
 

 

 
 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

CHEZ 
 

AIR CANADA 
MEMBRES ACTIFS ET RETRAITÉS  

 
PROGRAMME DE RACHAT VOLONTAIRE DE PRESTATIONS 

DE RETRAITE  
 
Chères consœurs et chers confrères, 
 
Air Canada demande aux retraités admissibles de renoncer à leurs prestations d’assurance vie et maladie, 
garanties à vie, en échange d’un montant forfaitaire unique remplaçant l’assurance vie et d’un compte de 
dépenses de soins de santé d’un montant de 450 $ par année pour le retraité et d’un montant de 450 $ par 
année pour les personnes à charge admissibles (maximum possible de 900 $ pour les soins de santé). La 
décision d’opter pour le programme de rachat volontaire est une décision personnelle et nous ne pouvons 
donc pas formuler de recommandations à cet égard. Cependant, nous suggérons à nos membres de tenir 
compte des considérations suivantes au moment de prendre leur décision : 
 
1. Incidence fiscale 

Le montant forfaitaire versé en remplacement des prestations d’assurance vie est imposable et il aura donc 
une incidence sur votre revenu imposable dans l’année au cours de laquelle il vous sera versé. L’Agence du 
revenu du Canada (« l’ARC ») exigera qu’Air Canada retienne une partie du montant pour couvrir l’impôt que 
vous pourriez avoir à payer. Par conséquent, ce n’est pas le plein montant qui vous sera versé. Vous devrez 
aussi établir si ce montant forfaitaire aura pour effet de vous placer dans une tranche d’imposition supérieure 
pour l’année en question ou encore nuire à votre admissibilité à toucher des prestations gouvernementales 
versées après vérification des ressources comme la SV et le SRG. 
Le compte de dépenses de soins de santé ne devrait avoir aucune incidence sur vos affaires fiscales. 
 
2. Disponibilité d’une couverture de rechange 

Vous devriez établir si vous aurez accès à une couverture de rechange. Il est possible que certains membres 
puissent bénéficier de la couverture d’un régime conjoint à peu ou pas de frais. D’autres pourraient devoir 
envisager la souscription d’une police d’assurance comparable aux taux du marché. Si vous avez plus de 
69 ans, il est possible que vous ne puissiez obtenir une nouvelle protection, car certaines polices imposent des 
limites d’âge. Nous vous suggérons donc de faire les recherches qui s’imposent avant de prendre votre 
décision. 
 
3. Coût d’une couverture de rechange 

Il est probable que souscrire à une assurance vie individuelle coûte plus cher que vous le pensiez. Encore une 
fois, faites vos recherches avant de prendre une décision. 
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4. Suffisance du compte de dépenses de soins de santé 

Un compte de dépenses de soins de santé limitera toute réclamation à un maximum de 450 $ par personne. 
Dans le cas de membres qui dépensent moins de 450 $ par année en soins de santé, cette couverture leur 
sera suffisante. Cependant, tous les membres sont invités à passer en revue leur utilisation antérieure et à 
tenir compte de leurs besoins projetés. 

Donc, avant de prendre une décision : 

1. Analysez votre utilisation antérieure; 

2. Établissez les prestations provinciales et fédérales auxquelles vous pourriez être admissible; 

3. Consultez le marché pour établir les couvertures pouvant vous être offertes et connaître les coûts de 
ces couvertures, le cas échéant. 

Il est important que tous les retraités et conjoints survivants comprennent qu’il s’agit d’une offre de rachat 
VOLONTAIRE. Quiconque souhaite maintenir la couverture de ses avantages d’assurance maladie et vie 
complémentaires de retraite avec Air Canada n’a qu’à faire fi de cette offre. 

Si vous ne voulez pas échanger vos avantages d’assurance maladie et vie complémentaires de retraite 
contre ce montant forfaitaire imposable, prière de ne pas répondre et de détruire l’envoi que vous avez 
reçu dans la poste pour protéger vos renseignements personnels. 

En toute solidarité, 
 

 
Christopher Hiscock 
Président  
Comité de retraite Air Canada/AIMTA 
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