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QUESTION 

With regard to companies that went bankrupt after receiving the Canada Emergency Wage Subsidy 
(CEWS): (a) how many companies that received CEWS have since gone bankrupt; (b) what is the 
total amount of CEWS funding received by the companies in (a); (c) how many of the companies in (a) 
owed back taxes to the Canada Revenue Agency when they were sent the CEWS payments; (d) what 
was the total amount of back taxes owed by such companies; (e) what are the names of the 
companies that owed back taxes; and (f) how much did each company in (e) owe when they were sent 
CEWS funding? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

CANADA REVENUE AGENCY (CRA) 
 

With respect to the above note question, what follows is the response from the CRA for the 
period April 26, 2020 to March 29, 2022 (the date of the question). 
 
Part (a):  Please note that the term “employer” in this context includes, but is not limited to, the 
following per the CEWS eligibility criteria: Corporations, partnerships, proprietorships, charities, 
nonprofits organizations, etc. 

 
Based on the information available to the CRA, of the 446,871 employers who received payments 
under the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS), 750 employers (0.16%) have subsequently filed 
for bankruptcy proceedings. 
 
Part (b):  Based on the information available to the CRA, of the $100.65 billion of subsidies approved 
under the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS), the total amount of CEWS payments received 
by the employers identified in Part (a) is $145,928,476 (0.14%) 
 
Part (c):  An eligible employer’s entitlement to this wage subsidy is based on a decline in their 
revenues and the salary or wages actually paid to employees. For the above noted 750 employers in 
Part (a), 352 owed back taxes to the CRA when they were sent the CEWS payments. The Canada 
Emergency Wage Subsidy was a key measure to ensure that workers are able to count on a source of 
income through the COVID-19 pandemic. 
 
Part (d): The total amount of back taxes owed by the employers identified in Part (c) was 
$25,926,888.04. 

 

Part (e) and (f) : As the protection of the taxpayer information is of utmost importance, the 
confidentiality provisions of the Acts administered by the CRA prevent the disclosure of taxpayer 
information related to specific cases. 
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QUESTION 

En ce qui concerne les entreprises qui ont déclaré faillite après avoir reçu la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC) : a) combien d’entreprises ayant reçu la SSUC ont depuis déclaré 
faillite; b) quel est le montant total versé aux entreprises en a) sous forme de SSUC; c) parmi les 
entreprises en a), combien devaient des arriérés d’impôt à l’Agence du revenu du Canada au moment 
de recevoir la SSUC; d) quel est le montant total des arriérés d’impôt dus par ces entreprises; e) quel 
est le nom des entreprises qui devaient des arriérés d’impôt; f) à combien s’élevaient les arriérés 
d’impôt de chacune des entreprises en e) lorsqu’elles ont reçu la SSUC? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC) 
 
En ce qui concerne la question ci-dessus, vous trouverez ci-après la réponse de l’ARC pour la période 
du 26 avril 2020 au 29 mars 2022 (la date de la question).  
 
Partie a) : Veuillez noter que le terme « employeur » dans ce contexte comprend, sans toutefois s’y 
limiter, les parties suivantes conformément aux critères d’admissibilité à la SSUC : les sociétés, les 
sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les organismes de bienfaisance, les organismes 
sans but lucratif, etc. 
 
Selon les renseignements dont dispose l’ARC, des 446 871 employeurs qui ont reçu des paiements 
dans le cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), 750 employeurs (0,16 %) ont 
par la suite déposé une demande de faillite. 
 
Partie b) : D’après les renseignements dont dispose l’ARC, sur les 100,65 milliards de dollars de 
subventions approuvées dans le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), le 
montant total des paiements de la SSUC reçus par les employeurs déterminés à la partie a) s’élève à 
145 928 476 $ (0,14 %). 
 
Partie c) : Le montant de subvention salariale qu’un employeur admissible peut recevoir est fondé sur 
la baisse de ses revenus et sur les salaires et traitements effectivement versés à ses employés. Pour 
les 750 employeurs susmentionnés en partie a), 352 devaient des arriérés d’impôt à l’ARC lorsqu’ils ont 
reçu les paiements de la SSUC. La Subvention salariale d’urgence du Canada constitue une mesure 
clé pour s’assurer que les travailleurs peuvent compter sur une source de revenu pendant la pandémie 
de COVID-19. 
 
Partie d) : Le montant total des arriérés d’impôt dus par les employeurs déterminés en partie c) était de 
25 926 888,04 $. 
 
Parties e) et f) : Comme la protection des renseignements des contribuables est de la plus haute 
importance, les dispositions relatives à la confidentialité des lois que l’ARC administre empêchent la 
divulgation de renseignements sur des contribuables liés à des cas précis. 
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