
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

 

Chers membres et retraités: 

En tant que membre ou retraité de l'AIMTA, vous bénéficiez d'une indemnité de 4000$ sans 
frais 

en cas de décès ou de mutilation accidentels. Cet avantage et les autres sont fournis conjoin-
tement par l'entremise de l'AIMTA et de l' American Income Life Insurance Company. une entreprise 
entièrement syndicale . Pour toutes les détails consulter le communiqué attaché. 

 

ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 
 

Dear Members and retirees: 

 

As a member or retiree of the IAMAW, you have a no-cost $ 4,000 Accidental Death and 
Dismemberment benefit. This benefit and others are profited jointly through IAMAW and 
American Income Life Insurance Company, a 100% union company.  For all the details please 
consult communique attached. 

 

 

 

 

Info Assurance/ Insurance Info 
 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2258 

@aimta1751 

057- 2018 

 

 

 

 

Côme Gaudet 
Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 
Twitter: @aimta1751 



INTERNATIONAL ASSOCIATION Of MACHINISTS 

AND AEROSPACE WORKERS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES 

H DES TRAVAILLEURS H TRAVAILLEUSES DE L'AÉROSPATIALE 

OFFICE OF THE GENERAL VICE-PRESIDENT 

BUREAU DU VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

CANADA 

15 Gervais Drive, #707 

North York, Ontario 

M3C 1Y8 

Chers membres et retraités: 

En tant que membre ou retraité de l'AIMTA, vous bénéficiez d'une indemnité de 4000$ sans frais 

en cas de décès ou de mutilation accidentels. Cet avantage et les autres énumérés ci-dessous 

sont fournis conjointement par l'entremise de l'AIMTA et de l'American Incarne Life Insurance 
Company  , une entreprise entièrement syndicale au service de familles de travailleurs comme la 

vôtre. 

L'American Income Life  a actuellement plus de 230 000 membres de l'AIMTA couverts par les 
politiques AD & D sans frais. Depuis 1990, plus de 18 000 membres de l'AIMTA et leurs 
familles ont reçu plus de 27,5 millions de dollars en prestations d'assurance-vie, de santé et en 
avantages AD & D. 

Veuillez renvoyer la carte ci-jointe afin de recevoir votre certificat de couverture et choisir 
votre bénéficiaire. Si vous ne choisissez pas votre bénéficiaire, les 4 000 $ seront versés à votre 
succession et pourraient être imposables. 

Ceux qui renverront la carte recevront également une EYE GARE DISCOUNT GARD 

gratuite offrant une réduction sur les lunettes de prescription. 

Vous pouvez également recevoir des Trousses de sécurité pour enfants pour vos enfants et petits-
enfants. Ces trousses vous permettront de recueillir des données vitales, des photos et des 
empreintes digitales pour les autorités en cas d'urgence. 

Solidairement, 

Stan Pickthall 

Vice-président général

Un représentant d'AIL vous appellera afin de délivrer votre certificat de couverture et vos avantages sans frais et de 
vérifier la désignation de votre bénéficiaire. AIL  a également d'autres programmes d'assurance complémentaires, présentés par 
'Be Union -Buy Union '' disponible uniquement sur une base volontaire. Si vous avez des questions, veuillez appeler 
American lncome Compagnie  d'assurance-vie au 1-800-495-1213.

Veuillez renvoyer la carte ci-jointe immédiatement ou répondre en ligne au 
mybenefits.ailife.com. Entrez le code d'accès: SGK7X 
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