
 

 

TO ALL MEMBERS OF THE IAMAW 
 

AIR CANADA / TMOS, FINANCE  
AND CLERICAL 

 
Retroactive Pay for Laid Off  
and Terminated Members 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA / EXPLOITATION TECHNIQUE, 
FINANCES ET EMPLOYÉS DE BUREAU 

 
Paiement rétroactif pour les membres  

mis à pied ou ayant ont quitté la compagnie 
 

Dear Sisters and Brothers,  
 
 
Members who were laid off or terminated 
during the period between the expiry of the 
last collective agreement (March 31, 2011) 
and the arbitration award concerning the new 
collective agreement (June 17, 2012) are 
entitled to a portion of the retroactive pay 
that was part of this award. 
 
To receive this payment, you must submit 
a request by e-mail to Linda Egtberts at 
linda.egtberts@aircanada.ca. In your  
e-mail, please remember to include your 
name, employee number, category, previous 
wage and the dates during which you 
worked. 
 
Please note that this retroactive pay could 
have an adverse affect on any monies you 
received while unemployed.  
 
We thank you for your patience on this matter. 
 
In solidarity, 

Chères consoeurs, 
Chers confrères, 
 
Les membres qui ont été mis à pied ou qui ont 
quitté la compagnie au cours de la période entre 
l’expiration de la dernière convention collective 
(31 mars 2011) et la décision arbitrale concernant 
la nouvelle convention collective (17 juillet 2012) 
ont droit à une portion du paiement rétroactif 
faisant partie de cette décision. 
 
Pour recevoir ce paiement, vous devez en faire 
la demande par courriel à Linda Egtberts à 
linda.egtberts@aircanada.ca. Dans votre courriel, 
n’oubliez pas d’inclure votre nom, numéro 
d’employé, catégorie, le salaire que vous receviez 
et les dates pendant lesquelles vous avez travaillé. 
 
Veuillez noter que ce paiement rétroactif pourrait 
avoir des répercussions négatives sur la somme 
que vous avez reçue pendant la période où vous 
étiez sans emploi. 
 
Nous vous remercions de votre patience à ce sujet. 
 
Syndicalement, 

  
 
 
 
 

Tony Didoshak 
General Chairperson, Western Region / Président général, région de l’Ouest 
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