: formule marge de crédit ou prêt?
Réponse: prêt
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Guy Brisson: CUEC : il n'y a pas la notion de 40 000$ de dépenses non reportables ?
Réponse: Oui on doit avoir au moins 40 000$ en dépenses non reportables pour qualifier.
Germain Dufour: Donc c'est un programme qui est basé uniquement sur le paiement d'une forme de rémunération?
Réponse: Oui
Germain Dufour: C’est un don ou un prêt ?
Réponse: prêt mais si la totalité du prêt est payé avant le 31 décembre 2022, 25% du prêt sera radié (jusqu’à un
maximum de 10 000$)
Guy Brisson: CUEC : si le club ne fait pas de rapport d'impôt (pas de salaire), est-ce qu'il est admissible ? Extrait du
programme : L’emprunteur doit détenir un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada et avoir produit une
déclaration de revenus pour 2018 ou 2019?
Réponse: Non
Roger Smith: Est-ce un contrat avec un entrepreneur pour l'entretien de la glace admissible?
Réponse: Oui
Guy Brisson: Les sites des banques ne sont pas à jour?
Réponse: Non
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Guy Brisson: Ces dépenses pourraient comprendre le loyer, les taxes foncières, les frais de services publics et les
assurances?
Réponse: Oui
Richard Jauron: est-ce que la notion d'audit très probablement si pas de salaire pour le prêt existe encore?
Réponse: Oui
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