
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

 

À tout les membres AIMTA sous l’unité Air Canada 

 

 

Séminaires de retraite sont prévues pour tous les membres SL1751 sous l’unité Air Canada. Les 
séminaires traiteront du régime de retraite d’Air Canada et des bénéfices définies, Les régimes à la 
fois ex-LACI et les membres originaux d'Air Canada.  

 

Pendant les séminaires, nous allons expliquer les règles des régimes de retraite, les options de re-
traite disponibles pour la retraite et la cessation ainsi que post-retraite étendu les prestations de 
santé et d'assurance d'Air Canada 

 

Les prestations du Régime de pensions et Sécurité de la vieillesse du Canada seront également 
expliqués. Il y aura une possibilité pour les individus de poser des questions et nous nous efforce-
rons de fournir des réponses pour tous. Les séminaires auront une durée approximative de 3 
heures selon le nombre de questions 

 

 

Séminaire sur le fond de retraite d’ Air Canada 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 036-2015 



 

 

Dates  mardi, le 24 novembre, 2015  

Mercredi le 25 novembre, 2015 

Heures: 09:00 and 17:00 Mardi 

09:00 Mercredi 

Endroit  Pièce Perle 

HOLIDAY INN Aéroport de Montréal 

6500 COTE DE LIESSE 

 

 

Tous les membres et leurs conjoints sont invités à assister, mais pour que nous puis-
sions préparer le bon nombre de documents et café, nous demandons de vous inscrire dès 

que possible. 

 

 

Fax:  (514) 332-2558  Courriel:  tlouismeus@aimta1751.ca  cellulaire: 514-983-3012 

 

 

S'il vous plaît fournir votre nom, numéro de téléphone et / ou contacts électroniques et d'in-
diquer quelle séminaire vous souhaitez assister. Aussi s'il vous plaît noter que la participa-
tion sera sur votre propre temps et ne sera pas fournie sur du temps d’Air Canada. 

 

 

Solidairement 

 
 
 
 

Vincent Constantineau 
Sec.Archiviste / communicateur 

vconstantineau@.ca 
Twitter: @vincentconst 

Section local 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

 

To all IAMAW members local lodge 1751   

 

 

 

Pension seminars are scheduled for all interested LL1751 IAM & AW Members employed by Air 
Canada.  The seminars will deal with the Air Canada Defined Benefit Pension plans for both ex-
CAIL and original Air Canada members  

 

 

 

During the 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 insur-
ance benefits   

 

 

 

The Canada Pension Plan and Old Age Security 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 3 hours depending on the number of questions.  

 

 

Pension Seminars on the Air Canada plan  

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

@aimta1751 

036-2015 

Local Lodge 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2558 



 

 

 

DATES: TUESDAY, NOVEMBER 24
TH

, 2015  

WEDNESDAY NOVEMBER 25
TH

, 2015 

TIMES: 09:00 and 17:00 TUESDAY 

09:00 WEDNESDAY  

LOCATION:  PERLE ROOM 

HOLIDAY INN MONTREAL AIRPORT 

6500 COTE DE LIESSE 

 

 

 

All Members and spouses are welcome to attend, but so that we can prepare the proper 

number of handouts and coffee we ask that you register as soon as possible.   

 

Fax:  (514) 332-2558  Email:  Tlouismeus@aimta1751.ca  cell: 514-983-3012 

 

 

Please provide your name, phone number and/or email contact and indicate which seminar you 
would like to attend.  Also please be advised that attendance will be on your own time and will not 
be provided at Company expense. 

 

 

In solidarity 

 
 
 
Vincent Constantineau 

Recording secretary / communicator 
vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 

Local Lodge 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2558 


