
Répercussions de la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC) sur l’équipage 

d’Air Canada Rouge 

 
Chers membres d’équipage d’Air Canada Rouge,  
  
Comme suite à l’adoption du projet de loi sur la Subvention salariale d’urgence du 
Canada (SSUC) par le gouvernement du Canada, nous sommes heureux de vous 

informer qu’Air Canada Rouge se prévaut officiellement de ce programme, dans 
l’intérêt de ses employés. Ce programme améliorera l’aide financière accessible à 
beaucoup d’entre vous actuellement en mise à pied technique.  
  
La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé la SSUC dans le but 

d’aider les employeurs à maintenir ou rétablir leurs employés en poste au Canada 
au registre de paie pour ce qu’on appelle la « durée du programme », c’est-à-dire 
entre le 15 mars et le 6 juin 2020. Essentiellement, le programme permet à 

Air Canada Rouge de rétablir les employés en mise à pied technique au registre de 
paie et de leur verser un salaire (jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine). Les 

employés réintégrés au registre de paie dans le cadre du programme verront 
également certains avantages sociaux rétablis, verseront des cotisations de retraite 
en fonction des revenus reçus au titre de la SSUC et accumuleront du service 

ouvrant droit à pension pour cette période. Pour plus de précision, ces employés ne 
seront pas tenus de se présenter au travail, sauf indication contraire de la Société.  
  
Vous trouverez ci-joint une foire aux questions (FAQ), afin de mieux comprendre le 
programme de SSUC. Le gouvernement du Canada a également mis en ligne un 

site Web donnant plus de renseignements sur le programme. Vous pouvez y 
accéder ici. 
  
Prenez soin de consulter tous les renseignements disponibles afin de comprendre 

exactement comment le programme de SSUC s’applique à votre situation. 
Vous devrez ensuite remplir ce formulaire et choisir parmi les options 
suivantes : 

1. Être mis en statut inactif, soit en congé rémunéré au titre de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC), et demeurer au registre de paie 

d’Air Canada Rouge. 
2. Être mis en statut inactif sans être payé par Air Canada Rouge. Si vous 

choisissez cette option, vous ne serez plus inscrit au registre de paie 
d’Air Canada Rouge et il vous incombera de soumettre une demande pour 

obtenir la Prestation canadienne d’urgence (PCU), administrée par le 
gouvernement fédéral. Vous serez toutefois assujetti aux critères d’admission 
du gouvernement. 
  

Si vous ne remplissez pas ce formulaire et que vous ne faites pas votre 

choix avant le jeudi 16 avril à minuit (HE), vous recevrez automatiquement 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz01f8pw5LwtKi7yDVRLJCVxUQUdZNFlOWFE3R0VQTFJONUNLUEFQOUJTTSQlQCN0PWcu
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html


les prestations de la SSUC. Nous savons que les informations ont évolué 
rapidement durant ce processus et nous nous engageons à faire de notre mieux 

pour vous aider durant cette période. N’hésitez pas à communiquer avec votre 
équipe de direction à AskRouge@aircanada.ca si vous avez des questions ou des 

préoccupations. 
  
Sincères salutations, 
  
Annette Anand 
 

mailto:AskRouge@aircanada.ca


 
 
 

Air Canada Rouge se réserve le droit d’apporter des changements au présent document en tout temps, à sa seule 
discrétion.  En cas de litige ou de divergence entre ce document et le programme qu’il décrit, les modalités des textes de ce 
programme prévaudront. 

 

 

 
LA SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (SSUC) 

QUESTIONS ET RÉPONSES DE L’ÉQUIPAGE D’AIR CANADA ROUGE 
Publié le 13 avril 2020 

Q1) Si je suis déjà en mise à pied technique, pourquoi suis-je maintenant 

réintégré au registre de paie d’Air Canada Rouge en vertu de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC) et à quel moment ma réintégration au 
registre de paie d’Air Canada Rouge entrera-t-elle en vigueur? 

A1) Le gouvernement canadien a récemment mis en œuvre le nouveau programme de subvention 

(SSUC) afin d’éviter de nouvelles pertes d’emploi et de permettre une reprise plus rapide des 

activités normales après la crise de la COVID-19. Le gouvernement n’a commencé à publier 

quelques détails sur la subvention qu’au moment où Air Canada Rouge a entamé le processus 

de mise à pied technique. Maintenant que le programme est en place, Air Canada Rouge 

rétablira les employés au registre de paie pour la durée du programme de SSUC. 

Vous serez réintégré au registre de paie d’Air Canada Rouge à la date de votre mise à pied 

technique. 

Lorsque vous serez réintégré au registre de paie, vous ne serez plus considéré comme en mise 

à pied technique, mais plutôt en période d’inactivité en congé rémunéré. Ainsi, sauf si la Société 

vous le demande, vous n’avez pas à vous présenter au travail, même si vous figurez au registre 

de paie.  

Q2) Quelle est la somme à laquelle j’aurai droit en vertu de la Subvention salariale 

d’urgence du Canada pendant que j’ai le statut d’employé en congé 
rémunéré? 

A2) En vertu de ce nouveau programme, vous aurez droit à 75 % de la rémunération admissible 

hebdomadaire moyenne (selon la définition du gouvernement du Canada dans la Loi de l’impôt 

sur le revenu), qui vous a été versée durant la période du 1er janvier au 15 mars 2020, jusqu’à 

concurrence de 847 $ par semaine. Cela exclut toute période d’au moins sept jours consécutifs 

pour laquelle vous n’étiez pas rémunéré. Ce montant est imposable et assujetti aux retenues 

obligatoires. 

Aucune autre rémunération prévue dans la convention collective ou les politiques d’Air Canada 

Rouge ne sera accordée pendant le versement du salaire SSUC, exception faite de la protection 

des assurances collectives décrite à la question 11 ci-dessous. 

Q3) Et si je préfère conserver les prestations d’assurance-emploi ou la Prestation 
canadienne d’urgence plutôt que de demeurer au registre de la paie en ayant 

un congé rémunéré au titre de la SSUC? 

A3) Vous aurez la possibilité de refuser de recevoir un salaire au titre du programme de 

SSUC. Vous devez remplir ce formulaire pour faire votre choix. Vous avez jusqu’au 
jeudi 16 avril à minuit (HNE) pour le remplir. Si vous décidez de refuser, alors vous 
serez mis en statut inactif et vous devrez faire les démarches relatives à l’assurance-

emploi (AE) ou à la Prestation canadienne d’urgence (PCU).  Si vous demeurez au 
registre de paie au titre de la SSUC, vous n’êtes pas admissible à l’AE ni à la PCU. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz01f8pw5LwtKi7yDVRLJCVxUQUdZNFlOWFE3R0VQTFJONUNLUEFQOUJTTSQlQCN0PWcu
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Q4) Dois-je obtenir mon relevé d’emploi pour être admissible au salaire SSUC? 

A4) Non, ce n’est pas nécessaire. Air Canada Rouge vous paiera les sommes admissibles en vertu 

du programme, puis sera remboursée par le gouvernement du Canada. 

Q5) Si je suis en congé rémunéré au titre de la SSUC, serai-je considéré comme 
en mise à pied technique pendant que je reçois le salaire SSUC? 

A5) Non. Vous serez considéré comme un employé en période d’inactivité en congé rémunéré. 

Q6) Pendant combien de temps aurai-je droit au salaire SSUC? 

A6) Actuellement, le paiement du salaire SSUC cessera le 6 juin 2020 ou à votre retour au travail, 

selon la première occurrence. 

Q7) Qu’advient-il si je ne retourne pas au service actif d’ici le 6 juin 2020? 

A7) Si les besoins opérationnels d’Air Canada Rouge ne justifient pas le retour au travail d’ici le 

6 juin 2020, nous vous ferons part des prochaines étapes à cette date. 

Q8) Qu’advient-il si j’ai déjà soumis une demande ou si j’ai commencé à recevoir 
des prestations d’assurance-emploi (AE) ou la Prestation canadienne 

d’urgence (PCU) en vertu de la Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC)? 

A8) D’abord, vous devez aviser immédiatement Service Canada ou l’Agence du revenu du Canada 

de cesser le versement des prestations d’assurance-emploi ou de la PCU.  Si vous recevez des 

prestations, vous devrez les rembourser. Nous vous informerons du processus de 

remboursement dès que nos partenaires du gouvernement nous feront part des détails.   

Q9) Si je reçois actuellement des prestations de remplacement du revenu 
(Canada Vie, assurance contre les accidents du travail, congé de maternité 

ou congé parental), est-ce que je dois tout de même remplir le formulaire si 
je souhaite refuser le salaire SSUC? 

A9) Si vous souhaitez refuser le salaire SSUC à votre retour prévu au registre de paie, vous devez 

tout de même remplir le formulaire avant le 16 avril. Si vous ne remplissez pas le formulaire 

et que vous retournez au registre de paie pendant la période de la SSUC, vous serez 

automatiquement inscrit pour recevoir le salaire SSUC. 

Q10) Qu’advient-il si je reçois actuellement des prestations de remplacement du 

revenu (indemnité d’accident du travail ou prestations en vertu du Régime 
collectif de protection de revenu en cas d’invalidité, congé de maternité ou 

congé parental)? Vais-je faire l’objet d’un congé rémunéré au titre de la 
SSUC? 

A10) Non, vous ne ferez pas l’objet d’un congé rémunéré au titre de la SSUC tant que vous recevrez 

ces prestations. 

Q11) Vais-je conserver mes avantages sociaux pendant que je reçois le salaire 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz01f8pw5LwtKi7yDVRLJCVxUQUdZNFlOWFE3R0VQTFJONUNLUEFQOUJTTSQlQCN0PWcu
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SSUC? 

A11) Vous conserverez votre protection d’assurance maladie complémentaire, de soins dentaires et 

d’assurance vie durant votre congé rémunéré au titre de la SSUC, le cas échéant. Si des 

retenues relatives aux options que vous avez sélectionnées sont effectuées sur votre salaire, 

elles continueront à être déduites de votre salaire SSUC. 

Q12) Je ne suis pas encore admissible aux avantages du régime collectif, tels que 
les soins de santé et les soins dentaires. Quand serai-je admissible? 

A12) Pendant un congé rémunéré au titre de la SSUC, le cumul des jours prévus à votre période 

d’attente est interrompu. Le cumul des jours reprendra au moment où vous retournerez au 

travail.  

Q13) Vais-je maintenir mes facilités de transport si je reçois le salaire SSUC? 

A13) Vous conserverez toutes vos facilités de transport, notamment avec d’autres transporteurs. 

Veuillez noter que nous n’encourageons pas les voyages d’agrément pour le moment et que 

vous devrez prendre en considération les restrictions gouvernementales en matière de voyages 

internationaux, transfrontaliers et intérieurs applicables. 

Q14) Qu’advient-il de mes cotisations à mon régime de retraite pendant que je 
reçois un salaire SSUC?  

A14) Vous continuerez de cotiser à votre régime de retraite en fonction de votre rémunération réelle, 

soit la paie reçue dans le cadre de la SSUC entre le 3 avril et le 6 juin. En fonction de ces 

cotisations, votre service ouvrant droit à pension et admissible sera reconnu. La Société 

versera une contribution équivalente dans votre compte. 

Q15) Qu’advient-il de mes cotisations au régime d’actionnariat des employés 
(RADE), le cas échéant?  

A15) Les cotisations au RADE seront suspendues et reprendront automatiquement à votre retour en 

service actif. 

Q16) Je dois de l’argent à la Société pour un trop-payé qui avait déjà été 
déterminé.  Cette somme sera-t-elle déduite de mon salaire SSUC? 

A16) Non. La récupération de cette somme sera suspendue jusqu’à votre retour en service actif. 

Q17) Les vacances que j’ai prévues arrivent bientôt. Qu’advient-il de celles-ci? 

A17) Nous évaluons présentement cette question et nous vous communiquerons la réponse dès que 

possible. 

Q18) Qu’advient-il de mon droit à congé annuel pendant que je suis en congé 
rémunéré au titre de la SSUC? 

A18) Vous serez admissible à tous vos droits à congé annuel et le temps que vous serez en congé 

rémunéré au titre de la SSUC n’aura aucune incidence sur l’accumulation des droits à congé 
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annuel. Toutefois, votre indemnité de congé annuel sera proportionnelle au salaire que vous 

aurez réellement gagné dans l’année. 

Q19) Vais-je maintenir mon accès à ACaéronet pendant que je suis en congé 
rémunéré au titre de la SSUC? 

A19) Oui, vous aurez toujours accès à ACaéronet, au site des Facilités de transport et à votre adresse 

électronique d’Air Canada. 

Q20) De quelle manière la Société va-t-elle me faire part des renseignements et 
des mises à jour pendant que je suis en congé rémunéré au titre de la SSUC? 

A20) La Société communiquera avec vous par courriel; ainsi, veuillez vous assurer que votre adresse 

électronique d’Air Canada est activée et de vérifier fréquemment votre boîte de réception. 

Q21) Aurai-je toujours accès à mon compte Brille? 

A21) Vous aurez toujours accès à votre solde de points Brille et pourrez les échanger contre tout 

article du catalogue. 

Q22) Puis-je travailler ailleurs pendant que je suis en congé rémunéré au titre de 

la SSUC? 

A22) Pendant votre congé rémunéré au titre de la SSUC, vous pouvez occuper un autre emploi, 

pourvu qu’il n’y ait pas conflit d’intérêts avec les activités d’Air Canada Rouge, et dans la 

mesure où le gouvernement vous y autorise. Si vous trouvez un autre emploi, veuillez 

également noter que les politiques d’Air Canada Rouge, et particulièrement le Code d’éthique, 

continuent de s’appliquer à vous. Ainsi, vous devez obtenir une autorisation pour travailler 

pour un concurrent d’Air Canada Rouge (consultez les détails dans le Code) et vous devez 

continuer de respecter les autres exigences du Code et nos politiques. Vous êtes également 

tenu de ne pas révéler les renseignements de nature délicate auxquels vous avez accès au 

travail. 

Veuillez prendre note que si le gouvernement vous y autorise, le fait d’occuper un autre emploi 

pourrait avoir une incidence sur vos impôts de 2020. 

Q23) Pendant mon congé rémunéré au titre de la SSUC, est-ce que je continuerai 

d’accumuler du temps de service ou me verrai-je attribuer une date révisée 
d’entrée en service? 

A23) Vous continuerez d’accumuler du temps de service et de l’ancienneté pendant le congé 

rémunéré au titre de la SSUC. 

Q24) Quelle sera l’incidence du congé rémunéré au titre de la SSUC sur ma période 
d’essai? 

A24) La période de congé rémunéré au titre de la SSUC ne s’appliquera pas à votre période d’essai. 

Q25) Le statut d’employé inactif au titre de la SSUC aura-t-il une incidence sur 
l’ancienneté du personnel de cabine? 
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A25) Non, il n’y aura aucune incidence. L’ancienneté du personnel de cabine demeure la même. 

Q26) Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions pendant ma période 

d’inactivité? 

A26) Si vous avez des questions, veuillez les envoyer à askrouge@aircanada.ca.     

mailto:askrouge@aircanada.ca


 

 

Équipage d’Air Canada Rouge 

  Prestation canadienne d’urgence  Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

En quoi consistent ces 
programmes? 

La Prestation canadienne d’urgence est un programme de 
soutien financier offert aux travailleurs salariés et aux 
travailleurs indépendants canadiens qui sont directement 
touchés en raison de la COVID-19. 

La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) est une prestation 
offerte par le gouvernement canadien aux employeurs afin de les aider 
à conserver leurs employés canadiens et à les maintenir au registre de 
paie.  

Qui émet les 
paiements? 

Le gouvernement fédéral Air Canada Rouge 

Quel sera mon statut? 
Vous serez considéré comme un employé inactif en congé 

non payé  
Vous serez considéré comme un employé inactif en congé rémunéré au 

titre de la SSUC 

Qu’offrent ces 
programmes? 

• Vous recevez un montant fixe de 500 $ par semaine 
(voir les conditions d’admissibilité sur le site de la 
Prestation canadienne d’urgence) 

• La prestation est versée pour un maximum de 
16 semaines (jusqu’à nouvel ordre) 

• La prestation est imposable et devra être incluse dans 
votre déclaration de revenus l’an prochain. 

• Air Canada Rouge paie 75 % de la rémunération hebdomadaire 
admissible moyenne (définie par le gouvernement du Canada en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu) que vous avez reçue entre 
le 1er janvier et le 15 mars 2020, jusqu’à concurrence 847 $ par 
semaine.  Cela exclut toute période d’au moins sept jours 
consécutifs pour laquelle vous n’étiez pas rémunéré. 

• La prestation est versée pour un maximum de 12 semaines 
(jusqu’au 6 juin 2020) 

• Les retenues applicables sont déduites de chaque paie (p. ex. : 
RPC, RRQ, assurance-emploi, RQAP). 

• Reportez-vous au courriel que vous avez reçu d’Air Canada Rouge 
pour connaître la valeur approximative de votre prestation 
hebdomadaire 

Site Web Site de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) Site de la SSUC 

Qu’arrive-t-il si j’ai 
déjà présenté une 
demande d’assurance-
emploi ou de 
Prestation canadienne 
d’urgence? 

Si vous avez déjà présenté une demande d’assurance-
emploi (AE) ou de Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou 

si vous avez reçu des prestations d’une de ces sources, 
vous continuerez de participer à ces programmes. 

D’abord, vous devez immédiatement aviser Service Canada ou l’Agence 
du revenu du Canada de cesser le versement des prestations d’AE ou 

de la PCU.  Si vous recevez des prestations, vous devrez les 
rembourser.  

  Prestation canadienne d’urgence  Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html


 

 

Quelle est la date 
d’effet? 

Vous pourriez être admissible à partir de la date à 
laquelle vous avez cessé de travailler. 

La SSUC sera versée rétroactivement à compter du premier jour de votre 
mise à pied technique. 

Assurance collective 
(maladie, soins dentaires 
et assurance-vie) 

• Vous conserverez votre protection actuelle 
jusqu’au 30 avril  

• À compter du 1er mai, vous serez 
admissible à une protection de base (à 
l’exclusion de l’assurance-invalidité)  

• Admissible à votre protection actuelle, le cas échéant 
(à l’exclusion de l’assurance-invalidité)  

Facilités de transport 
• Admissibles, à l’exclusion des autres 

transporteurs 
• Aucun changement aux privilèges 

Cotisations au RADE Aucune cotisation pendant la durée du congé Aucune cotisation pendant la durée du congé 

Contribution de la 
Société au RADE 

Aucune cotisation pendant la durée du congé Aucune cotisation pendant la durée du congé 

Cotisations au régime de 
retraite 

Les retenues sur le salaire seront rétablies à votre 
retour au travail. 

Les retenues seront effectuées en fonction de votre salaire réduit. 

le droit à congé annuel  
La durée du congé annuel n’est pas touchée, mais 
l’indemnité de congé annuel sera calculée au 
prorata du salaire réduit. 

La durée du congé annuel n’est pas touchée, mais l’indemnité de congé 
annuel sera calculée au prorata du salaire réduit. 

Cela aura-t-il une 
incidence sur ma date 
d’entrée en service? 

Non, cela n’aura pas d’incidence sur votre date 
d’entrée en service. 

Non, cela n’aura pas d’incidence sur votre date d’entrée en service. 

Cotisations syndicales Les cotisations syndicales ne s’appliquent pas. Les cotisations syndicales seront déduites de votre salaire SSUC. 

Comment puis-je faire 
mon choix? 

Remplissez ce formulaire. Remplissez ce formulaire. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz7rtkvwpqHhIhINw44GFEFdUMEpRREU4U05UMkFGS1FLUE1VWDY5SkI5Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz7rtkvwpqHhIhINw44GFEFdUMEpRREU4U05UMkFGS1FLUE1VWDY5SkI5Mi4u

