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Jeudi 9 avril 2020 

 

Prestation canadienne d’urgence (PCU): 

 

Ø La majorité des travailleurs qui se sont inscrits à l’assurance-emploi ou à la prestation 
canadienne d’urgence ont reçu un montant pour la période du 15 mars au 11 avril et un autre 
pour celle du 12 avril au 9 mai.  

 

Ø Si vous aviez l’intention de rappeler vos travailleurs le 20 avril, il faut les aviser qu’ils ne peuvent 
recevoir un revenu d’emploi en même temps que la PCU. Ils doivent informer le bureau de 
l’assurance-emploi de cette situation et envisager le remboursement des sommes payées en 
double. 

 

Ø Réf : Afin de s'assurer que la subvention salariale d'urgence du Canada s'applique comme prévu, 
le gouvernement envisagera de mettre en œuvre une approche visant à limiter les doubles 
emplois.  Cela pourrait inclure un processus permettant aux personnes réembauchées par leur 
employeur au cours de la même période d'admissibilité d'annuler leur demande de Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) et de rembourser ce montant. 

  



 

Rectification concernant le calcul des pertes pour l’admissibilité à la subvention salariale 
d’urgence canadienne. 

 

Ø Voici la nouvelle méthode pour effectuer le calcul : 

Périodes admissibles  

  Période de demande  Période de référence aux fins de l’admissibilité  

Période 1  Du 15 mars au 11 avril Mars 2020 par rapport à mars 2019 ou à la moyenne de janvier et février 2020 

15% de réduction de revenus 

Période 2  Du 12 avril au 9 mai Avril 2020 par rapport à avril 2019 ou à la moyenne de janvier et février 2020 

30% de réduction de revenus 

Période 3  Du 10 mai au 6 juin Mai 2020 par rapport à mai 2019 ou à la moyenne de janvier et février 2020 

30% de réduction de revenus 

 

  



 

Exemple de calcul du montant de la subvention salariale d’urgence du Canada à recevoir 
pour un travailleur dont le salaire a été réduit pour la période débutant le 15 mars 
2020 : 

Un employé gagne normalement un salaire de 52 000 $ par année, soit 1 000 $ par semaine. En 
raison de la baisse de son niveau d’activité, son employeur lui verse, depuis le 15 mars 2020, un 
montant hebdomadaire de 500 $. L’employeur aura droit à une subvention de 500 $ à son égard, 
calculée comme suit :  

Le plus élevé de A ou B : 

A : 75 % de la rémunération versée (max. 847 $) (75 % de 500 $) = 375 $  

B : Le moins élevé de :  

è La rémunération versée (max. 847 $) = 500 $ ou 

è75 % de la rémunération que l’employé touchait avant la crise (75 % de 1 000 $) = 750 $ 

 

Le moins élevé des 2 est 500 $ 

Donc, le plus élevé de A (375 $) et B (500 $) est B. L’entreprise aura droit à une subvention de 
500 $.  

Ainsi l’entreprise pourrait compenser la différence entre la subvention obtenue soit 500 $ et le 
salaire de l’employé avant la crise avec un 500 $ supplémentaire. Cependant, ce n’est pas 
obligatoire. 

 

Des amendes sévères pourraient être imposées en cas de fausse déclaration pour la demande de 
subvention salariale d’urgence du Canada 

§ Jusqu’à 25% de la valeur de la subvention demandée 

  



 

Travaux essentiels pour la période d’avril et mai pour les remontées 
mécaniques : 
 

• Travaux exigés par la norme CSA Z98-19 : 
 

Ø Essais non destructifs du câble tracteur (4000 h ou 36 mois); 
Ø Examen visuel du câble tracteur, des câbles de tension, des haubans et des raccordements sur 

leur pleine longueur (annuel ou 2000 h de fonctionnement); 
Ø Essais non destructifs des attaches, suspentes et éléments critiques des véhicules (20%/année); 
Ø Travaux d’entretien annuels exigés par le fabricant; 
Ø Travaux qui pourraient mettre en péril certains équipements lors de la fonte des neiges. 

 

• Travaux essentiels pour la période d’avril et mai pour le matériel roulant : 
 

Ø Inventaire des réparations urgentes à faire sur les dameuses, motoneige et VTT; 
Ø Élaborer les pièces de rechanges qui devront être commandées auprès des différents 

fournisseurs. 

 

• Préparation des lieux de travail pour le rappel des travailleurs 
 

Ø Équipements de nettoyage 
Ø Salle de repas 
Ø Organisation pour l’arrivée et le départ des travailleurs 
Ø Organisation des pauses et des repas 
Ø Désinfection des équipements 
Ø Transport des travailleurs 

 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à me joindre au 450 765-2012 poste 109 ou real.cap@sympatico.ca 

 
 

Réal Lapointe 
Conseiller ext. RH-SST 


