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Séminaires sur le régime de retraite
À tous les membres de la Section Locale 1751
Chers membres,
Des séminaires relatifs aux régimes de retraire ont été prévue pour le bénéfice de tous les membres issus de
la section locale 1751 de l’AIMTA, sous l’unité Air Canada. Ces séminaires s’adressent aux bénéficiaires du
régime de retraire à prestations déterminées d’Air Canada, et s’adresse tout autant aux membres travaillant
originellement pour Canadian Airlines ou Air Canada.

DATES: MERCREDI ET JEUDI 15 ET 16 NOVEMBRE 2017
HEURES: 9H30 ET 18H30 (Mercredi, 9H00 (Jeudi)

LIEU: HOLIDAY INN AÉROPORT DE MONTRÉAL
6500, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3, SALLE “PERLE”
Durant ces séminaires, nous aborderons les règles relatives au régime de retraire, les options au moment de
la retraite ou de la fin d’emploi, ainsi que les avantages offerts en termes d’assurances collectives .
Le Régime de pensions du Canada (RPC) ainsi que la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) seront également abordés. Les participants pourront poser des questions, et nous tenterons de répondre à tous.
Les séminaires dureront environ trois (3) heures, dépendamment du nombre de participants et de questions.
Tous les membres ainsi que leurs conjoint(e)s sont invités à participer, mais nous demandons que vous vous
inscriviez le plus tôt possible afin de nous permettre de prendre les mesures logistiques nécessaires. Veuillez indiquer vos noms, numéros de téléphone et/ou courriel, ainsi que la séance à laquelle vous souhaiteriez
participer. Soyez avisez également que votre participation doit se faire sur votre temps personnel, et ne sera
pas remboursé par la Compagnie.

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE PAR FAX OU COURRIEL SEULEMENT:
Fax: (514) 332-2258
Email: tlouismeus@aimta1751.ca
Solidairement,

Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire Archiviste / Éducateur
pdeoliveira@aimta1751.ca
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Pension plan seminars
To all members of Local Lodge 1751
Dear members,
Seminars relative to the pension plan have been scheduled for the benefit of all IAMAW Local Lodge 1751
members under the Air Canada unit. These seminars will deal with the Air Canada Defined Benefit Pension
plans for both ex-CAIL and original Air Canada members.

DATES: WEDNESDAY AND THURSDAY, NOVEMBER 15TH AND 16TH, 2017
TIMES: 9:30AM ET 6:30PM (Wednesday), 9:00AM (Thursday)
LOCATION: HOLIDAY INN MONTREAL AIRPORT
6500, DE LA CÔTE-DE-LIESSE ROAD, SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3, “PEARL” ROOM
During these seminars, we will explain the rules of the pension plans, the available pension options for retirement and termination, as well as Air Canada’s post-retirement extended health and insurance benefits.
The Canada Pension Plan (CPC) as well as the Old Age Security program (OAS) benefits will also be explained.
There will be an opportunity for individuals to ask questions and we will endeavour to provide answers for
all.
The seminars will run approximately three (3) hours, depending on the number of participants and questions.
All members and spouses are welcome to attend, but we ask that you register as soon as possible so we can
prepare logistics accordingly Please provide your name, phone number and/or email contact and indicate
which session you plan to attend. Be advised that attendance will be on your own time, and will not be provided at the Company’s expense.

PLEASE REGISTER BY FAX OR EMAIL ONLY:
Fax: (514) 332-2258
Email: tlouismeus@aimta1751.ca
In solidarity,

Philippe Ramos de Oliveira
Recording secretary / Educator
pdeoliveira@aimta1751.ca
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