
 

 

 
 

MONTRÉAL— La Section locale 1751, en compagnie du Bloc Québécois et du NPD, demandent 

aujourd’hui au gouvernement fédéral et aux employeurs de l’industrie aéronautique, comme 
Air Canada, de travailler ensemble afin que les employés inactifs puissent avoir accès à la 

subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).  
 

« Présentement, des compagnies comme Air Canada, reçoivent la subvention salariale (SSUC) 

pour leurs employé.es actifs, mais refusent d’en faire de même pour les employé.es qui sont 
inactifs. C’est donc priver des milliers de familles d’un revenu qu’elles ont besoin. » a dit 

Maxime Nicole, président de la section locale 1751. 

 

À l’heure actuelle, une compagnie comme Air Canada reçoit et va recevoir des dizaines millions 
de dollars en subvention du gouvernement fédéral afin de payer le salaire des travailleurs 

actifs. Par contre, la compagnie refuse de faire une demande afin de donner accès à la SSUC aux 

employés présentement inactifs. Pourtant, le coût pour la compagnie serait minime alors que 

les retombées pour les économies canadiennes seraient positives.  

   

Pour le Bloc Québécois et le NPD, il s’agit d’une demande logique pour maintenir des emplois, 
pour l’ensemble des Québécois.  
 

« Je me désole de voir Air Canada traiter ses employés avec aussi peu de considérations que les 

clients à qui elle refuse le remboursement des vols annulés. Je m’explique mal pourquoi une 
entreprise refuserait de maintenir en poste ses employés quand cela peut se faire à cout 

presque nul. Alors que le premier ministre évoque publiquement la fin prochaine de la PCU et 

que le marché de l’emploi est au point mort dans le secteur, il n’y a pas pire moment pour 
annoncer des licenciements massifs. En temps de crise, tout le monde doit faire sa part et les 

milliers de travailleurs inquiets sont en droit de s’attendre à davantage de support de la part de 
leurs employeurs qui eux-mêmes profitent du support de l’état. » À déclaré Xavier Barsalou-

Duval, porte-parole du Bloc Québécois en matière de transports. 

 

 



 

 

Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice appuie la demande du syndicat. "C'est important 

de maintenir des bonnes jobs, particulièrement au Québec, a ajouté le député de Rosemont -- 

La Petite-Patrie. La subvention salariale doit être une aide pour les travailleurs et travailleuses, 

plutôt que l'entreprise. Je demande au gouvernement fédéral de continuer de veiller à ce que 

l'argent aille directement à eux." 

La section locale 1751 représente 2400 membres dans le transport aérien dans la région de 

Montréal, dont 1900 membres à Air Canada. 

 

 


