
Guide de 

l’utilisateur du 

site Web du 

CUEC

Objectif de ce guide :

L’objectif de ce guide est de décrire les étapes requises pour téléverser des documents sur le 

site Web de téléversement des documents du CUEC. Ce guide donne des renseignements pour 

réussir à compléter chaque étape sur le site Web et les critères minimaux auxquels doivent 

satisfaire vos documents de dépenses non reportables admissibles de 2020. 
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Étapes et conseils concernant les 

demandes

1

• Sélectionnez l’institution financière à laquelle vous 

avez envoyé votre demande d’admission au CUEC.

• Ayez en main votre numéro d’entreprise à neuf chiffres 

de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Combinaison unique de neuf chiffres, le numéro 

d’entreprise est l’identificateur standard des 

entreprises au Canada. Chaque entreprise ou 

personne morale a son propre numéro, et toutes les 

entreprises inscrites auprès de l’Agence du revenu du 

Canada (ARC) doivent en avoir un – cliquez ici pour en 

savoir plus

Renseignements d’identification

• Sélectionnez l’option la plus appropriée du menu déroulant à la question 3. Votre réponse doit 

indiquer si vous avez déjà reçu un prêt au titre du CUEC sous le volet des salaires et si votre 

institution vous a informé que vous pouvez rétablir l’admissibilité de votre demande

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/avez-vous-besoin-numero-entreprise-compte-programme.html
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• Si vous avez dûment rempli le formulaire et l’avez 

déjà envoyé, veuillez répondre par la négative. 

Cependant, si vous n’avez que partiellement rempli le 

formulaire, vous devez répondre « oui » à la question 

posée. 

• Si vous répondez par la négative, n’oubliez pas de 

téléverser à l’étape 4 les documents attestant que les 

dépenses non reportables admissibles dépassent 

40 000 dollars canadiens.

Soumission initiale ou demande soumise à nouveau

• documents de vos demandes antérieurement soumises que vous souhaitez utiliser pour 

démontrer des dépenses non reportables admissibles de 2020 supérieures à 40 000 $ CA. En 

outre,

• Pour les demandeurs qui rétablissent leur admissibilité, vous devrez : 

• remplir les champs requis sur la page et télécharger l’attestation. 

• Pour apprendre comment signer et téléverser l’attestation, consultez le guide suivant, car 

on vous demandera de la téléverser avec vos dépenses à l’étape 4. 

Étapes et conseils concernant les 

demandes
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Calcul de vos dépenses non reportables admissibles de 2020 

: Le montant à inclure dans vos dépenses non reportables 

admissibles prévues de 2020 correspond aux dépenses 

effectivement payées en janvier et février 2020, ainsi que celles 

pour lesquelles vous aviez au 1er mars 2020 l’obligation légale ou 

contractuelle de payer au cours du reste de l’année 2020 et qui ne 

pouvaient être évitées ou reportées après 2020, même en période 

d’arrêt de travail et de baisse de revenus en raison de la COVID.

Dépenses non reportables admissibles prévues pour 2020

Catégories de dépenses non reportables admissibles :

• Salaires et autres dépenses d’emploi liées à des tiers indépendants (autonomes);

• Loyer/location – biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles;

• Loyer/location – biens d’équipement utilisés à des fins professionnelles;

• Frais liés à l’assurance;

• Impôt foncier;

• Services téléphoniques et services publics (gaz naturel, pétrole, électricité, eau et Internet) utilisés à des fins 

professionnelles;

• Paiements réguliers du service de la dette;

• Dépenses engagées au titre d’accords avec des entrepreneurs indépendants et frais liés aux licences, 

autorisations et permissions nécessaires aux activités de l’emprunteur;

• Dépenses engagées pour l'achat de matériaux ayant servi à fabriquer un produit habituellement vendu par 

l'Emprunteur.

Les programmes d’intervention économique du gouvernement du Canada en réponse à la COVID qui 

entraîneront des ajustements au montant de 40 000 $ CA de dépenses non reportables admissibles de 2020 

sont notamment les suivants :

• Subvention salariale d’urgence du Canada

• Subvention salariale temporaire de 10 %

• Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 

• Fonds d’aide et de relance régionale

• Futurpreneur Canada

• Fonds de soutien aux entreprises du Nord

• Subvention aux pêcheurs

• Mesures d’aide aux entreprises autochtones

• Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) de 250 millions de dollars lié à la COVID-19

Prenez note : Le Fonds d’aide et de relance régional (FARR) et l’initiative pour les PME autochtones en réponse à 

la COVID font partie de l’intervention du gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19 et visent à soutenir 

les entreprises qui ne sont pas admissibles au CUEC. Les entreprises qui ont reçu un soutien aux termes du FARR 

ou de l’initiative pour les PME autochtones en réponse à la COVID ne sont pas admissibles à un prêt de 60 000 $ 

au titre du CUEC ou à la majoration de 20 000 $ au titre du CUEC.

Étapes et conseils concernant les 

demandes
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• Sélectionnez la fréquence des dépenses et inscrivez-en le montant (selon la fréquence 
choisie).

• Le formulaire calculera automatiquement vos dépenses non reportables admissibles 
prévues pour 2020 en multipliant la fréquence de vos paiements par leur montant.

• Assurez-vous que tous les documents téléversés portent sur des sommes dépensées ou 
à dépenser en 2020.

• Téléversez des documents prouvant que vos dépenses non reportables admissibles 
pour 2020 dépassent 40 000 dollars canadiens. Vous pouvez faire le suivi du total des 
dépenses non reportables admissibles prévues pour 2020 à l’aide de la calculatrice qui 
se trouve au bas de la page

Téléversement des documents

A

B C

Étapes et conseils concernant les 

demandes
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B C

Une fois que vous aurez inscrit les détails des documents et téléversé le document des dépenses 

sur le site Web, votre entrée devrait ressembler à ceci (comme dans l’exemple de facture Internet 

précédent)

La somme de toutes les dépenses non reportables admissibles pour 2020 téléversées à l’étape 4 

sera affichée au bas de la page.

Exemples de dépenses non reportables admissibles de 2020

A

B

C

Le montant de la facture 

téléversée est de 162,74 $.

La fréquence de la facture 

d’accès Internet est mensuelle.

Le formulaire en ligne calcule la dépense non reportable 

admissible prévue pour l’année en multipliant la 

fréquence (mensuelle) de la facture par son montant 

(162,74 $), ce qui donne 1 952,88 $ (12 mois × 162,74 $).

Exemple de paiement générique au fournisseur de services Internet exigible le 15 février 2021

Exemple de facture d’accès internet:

Veuillez payer d’ici 20 février, 2020

Vous trouverez des exemples à l’appui aux pages suivantes expliquant comment soumettre une 

facture Internet ou un paiement de loyer

Étapes et conseils concernant les 

demandes
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B

C

Le montant dû chaque mois est de 

3 500 $

Le bail indique une fréquence de 

paiement mensuelle.

Le formulaire en ligne calcule la 

dépense non reportable 

admissible prévue pour l’année 

en multipliant la fréquence 

(mensuelle) de la facture par son 

montant (3 500 $), ce qui donne 

42 000 $ (12 mois × 3 500 $).

ii. Exemple de bail:

La somme de toutes les dépenses non reportables admissibles pour 2020 téléversées à l’étape 4 

sera affichée au bas de la page.

i

Les demandeurs qui rectifient leur demande et rétablissent leur admissibilité sous le volet des 

dépenses non reportables doivent signer l’attestation par signature manuscrite ou électronique et 

téléverser de nouveau le document à l’étape 4. Vous pouvez en savoir plus sur la signature et le 

nouveau téléversement en cliquant ici.

A

B
C

Étapes et conseils concernant les 

demandes

Lorsque vous indiquerez les renseignements au document et téléverserez votre document de 

dépenses sur le site Web, votre inscription devrait ressembler à ceci (comme dans l’exemple qui 

précède sur le loyer) :

01       Janvier                2020

cinq ans

31        Decembre 2024

3,500$

210,000 $

x

Exemple de paiements génériques de loyers exigibles jusqu’au 31 décembre 2024
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• Veuillez lire la Déclaration juridique et cocher la case 

pour confirmer que vous avez lu, et que vous 

acceptez, toutes les modalités. 

• Assurez-vous que les documents téléversés attestent 

de dépenses non reportables admissibles de plus de 

40 000 dollars canadiens pour 2020.

Examen et envoi des documents

Étapes et conseils concernant les 

demandes



Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables

CATÉGORIES DE DÉPENSES
DOCUMENTS ACCEPTABLES (LISTE 

NON EXHAUSTIVE) 

Dépenses engagées pour l'achat de matériaux 

ayant servi à fabriquer un produit habituellement 

vendu par l'Emprunteur

❑ Promesse de paiement pour des 

matériaux ayant servi à fabriquer un 

produit habituellement vendu par 

l’entreprise

❑ Facture d'aliments pour le bétail

Salaires et autres dépenses liées à l’emploi versés 

à des tiers indépendants (sans lien de dépendance)

❑ Talon de paye

❑ Contrat de travail

Loyers ou paiements liés à la location de biens 

immobiliers utilisés à des fins commerciales

❑ Contrat de location ou bail

❑ Facture

Loyers ou paiements liés à la location de biens 

d’équipement utilisés à des fins commerciales

❑ Contrat de location ou bail

❑ Facture

Coûts liés aux assurances
❑ Police ou contrat d’assurance

Impôt foncier
❑ Comptes d’impôt foncier

Frais engagés à des fins commerciales pour des 

services de téléphonie et des services publics sous 

la forme de gaz, de pétrole, d’électricité, d’eau et 

d’Internet)

❑ Contrat ou accord

❑ Facture

Paiements aux termes du service de la dette 

régulier et prévu

❑ Contrat de prêt ou de financement

❑ Facture
* À l’exclusion des relevés de carte de crédit

Frais engagés aux termes de conventions conclues 

avec des contractants indépendants et les frais 

exigés afin de conserver les licences, les 

autorisations ou les permissions nécessaires à 

l’exercice des activités de l’emprunteur

❑ Contrat ou accord

❑ Facture



Renseignements obligatoires

Les pièces justificatives servent à attester des dépenses non reportables admissibles de 2020 qui 

dépassent 40 000 $ et que l’entreprise était tenue, juridiquement ou contractuellement, de payer en 

date du 1er mars 2020. 

Pour qu’un document soit considéré comme valable, il doit contenir au minimum ce qui suit :

❑ Nom de l’emprunteur – Nom de l’entreprise

❑ Contrepartie – Nom de la contrepartie participant à l’accord ou à la transaction (ex. : 

propriétaire)

❑ Renseignements sur la contrepartie – Adresse et numéro de téléphone (le cas échéant)

❑ Date – Date à laquelle l’obligation à payer en 2020 a été contractée (1er mars 2020 ou 

avant)

❑ Montant – Valeur en dollars de la dépense non reportable

❑ Catégorie de dépense – Description du type de dépenses conforme à la catégorie de 

dépenses admissibles sélectionnée

Exigences en matière de téléversement de 

documents 



Documents acceptables

Voir ci-après pour une obtenir une description ainsi que les exigences de base pour que le 

document téléchargé soit accepté. 

Dépenses engagées pour l'achat de matériaux ayant servi à fabriquer 

un produit habituellement vendu par l'Emprunteur

1. Promesse de paiement pour des matériaux ayant servi à fabriquer un produit habituellement 

vendu par l’entreprise: Une promesse de paiement pour des matériaux ayant servi à fabriquer 

un produit habituellement vendu par l’entreprise est une convention juridique entre un 

fournisseur et une entreprise encadrant l’achat d’intrants consommés ou transformés, en vue de 

la fabrication de produits généralement mis en vente par l’entreprise – ou intégrés dans de tels 

produits –, comme des matières premières, des ingrédients, des fournitures, des semences ou 

des aliments pour le bétail. Elle ne s’applique pas aux stocks de produits finis ni aux 

immobilisations. La promesse de paiement doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ description des matériaux vendus par le fournisseur à l’entreprise;

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et du fournisseur;

▪ durée du contrat;

▪ montant du contrat.

Pour être admissible, la promesse de paiement téléversée doit être antérieure au 1er mars 2020, et 

sa date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

2. Facture d'aliments pour le bétail: État des sommes dues par l’entreprise pour les aliments 

consommés par le bétail. La facture des aliments pour le bétail doit comporter au minimum les 

éléments suivants:

▪ description des produits achetés,

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et du fournisseur,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture des aliments pour le bétail téléversée doit être datée de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 



Salaires et autres dépenses liées à l’emploi versés à des tiers 

indépendants (sans lien de dépendance)

1. Talon de paye: Bulletin fournissant des détails sur la paie de l’employé, notamment le salaire, 

l’impôt et les autres retenues. Le bulletin de paie doit comporter au minimum les éléments 

suivants:

• nom de l’entreprise et de l’employé,

• période de paie en 2020’,

• salaire et montant des retenues

Pour être admissible, le bulletin de paie téléversé doit être daté de 2020.

2. Contrat de travail: Contrat définissant les modalités de la relation d’emploi entre l’employeur et 

l’employé, notamment les droits, les obligations et les restrictions de toutes les parties. Le contrat 

de travail doit comporter au minimum les éléments suivants:

• nom de l’entreprise et de l’employé ou employé contractuel,

• date (durée de l’emploi),

• salaire ou montant des dépenses liées à l’emploi

Pour être admissible, le contrat de travail téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020, et sa date 

de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Loyer / Bail – Immobilier

1. Contrat de location: Contrat entre le propriétaire et le locataire qui définit la compensation 

financière devant être remise au titre du droit d’exploiter une entreprise sur la propriété. Le 

contrat de location doit comporter au minimum les éléments suivants:

• nom et coordonnées du propriétaire et de l’entreprise,

• adresse de la propriété ou de l’immeuble,

• durée de l’occupation,

• loyer

Pour être admissible, le contrat de location téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020, et sa 

date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

2. Facture de location: Facture confirmant le montant à payer par le locataire au propriétaire ou au 

gestionnaire de la propriété. La facture de location doit comporter au minimum les éléments 

suivants:

• nom et coordonnées de l’entreprise et du propriétaire ou gestionnaire de la 

propriété,

• adresse de l’immeuble,

• date du paiement,

• montant payé

Pour être admissible, la facture de location téléversée doit être datée de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Loyer / Bail – Biens d'équipement

1. Contrat de location: Contrat entre le bailleur (le propriétaire) et le locataire, qui définit la 

compensation financière devant être remise au titre de l’obtention d’un bien d’équipement pour 

utilisation commerciale. Le contrat de location doit comporter au minimum les éléments 

suivants:

• nom et les coordonnées du bailleur et du locataire,

• description du bien d’équipement loué,

• durée du bail (date),

• montant du bail

Pour être admissible, le contrat de location téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020, et sa 

date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

1. Facture de location: Facture confirmant le montant à payer par le locataire au propriétaire ou au 

gestionnaire de la propriété au titre de la possession temporaire d’un bien d’équipement pour 

utilisation commerciale. La facture de location doit comporter au minimum les éléments 

suivants:

▪ nom et coordonnées du bailleur et du locataire,

▪ description du bien d’équipement loué,

▪ durée du bail (date),

▪ montant du bail

Pour être admissible, la facture de location téléversée doit être datée de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Assurance

1. Police ou contrat d'assurance: La souscription ou le renouvellement d’une police d’assurance 

est un contrat entre l’assureur et la partie assurée (le titulaire de police) dans lequel est précisée 

la couverture d’assurance offerte moyennant une prime. La souscription ou le renouvellement 

d’une police d’assurance doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ nom et coordonnées de la compagnie d’assurances et du titulaire de police 

d’entreprise,

▪ description du risque assuré,

▪ année d’assurance,

▪ Prime

Pour être admissible, la police ou le renouvellement d’assurance téléversé doit être antérieur au 1er 

mars 2020, sa date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020, et la police ou le renouvellement 

doit protéger une entreprise.

.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Impôt foncier

1. Compte d'impôt foncier: Compte ou relevé fourni par la municipalité et indiquant l’impôt foncier à 

payer. Le compte d’impôt foncier doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ raison sociale,

▪ adresse de la propriété,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture d’impôt foncier téléversée doit être datée de 2020.

.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Frais engagés à des fins commerciales pour des services de 

téléphonie et des services publics sous la forme de gaz, de pétrole, 

d’électricité, d’eau et d’Internet)

1. Compte: État des sommes dues pour des biens ou services. La facture doit comporter au 

minimum les éléments suivants:

▪ nom de l’entreprise et du fournisseur de biens ou services,

▪ description des biens ou services fournis,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture téléversée doit être datée de 2020.

2. Contrat: Convention juridique entre deux parties ou plus définissant les modalités d’une 

transaction aux termes de laquelle une compensation financière est remise au titre de 

l’obtention de biens ou services. Le contrat doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ nom de l’entreprise et du fournisseur de biens ou services,

▪ description des biens ou services fournis,

▪ durée du contrat,

▪ montant du contrat

Pour être admissible, le contrat téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020, et sa date de fin ne 

doit pas précéder le 1er janvier 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Paiements aux termes du service de la dette régulier et prévu

1. Accord de service de la dette: Contrat entre l’emprunteur et le prêteur définissant les droits et 

les obligations de chaque partie. La convention de prêt doit comporter au minimum les éléments 

suivants:

▪ nom et coordonnées de l’emprunteur et du prêteur,

▪ durée du prêt,

▪ montant des paiements de dettes réguliers (paiement régulier du principal ou des 

intérêts)

Pour être admissible, la convention de prêt téléversée doit être antérieure au 1er mars 2020, et sa 

date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

2. Facture du prêteur: État des sommes dues par l’emprunteur au prêteur dans le cadre d’une 

convention de prêt. La facture du prêteur doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ nom de l’emprunteur et du prêteur, et renseignements contractuels,

▪ renvoi à la convention de prêt à laquelle se rattache la facture,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant des paiements de dettes réguliers (paiement régulier du principal ou des 

intérêts)

Pour être admissible, la facture du prêteur téléversée doit être datée de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Honoraires de travailleurs contractuels indépendants

1. Facture / Compte d'honoraires de travailleurs contractuels indépendants: État des sommes 

dues pour les services rendus par un travailleur contractuel indépendant à l’entreprise. La 

facture ou le compte d’honoraires de travailleur contractuel indépendant doit comporter au 

minimum les éléments suivants:

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et du travailleur contractuel indépendant,

▪ description des services prévus au contrat et rendus,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture ou le compte d’honoraires de travailleur contractuel indépendant 

téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020

2. Accord de frais d'entrepreneurs indépendants: Convention juridique entre deux parties ou plus 

définissant les modalités d’une transaction aux termes de laquelle une compensation financière 

est remise au titre de l’obtention de services précis. La promesse de paiement à un travailleur 

contractuel indépendant doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et du travailleur contractuel indépendant,

▪ description des services prévus au contrat et rendus,

▪ durée du contrat (dates de début et de fin),

▪ montant du prêt

Pour être admissible, la promesse de paiement à un travailleur contractuel indépendant téléversée 

doit être antérieure au 1er mars 2020, et sa date de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Frais de licence

1. Accord de licence: Document préparé par une autorité de délivrance ou un organisme émetteur 

pour autoriser une entreprise à mener certaines activités. Le contrat de licence doit comporter 

au minimum les éléments suivants:

▪ renvoi à la licence requise pour les activités de l’entreprise ou description de celle-

ci,

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et de l’autorité de délivrance,

▪ période de validité de la licence,

▪ montant dû pour la licence

Pour être admissible, l’accord de licence téléversé doit être antérieur au 1er mars 2020, et sa date 

de fin ne doit pas précéder le 1er janvier 2020.

2. Facture de licence: État des sommes dues pour la licence nécessaire aux activités de 

l’entreprise. La facture de licence doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ renvoi à la licence requise pour les activités de l’entreprise ou description de celle-

ci,

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et de l’autorité de délivrance,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture de licence téléversée doit être datée de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Frais d'autorisation / frais de permis

1. Facture ou Compte de frais d'autorisation / de frais de permis: État des sommes dues pour les 

autorisations et les permissions nécessaires aux activités de l’entreprise. La facture ou le 

compte de frais d’autorisation doit comporter au minimum les éléments suivants:

▪ renvoi à l’autorisation ou à la permission requise pour les activités de l’entreprise 

ou description de celle-ci,

▪ nom et coordonnées de l’entreprise et de l’émetteur de la facture ou du compte,

▪ date d’échéance du paiement,

▪ montant à payer

Pour être admissible, la facture ou le compte de frais d’autorisation ou de permission téléversé doit 

être daté de 2020.

Exigences en matière de téléversement de 

documents 

Documents acceptables



Types de documents non acceptés

× États financiers (p. ex.: état des résultats, compte de profits et pertes)

× Factures à payer avant le 1er janvier 2020

× Factures d’entrepreneurs indépendants dont la date est le 1er mars 2020 ou postérieure

× Documents manuscrits (p. ex.: factures manuscrites, reçus pour le versement d’un loyer)

× Images de chèques

× Transactions bancaires ou relevés de compte

× Devis ou propositions

× Relevés de carte de crédit, reçus et/ou marge de crédit

× T4 Sommaire

× T5018 Sommaire

× Avis de paiement de l’ARC

× Avis de paiement de TPS/TVH

Les critères d’admissibilité au CUEC ont été établis par le gouvernement. Les types de documents 

suivants ne sont pas jugés des preuves valables de dépenses non reportables admissibles pour 

2020 au titre du CUEC :

Exigences en matière de téléversement de 

documents 


