
Regroupement Loisir et Sport du Québec 

BULLETIN D’INFORMATION

Avec la situation actuelle où l’ensemble des 
activités des organisations sont perturbées, il a 
été porté à notre attention que des initiatives 
sont mises de l’avant afin de garder les gens 
occupés et engagés avec votre organisation. 

Est-ce que les activités organisées à distance, 
hors du contexte « normal » d’encadrement de 
votre organisation sont couvertes en termes 
d’assurances ?  

Nous avons appris que les assureurs sont très 
réticents, pour ne pas dire fermés, à l’idée 
d’étendre la couverture aux activités qui se 
déroulent par des moyens autres que ceux 
usuellement utilisés. 

Chaque cas doit être analysé par l’assureur 
avant que ce dernier confirme ou non la 
couverture. 

En ce qui concerne le programme d’assurances 
du RLSQ, si vous prévoyez réaliser des 
initiatives qui ne sont pas habituellement 
effectuées par votre organisme, vous êtes 
invités à soumettre au préalable par écrit votre 
projet. Pour cela, il vous suffit d’envoyer un 
courriel à BFL, aux soins de Serge Roy 
sroy@bflcanada.ca 
ainsi qu’au RLSQ à l’attention de Lise 
Charbonneau lcharbonneau@loisirsport.qc.ca. 
Nous remettrons votre demande à notre 
assureur pour approbation. 

LES ASSURANCES COUVRENT-ELLES LES 

ACTIVITÉS QUI ONT LIEU À DISTANCE ? 

Dans ce bulletin 
Assurances  P 1 
Subvention salariale d’urgence      P 1 
Tableau de calcul de la subvention salariale P 2 
Nouvelle Fiscale par Raymond Chabot P 3 à 7 
Chronique juridique P 8 - 9 

Nous sommes toujours en attente des modalités 
d’application de la subvention salariale d’urgence 
pour les OSBL. 

Nous savons que le CPQ (Conseil Patronal du 
Québec) a fait des représentations auprès du 
gouvernement afin que la perte soit comparée à 
1/12 de l’année 2020 versus 2019 au lieu d’un 
mois spécifique d’une année à l’autre. 

Dans l’intervalle, nous vous suggérons d’évaluer le 
programme avec les paramètres connus pour les 
entreprises. 

Vous trouverez en annexe un fichier Excel réalisé 
par Eric Hervieux, responsable aquatique de Ste-
Julie, qui nous a été donné par l’entremise de 
Raynald Hawkins de la Société de sauvetage. Ce 
partage d’informations vous permettra, comme 
entreprise, d’évaluer les scénarios possibles pour 
des hypothèses de versement de salaires à 100 % 
et réduire selon votre situation. 

Vous pouvez utiliser la formule à 100 % et vous 
allez voir le montant de la subvention par employé 
ainsi que le coût direct pour votre organisation. 
Aussi, vous pouvez décider de diminuer une baisse 
de X % pour faire votre calcul. 
Au bas du chiffrier, vous serez en mesure de voir 
le meilleur scénario par rapport aux différents 
programmes d’aide ; PCU, subvention salariale 
d’urgence. 

Merci aux gens pour le partage. 

07 a vr i l  2020

Covid -19

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE 

Toute l'équipe du RLSQ vous souhaite une bonne 

santé !

Sylain B. Lalonde



Voici un exemple de subvention salariale pour un employeur qui maintiendrait une rémunération complète (100 %) pour ses employés pour la période de demande :

% Employé 1 Employé 2 Employé 3 Employé 4 Employé 5 Employé 6 Employé 7 Employé 8 Employé 9 Employé 10
Salaire annuel avant la crise 30 000  $   35 000  $   40 000  $   45 000  $   50 000  $   55 000  $   60 000  $   65 000  $   70 000  $   75 000  $   
Salaire hebdomadaire avant la crise 577  $   673  $   769  $   865  $   962  $   1 058  $   1 154  $   1 250  $   1 346  $   1 442  $   
Salaire hebdomadaire versé durant la crise 100% 577  $   673  $   769  $   865  $   962  $   1 058  $   1 154  $   1 250  $   1 346  $   1 442  $   
Montant le plus élevé parmi :
1. 75 % de la rémunération versée, pour un maximum de ... 847  $   433  $   505  $   577  $   649  $   722  $   794  $   847  $   847  $   847  $   847  $   
2. Le moins élevé de :

A.     rémunération versée maximum de 847 $ 577  $   673  $   769  $   847  $   847  $   847  $   847  $   847  $   847  $   847  $   
B.    75 % de la rémunération avant la crise 433  $   505  $   577  $   649  $   721  $   793  $   865  $   938  $   1 010  $   1 082  $   

Montant de la subvention 433  $   505  $   577  $   649  $   722  $   794  $   847  $   847  $   847  $   847  $   
Coût pour l'employeur 144  $   168  $   192  $   216  $   240  $   264  $   307  $   403  $   499  $   595  $   
L'employé bénéficiera d'un plus grand gain financier avec le PUC 500$ Sub. sal. 505 $ Sub. sal. 577 $ Sub. sal. 649 $ Sub. sal. 722 $ Sub. sal. 794 $ Sub. sal. 847 $ Sub. sal. 847 $ Sub. sal. 847 $ Sub. sal. 847 $

Voici quelques exemples des montants qu’une entreprise pourrait recevoir grâce à la subvention.
Il faut prendre ces calculs avec réserve, car actuellement aucun texte législatif ou règlementaire n’est actuellement disponible. Nous avons donc réalisé ces simulations à partir des directives actuellement publiées, mais qui 
demeurent fragmentaires.













 

 

Par le service juridique du Regroupement Loisir et Sport 
du Québec 
 

Regroupement Loisir et Sport du Québec  
Legros St-Gelais Charbonneau, avocats 
 

 

Depuis que la situation d’état d’urgence 
sanitaire a été déclarée, forçant par le fait 
même la fermeture de la majorité des 
établissements au Québec et l’annulation des 
divers événements, le Service juridique du 
Regroupement Loisir et Sport du Québec a été 
consulté à quelques reprises afin de savoir 
quelles sont les obligations des organismes eut 
égard aux demandes de remboursements des 
frais de cotisation présentées par les membres. 
Il faut d’abord savoir que chaque cas est un cas 
d’espèce et mérite une étude plus approfondie. 
Ceci étant dit, afin de guider le conseil 
d’administration sur le sujet, nous avons ciblé 
certains principes directeurs que voici : 
 

1. Frais de cotisation, ce qu’ils sont 
vraiment 

 

L’article 222 de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38) prévoit que les personnes 
morales peuvent déterminer dans leurs 
règlements la contribution annuelle à être payée 
par leurs membres pour faire partie de 
l’organisme. 
 

La cotisation est donc la porte d’entrée dans la 
vie démocratique des organismes. Elle donne 
des droits et des privilèges liés à la qualité de 
membres, mais dans les faits certains 
organismes incluent d’autres éléments soumis à 
l’application de la Loi sur la protection du 
consommateur (RLRQ, c. P-40.1) tels que des 
frais d’inscription à des activités ou à des 
événements, des frais d’équipements ou 
d’uniforme et même d’autres frais comme les 
primes d’assurance. 
 

Ainsi, pour les fins de cette chronique et dans le 
but d’éviter toute confusion, seront utilisées les 
expressions « frais d’affiliation » en référence 
aux frais globaux exigés en début d’année, et 
« frais de cotisation » en référence à la 
contribution prévue à l’article 222 de la Loi sur 
les compagnies. 
 
 
 
 
 
 

CHRONIQUES ET RESSOURCES 
 
CORONAVIRUS (COVID-19) :  

LA COTISATION EST-ELLE REMBOURSABLE ? 

 

2. Ventilation des frais d’affiliation 
 

Lorsque les frais annuels exigés aux membres 
consistent en des frais d’affiliation et non à de 
simples frais de cotisation, il importe de procéder 
à la ventilation de ceux-ci puisque les divers 
éléments qui y sont inclus peuvent répondre à 
des normes de droits telles que prévues à la Loi 
sur la protection du consommateur et à des 
obligations qui diffèrent les unes des autres. Ce 
n’est qu’une fois cette ventilation effectuée qu’il 
sera possible de déterminer les montants qui 
devront ou non être remboursés aux membres. 
Pour certains organismes, la ventilation est claire 
et transparente alors que pour d’autres, il faudra 
vérifier les factures, les résolutions et les procès-
verbaux du conseil d’administration avant d’être 
en mesure de préciser le tout. 
 

3. Principe de base: un service non rendu 
doit être remboursé 
 

État d’urgence sanitaire ou non, le principe de 
base à retenir est qu’un service non rendu doit 
être remboursé. Ainsi, si une proportion des frais 
d’affiliation est attribuable à des services ou à 
des biens qui n’ont pas pu être rendus, en tout 
ou en partie, cette proportion doit être 
remboursée aux membres qui le demandent. 
 

4. Exceptions au remboursement : 
 

a. La cotisation  
 

Puisque l’obligation de payer la cotisation relève 
du droit corporatif, nous sommes d’avis qu’elle 
n’est pas soumise à l’application d’ordre public 
de la Loi sur la protection du consommateur. Il 
faut donc se référer aux règlements généraux 
de l’organisme.  
 

En effet, s’il est spécifiquement prévu dans les 
règlements généraux que la cotisation des 
membres est non remboursable, l’organisme 
serait en droit de refuser de la rembourser. 
Nous vous rappelons cependant que cette 
exception n’est vraie que pour les frais de 
cotisation tels que définis au point 1 de la 
présente chronique, peu importe les termes 
utilisés dans les règlements généraux.   

 

b. Les frais d’assurance 
 

Une autre exception au principe de base de 
remboursement peut être les frais d’assurance. 
Pour cette question, il est fondamental de 
vérifier directement auprès de l’assureur afin de 
connaître sa position eu égard au 
remboursement.  
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En effet, en règle générale, les primes 
d’assurance sont des primes annuelles dites 
« minimales » pour la période couverte et non 
remboursées par l’assureur. De ce fait, 
l’organisme n’aurait pas à rembourser ses 
membres pour la somme perçue de ces derniers 
pour la couverture d’assurance.  
 

Si des informations additionnelles étaient 
requises relativement à cet avis, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au numéro (514) 252‐
3137. 
 

Publication avril 2020 
 

 Avis de non-responsabilité 
 

Cette chronique constitue un instrument d’information et de 
vulgarisation juridique. Son contenu ne saurait en aucune 
façon être interprété comme un exposé complet du droit ni 
comme un avis juridique du Service juridique du 
Regroupement Loisir et Sport du Québec sur les points de 
droit qui y sont discutés. Aucune personne qui est un 
membre, un administrateur, un employé ou un consultant 
du Regroupement Loisir et Sport du Québec n’accepte ni 
n’assume de responsabilité ni n’a d’obligation envers qui que 
ce soit relativement à cette conférence ou à ce document. 
Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur 
tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour 
de plus amples renseignements, veuillez contacter les 
membres de notre Service juridique. 
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Regroupement Loisir et Sport du Québec  
 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

Clientèles admissibles : 
 
Ce financement s’adresse aux entreprises 
canadiennes possédant les caractéristiques 
suivantes :  
 

 Détenir un compte opération entreprises 
au 1er mars 2020; 

 Attester une masse salariale entre 
50 000$ et 1 000 000$ en 2019;  

 Être inscrit au registre fiscal fédéral;   
 

Secteurs admissibles : 
 
 Tous les secteurs d’activités sont admissibles. 
 
Secteurs exclus :  
 

 Compagnie de gestion; 
 

 Organisations ou organismes 
gouvernementaux, ou entités 
appartenant à une organisation ou un 
organisme gouvernemental;  

 

 Entités détenues par des personnes 
occupant des fonctions politiques;  

 

 Toutes entités qui encouragent la 
violence, incitent à la haine ou font de la 
discrimination fondée sur la race, 
l'origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou un 
handicap mental ou physique. 

 
Caractéristiques du programme : 
 

 La mesure permet de soutenir le fonds de 
roulement de l’entreprise soit toutes les 
dépenses qui ne peuvent être reportées 
comme les paies, le loyer, le service de la 
dette, le chauffage, électricité, les 
assurances, les taxes; 

 

Compte d’urgence entreprises canadiennes   

Prêt de 40K$ 

 

Dans ce bulletin 
 

Programme compte d’urgence entreprises canadiennes P 1 
Coordonnées   P 2 
 

 Le refinancement de crédit existant est 
exclu; 

 Montant du prêt est fixé à 40 000$ pour 
tous; 
 

Modalités et garantie : 
 

 Prêt à terme à déboursement unique pour 
la totalité du prêt (40 000$); 

 
 Le membre/client peut toutefois effectuer 

des versements en capital à sa guise, sans 
pénalité; 

 
 Si 30k$ est remboursé d’ici au 31 décembre 

2022, le prêt sera réputé payé en totalité. 
Desjardins fermera alors le prêt; 

 
 Le 1er janvier 2023, si le solde du prêt est 

>10k$, le membre aura le choix d’établir 
une cédule de remboursement sur 36 mois 
(cap + int) ou de garder le prêt avec la 
modalité intérêts seulement; 

 
 Prêt devra être remboursé au plus tard le 

31 décembre 2025; 
 

 Aucune garantie n’est requise 
 

Tarification : 
 

 
Desjardins  

Taux 
d’intérêt 

0% jusqu’au 31 décembre 2022 
 
5% à partir du 1er janvier 2023 
si solde du prêt est de plus de 
10k$ 

Frais 
d’ouverture  

0 $ 

 
 

08 a vr i l  2020

Covid-19

ccmontaigne
Cross-Out

ccmontaigne
Typewritten Text
20 000$ et 1 500 000$

ccmontaigne
Cross-Out



 

 

 

 

Regroupement Loisir et Sport du Québec  
 

 
Les entreprises souhaitant bénéficier de ce prêt doivent aller sur AccèsD affaires ou 

appeler au Centre d’Affaires en Ligne : 

 

1-888-Affaire, soit le 1-888-233-2473 

 

Vous pouvez également vous adresser directement à votre directeur de compte de la 

Caisse Desjardins du Cœur de l’Île. 
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REGROUPEMENT 
LOISIR ET SPORT DU 
QUÉBEC 

Mémo 
À : Aux employeurs 

De : Sylvain B. Lalonde – Président directeur général 

Date : 16 avril 2020 

Objet : COVID-19 – Dernière mise à jour – Programmes d’aide aux entreprises 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les mises à jour des programmes d’aide aux 
entreprises.   

En effet, des ajustements des programmes ont été effectués et approuvés par le 
gouvernement fédéral samedi dernier. La loi contient un programme historique de relance 
axé sur le maintien des emplois d’un bout à l’autre du Canada, et ce, dans tous les secteurs 
de l’économie. 

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

La nouvelle version de la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) comporte 
plusieurs changements par rapport au programme annoncé initialement et fournit des 
précisions relativement à plusieurs mécanismes ambigus du programme tel que présenté 
auparavant.  
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Employeurs admissibles 

Pour être admissible à la SSUC, un demandeur doit être un employeur admissible, soit une 
entité parmi les suivantes : 

a) Une société (l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt ou

d’une institution publique) ;

b) Un particulier ;

c) Un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme sans but lucratif ou

certaines autres entités sans but lucratif (autres qu’une institution publique).

Perte de revenus 

NOUVEAU si un employeur admissible satisfait au critère de réduction des revenus pour 
le premier mois de sa demande de SSUC, il sera réputé satisfaire au critère pour le mois 
suivant. Par exemple, un employeur qui répond au critère du 15 % pour le mois de mars 
sera automatiquement admissible en avril, et ce, même s’il ne répond pas au critère du 
30 % à l’égard du mois d’avril. Cet employeur devrait ensuite refaire les calculs de ses 
revenus pour le mois de mai et satisfaire au critère de réduction des revenus à l’égard de 
ce mois. 

Rappel 

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif 
pourraient choisir d'inclure ou non les revenus provenant de sources gouvernementales 
dans le calcul. Ce choix s’appliquera pendant toute la durée du programme de la SSUC. 

Les employeurs admissibles ont la possibilité de calculer leurs revenus selon la méthode 
de la comptabilité d’exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une 
combinaison des deux. Ce choix s’appliquera pendant toute la durée du programme de la 
SSUC. 
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Période de demande 

Le portail pour faire une demande en ligne n’est pas encore disponible. Nous vous 
tiendrons informés aussitôt qu’il le sera. 

Si un employeur admissible satisfait au critère de la réduction des revenus requis, ci-haut 
décrit, il aura droit à la SSUC pour la rémunération admissible versée aux employés 
admissibles (dont il est question plus loin dans le texte) au cours des périodes de demande 
suivantes : 

Mois des revenus Période de demande 

Mars 2020 15 mars 2020 au 11 avril 2020 

Avril 2020 12 avril 2020 au 9 mai 2020 

Mai 2020 10 mai 2020 au 6 juin 2020 

NOUVEAU la législation confère au gouvernement le pouvoir de prolonger le programme 
jusqu’en septembre 2020. 

Tableau de calcul 

Vous trouverez ci-joint un fichier Excel proposé par un de nos partenaires RCGT pour le 
calcul des subventions salariales de 75% ou de 10% selon votre qualification. 

Programme Prêt de 40 000$ 

Les règles ont également été élargies pour le prêt de 40k$ ; la masse salariale requise se 
situe maintenant entre 20 000$ et 1,5 million de dollars. 
La demande peut se faire en ligne auprès de votre institution financière. 

Cliquez sur "faites la demande en ligne"
pour accéder au site de Desjardins.

https://www.desjardins.com/index.jsp
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Élargissement de l'admissibilité à la Prestation canadienne d'urgence  
 
Pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier de la PCU, le 
gouvernement annonce les changements suivants aux règles d'admissibilité :  
 

 Permettre aux personnes de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois pendant qu'ils 

reçoivent la PCU ; 

 Étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit 

aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure 

d'entreprendre leur travail saisonnier régulier en raison de l'éclosion de la COVID-

19 ; 

 Étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit 

aux prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de 

trouver un emploi ou de retourner au travail en raison de la COVID-19. 

 

Ces changements seront appliqués rétroactivement au 15 mars 2020. 
 
 
Prêt d’urgence offert par la Ville de Montréal 
 
Possibilité pour les organisations d’obtenir un prêt de 50 000$ à un taux de 3% 
Pour en connaitre plus : 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-
pme-covid-19/#c49769 
 
 
RAPPEL POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES 
 
Sachez qu’il est essentiel de continuer de suivre les bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, contactez les 
autorités de la santé publique de votre secteur. 
 

 Il est important de se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon 

pendant au moins 20 secondes ; 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si l’accès à de l'eau et du savon est 

limité; 

 Il est préférable de tousser/éternuer dans le pli du coude/manche ou de se 

couvrir la bouche ainsi que le nez au moyen d’un mouchoir à usage unique puis 

de se laver les mains immédiatement ; 
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 Gardez une distance sociale de 3 pieds (2 mètres) ; 

 Évitez tout événement, célébration ou formation se déroulant à l'intérieur et à 

l'extérieur. 

 

Espérant le tout utile, recevez nos salutations les plus cordiales. 
 
 
Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
SBL/wbl 
Pj. : Tableau Excel -Calcul de la subvention salariale 
 
 
 
Nos références : Gouvernement du Canada, Bulletin et Webinaire CPQ, Bulletin RCGT, Bulletin 
Deloitte. 
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REGROUPEMENT 
LOISIR ET SPORT DU 
QUÉBEC 

Mémo 
À : Aux employeurs 

De : Sylvain B. Lalonde – Président directeur général 

Date : 21 avril 2020 

Objet : COVID-19 – Mise à jour sur la Subvention salariale d’urgence 

 
Il nous fait plaisir de vous transmettre les dernières informations concernant la 
demande de subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). 
 
Le formulaire pour faire les demandes sera mis en ligne le lundi 27 avril 
prochain.  En conférence de presse le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves 
Duclos a précisé que le gouvernement fédéral s’attend à ce que 90% des 
demandes soient traitées en date du 5 mai prochain, et que les remboursements 
de salaire soient versés rapidement par la suite.  
 
Bien que nous vous ayons transmis des outils pour vous permettre d’évaluer votre 
situation, l’ARC a mis en ligne les informations relatives au programme fédéral de 
subvention. Vous pourrez en prendre connaissance sur le lien suivant : 
 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-
salariale-urgence.html 
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D’autre part, nous désirons partager avec vous la publication d’une feuille de route 
produite par le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) dans le but d’orienter nos 
actions comme entreprises à une relance économique et durable. Les enjeux sont 
d’intérêt. 
 
https://www.cpq.qc.ca/workspace/uploads/files/feuille_de_route_pour_une_rela
nce_economique2020.pdf 
 
Espérant le tout utile, recevez nos salutations les plus cordiales, 
  
Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
SBL/wbl 




