
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,  

 

 Vous avez peut-être reçu un avis que vous êtes maintenant en mise à pied ou sur un statut sans travail, voici ce 

que vous devez savoir. Même si vous êtes sur un statut sans travail, vous pouvez toujours demander l’assurance emploi. 

Démarrez votre demande le jour où vous recevez votre avis. N’attendez pas. 

Vous n’avez pas besoin d’attendre que votre employeur émette un Relevé d’emploi, mais vous aurez besoin des trois der-
niers talons de paie. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant syndical ou des RH pour obtenir de 
l’aide. 

Voici ce dont vous avez besoin avant de commencer : 

Toutes les applications sont en ligne. 

 Pour les prestations régulières de l’assurance-emploi, vous aurez besoin des renseignements personnels suivants : 

 Votre numéro d’assurance sociale (NAS). Si votre NAS commence par un 9, vous devez fournir une preuve de votre 
statut d’immigration et votre permis de travail. 

 Le nom de jeune fille de votre mère. 

 Vos adresses postale et résidentielles, y compris les codes postaux. 

 Vos informations bancaires complètes pour vous inscrire au dépôt direct, y compris le nom de l’institution financière, 
le numéro de succursale bancaire et le numéro de compte 

 Noms, adresses, dates d’emploi et raison de séparation pour tous vos employeurs au cours des 52 dernières semaines 

 Votre version détaillée des faits (si vous avez démissionné ou si vous avez été congédié de n’importe quel emploi au 
cours des 52 dernières semaines) 

 Les dates, du dimanche au samedi, et les gains pour chacune de vos semaines les mieux payées de revenus assurables 

au cours des 52 dernières semaines ou depuis le début de votre dernière demande d’assurance-emploi, selon la période la 

plus courte. Ces informations seront utilisées, ainsi que votre dossier d’emploi, pour calculer votre taux de prestations. 
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Si vous réactivez une réclamation existante : 

 Le montant salarial que vous avez reçu, avant déductions, pour la dernière semaine où vous avez travaillé (du di-

manche au dernier jour de travail), y compris des pourboires et des commissions assurables 

 Tout autre montant que vous avez reçu ou recevrai (comme l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, les paie-
ments de pension, le salaire au lieu d’un préavis et d’autres sommes d’argent) 

 

Assurance-chômage  pour maladie 

 

Veuillez prendre note que la seule modification ayant été apportée concerne le programme de prestations de maladie de 

l'assurance-emploi et le travail partagé pour lesquels le délai de carence d'une semaine est supprimé et ceux qui deman-

dent des prestations de maladie ont la priorité sur les autres. 

Un certificat médical n'est pas nécessaire. Mais, si vous pouvez en obtenir un, cela facilitera certainement le processus. 

Service Canada dispose dorénavant d’une ligne téléphonique réservée aux demandes de renseignements sur les change-
ments apportés aux prestations de maladie de l'A.-E. C’est le 

1-833-381-2725. 

Qu'est-ce qu'un délai de carence et en quoi a-t-il changé? 

 Un délai de carence est une période pendant laquelle un salarié ne reçoit pas de prestations de maladie de l'assurance-

emploi. 

 Normalement, il y a une (1) semaine d'attente pour les prestations de maladie de l'assurance-emploi, au cours de la-

quelle un employé ne reçoit pas de paiement. Par exemple, si un salarié est en quarantaine ou s'isole pendant deux (2) 

semaines, il ne touche qu'une (1) semaine de prestations de maladie de l'assurance-emploi. 

 Le gouvernement a maintenant renoncé au délai de carence d'une (1) semaine. Cela signifie que les salariés pourront 

désormais avoir accès aux prestations pour leur période d'absence, jusqu'à un maximum de 15 semaines. 
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Un certificat médical est-il nécessaire pour avoir accès aux prestations de maladie de l'assurance-emploi? 

 Normalement, un certificat médical (signé par un professionnel de la santé qualifié) est requis pour avoir accès aux 

prestations. 

 Depuis le 11 mars 2020, le gouvernement renonce au certificat médical pour les personnes tenues de se mettre en qua-

rantaine par la loi ou par un responsable de la santé publique. 

 Si la période de quarantaine ou d'auto-isolement est prolongée, un certificat médical signé peut encore être nécessaire. 

Que fournissent les prestations de maladie de l'assurance-emploi? 

• Soutien financier pour les travailleurs admissibles qui : 

o Sont incapables de travailler pour une raison médicale (ce qui inclut désormais la mise en quarantaine ou l’auto-

isolement). 

o Ont subi une diminution de plus de 40 % de leur rémunération hebdomadaire régulière pendant une semaine; et 

o Ont accumulé 600 heures de travail assurées au cours des 52 semaines précédant le début de la demande. 

Combien puis-je réclamer et pendant combien de temps? 

 Les prestations de maladie de l'assurance-emploi paient 55 % des gains assurables d'un salarié, jusqu'à un maximum 

de 573 $ par semaine, moins les impôts applicables. 

 Les salariés peuvent demander ces prestations pour un maximum de 15 semaines. Service Canada 

 Le délai de carence d’une semaine pour avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi sera supprimé 

pour les nouveaux demandeurs qui sont mis en quarantaine afin qu'ils puissent être payés pendant la première semaine 

de leur demande. 

 Traitement prioritaire des demandes de prestations de maladie de l'assurance-emploi pour les clients en quarantaine. 

 Les personnes qui demandent des prestations de maladie de l'assurance-emploi en raison de mise en quarantaine 

n'auront pas à fournir de certificat médical. 
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Les personnes qui ne peuvent pas compléter leur demande de prestations de maladie d'A.-E. en raison d’une mise en 
quarantaine peuvent en faire la demande plus tard et la faire antidater pour couvrir la période de retard. 

 

Solidairement, 

David Bordeleau archiviste section locale 1751 
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To all local lodge 1751 members 

Dear members,  

 

 You may have gotten a notice that you are now on Off Duty Status (ODS), or lay-off, here’s what you need to 
know.  

Even if you are on ODS, you can still apply for EI. Start your application the day you receive your notice. Do not wait.  

You do not need to wait for your employer to issue an ROE, but you will need the last three pay stubs.  

If you need help don’t hesitate to contact your union rep or HR for help.   

Here’s what you need to before you start:  

All applications are online.  

For EI regular benefits, you will need the following personal information: 

 your Social Insurance Number (SIN). If your SIN begins with a 9, you need to supply proof of your immigration sta-

tus and work permit. 

 your mother’s maiden name. 
 your mailing and residential addresses, including the postal codes. 

 your complete banking information to sign up for direct deposit, including the financial institution name, bank 

branch number, and account number 

 names, addresses, dates of employment, and reason for separation for all your employers over the last 52 weeks 

 your detailed version of the facts (if you quit or have been dismissed from any job in the last 52 weeks) 

the dates, Sunday to Saturday, and earnings for each of your highest paid weeks of insurable earnings  in the last 52 

weeks or since the start of your last EI claim, whichever is the shorter period. This information will be used, 

along with your Record(s) of Employment, to calculate your benefit rate. 

 

 

 

UNEMPLOYMENT INSURANCE 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Local Lodge 1751 : 208-3860, de la Côte-Vertu blvd., Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2258 

@aimta1751 

030-2020 



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

Member’s Bulletin 
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If you are reactivating an existing claim: 

 the salary amount you received, before deductions, for the last week you worked (from Sunday to your last day of 

work), including insurable tips and commissions 

any other amount you received or will receive (such as vacation pay, severance pay, pension payments, pay 
in lieu of notice, and other money) 

 

Unemployment for Sickness  

 

Please note that the only change that’s been made to EI is to EI sickness benefits, and the work sharing program, where 

the one week waiting period is waived and those claiming sickness benefits are prioritized over others. A medical certifi-

cate is not required, but if members can get one, it certainly makes the process smoother.  

 

Service Canada now has a dedicated line for inquiries on changes to EI sickness benefits: 1-833-381-2725 

 

 

What is a waiting period and how has it changed? 

 A waiting period is a period of time in which an employee does not receive EI Sickness Benefits. 

 Normally, there is a one (1) week waiting period for EI Sickness Benefits, in which an employee would not receive 

payment. For example, if an employee were under quarantine or self-isolated for two (2) weeks, they would only receive 

one (1) week of EI Sickness Benefits. 

The Government has now waived the one (1) week waiting period. This means employees will now be able to access bene-

fits for their period of absence, up to a maximum of 15 weeks. 
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Is a doctor’s note required to access EI Sickness Benefits? 

 Normally, a medical certificate (signed by a qualified medical professional) is required to access the benefits. 

 As of March 11, 2020, the Government has stated that they are waiving the medical note for individuals required to 

go into quarantine by law or by a public-health official. 

Should the quarantine period or self-isolation period be extended, a signed medical certificate may still be necessary. 

 

What does EI Sickness Benefits provide? 

 Financial support for eligible workers who: 

 are unable to work for a medical reason (which now includes being subject to quarantine or self-isolation); 

 have experienced a decrease in regular weekly earnings of more than 40% for one week; and have accumulated 600 

insured hours of work in the 52 weeks before the start of the claim. 

 

How much can an employee claim and for how long? 

 EI Sickness Benefits pay 55% of an employee’s insurable earnings, up to a maximum of $573 per week, less applica-
ble taxes. 

Employees can claim these benefits for a maximum of 15 weeks. 
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Service Canada:  

 

The one-week waiting period for EI sickness benefits will be waived for new claimants who are quarantined so they can 

be paid for the first week of their claim 

 Priority EI application processing for EI sickness claims for clients under quarantine 

 People claiming EI sickness benefits due to quarantine will not have to provide a medical certificate 

People who cannot complete their claim for EI sickness benefits due to quarantine may apply later and 
have their EI claim backdated to cover the period of delay 

 
In solidarity, 

 
 
 

David Bordeleau Secretary-Recorder 1751 
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