
IAMAWAIMTA 
LOCAL 1751 

COMITÉ PENSION

Guide  
Avant de prendre sa pension  
(Air Canada seulement) 
 
Plans : 
- Prestations déterminées  
  (embauche avant le 17 juin 2012)  
 
- P.P.M.E 
  (embauche depuis le 17juin 2012)  
 
Comment rejoindre votre  
comité de pension  
Téléphone : 514-332-2268  
Courriel : pension@aimta1751.ca  

5.  Quel type d’assurance ai-je besoin?  
En tant qu’employé retraité d’Air Canada, vous continue-
rez d’avoir accès aux régimes collectifs de prévoyance 
maladie et d’assurance vie, à condition de satisfaire les 
critères d’admissibilité. 
* Pour être admissible, l’employé doit compter au moins 25 années de 

service continu ou de service admissible, ou la somme de son âge et 
de ses années de service continu ou de service admissible doit être 
égale ou supérieure à 80 points, ou il doit avoir atteint l’âge de 65 
ans et avoir été embauché avant le 1er mai 2014. 

 

Assurance vie 

■ de base et facultative – Vous aurez accès à ces ré-
gimes.  

■ Complémentaire – Vous et votre conjoint aurez accès 
à ce régime. 

 

Régime facultatif d’assurance contre les accidents 

Au moment de prendre votre retraite, vous aurez l’oc-
casion de participer au régime facultatif de pré-
voyance maladie, dont vous et Air Canada assumez 
le coût. Ce régime offre une protection plus 
complète, y compris les soins dentaires, pour vous et 
les personnes admissibles à votre charge. 

 

Soins de santé et soins dentaires 

■ vous et les personnes admissibles à votre charge 
aurez accès, sans frais, à un régime de prévoyance 
maladie de base. La protection comprend les médi-
caments sur ordonnance, les frais d’hospitalisation et 
certains services médicaux et fournitures. Elle ne 
comprend pas les soins dentaires. 

■ Au moment de prendre votre retraite, vous aurez l’oc-
casion de participer au régime facultatif de pré-
voyance maladie, dont vous et Air Canada assumez 
le coût. Ce régime offre une protection plus 
complète, y compris les soins dentaires, pour vous et 
les personnes admissibles à votre charge. 

■ Au moment de prendre votre retraite, vous aurez l’oc-
casion de participer au régime facultatif de pré-
voyance maladie, dont vous et Air Canada assumez 
le coût. Ce régime offre une protection plus 
complète, y compris les soins dentaires, pour vous et 
les personnes admissibles à votre charge. 

 

OU 

 

Votre propre régime d’assurance vie et soins de santé 
indépendant. 

LES ÉTAPES  
 
 
1. Informez-vous  

- Planificateur financier  

- Acaeronet  

Onglet Hrconnex  

Onglet Retraite  

- Comité de pension  

- Test auditif (une perte auditive peut affecter notre 
qualité de vie à tout âge, nous sommes à risque, car 
nous sommes exposés régulièrement à des bruits éle-
vés par exemple dans les cas de surdité profession-
nelle, cela peut générer une compensation financière 
par la CNESST). 

 

2.  Commencer le processus de la 
    bonne manière. Marche à suivre 

Choisissez avec soin la date de votre départ à la retraite.  

Votre âge et vos années de service ont une grande inci-
dence sur le montant de votre rente. 

Connex HR section retraite, guide pour la retraite. 

Connex RH retraite au 1-833-847-3675 pour de l’aide 
additionnelle 

 

3.  Déterminez votre date d’éligibilité  
Votre âge et vos années de service ont une grande inci-
dence sur le montant de votre rente 

Des outils, comme la série de vidéos d’AC sur la retraite, 
votre dernier relevé annuel et le calculateur de rente 
vous permettront de comprendre les facteurs qui influe-
ront sur vos décisions.  

Pour obtenir de l’aide additionnelle, vous pourrez aussi 
appeler Connex RH retraite au 

 1-833-847-3675 (option 2). 

(ATTENTION : congé de maladie, mise à pied, congé 
parental…peuvent influencer la date du service vali-
dable)  

 

4.  Faites vos projections   
(acaeronet onglet hrconnex, onglet pension) 
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IAMAWAIMTA 
LOCAL 1751 

PENSION 
COMMITTEE

Guide  
Prior to retiring   
(Air Canada only) 
 
Plans: 
- Defined benefits  
  (hired before June 17, 2012)  
 
- M.E.P.P  
  (hired since June 17, 2012)  
 
How to join your pension committee   
Phone: 514-332-2268  
Email: pension@aimta1751.ca  

5.  What type of insurance do I need?   
As a retired Air Canada employee, you will continue to 
have access to group health and life insurance plans, as 
long you meet the eligibility criteria. 
* To be eligible, an employee must have at least 25 years of continuous 

service or qualifying service, or the sum of his age and years of con-
tinuous service or qualifying service must be 80 or more, or he must 
have reached the age of 65 and be hired before May 1, 2014. 

 

Life insurance 

■ Basic and Optional - You will have access to these 
plans.  

■ Additional - You and your spouse will have access to 
this plan. 

 

Optional accident insurance plan 

When you retire, you will have the opportunity to par-
ticipate in the optional health plan, which you and Air 
Canada are paying for. This plan provides more cov-
erage, including dental care, for you and your eligible 
dependants. 

 

Health and dental care 

■ You and your eligible dependants will have access, 
free of charge, to a basic health plan. Protection in-
cludes prescription drugs, hospitalization costs, and 
certain medical services and supplies. Doesn't include 
dental care. 

■When you retire, you will have the opportunity to par-
ticipate in the optional health plan, for which you and 
Air Canada pay the cost. This plan provides more cov-
erage, including dental care, for you and your eligible 
dependants. 

■When you retire, you will have the opportunity to par-
ticipate in the optional health plan, for which you and 
Air Canada pay the cost. This plan provides more cov-
erage, including dental care, for you and your eligible 
dependants. 

 

OR 

 

Your own independent Life and Care Insurance Plan

STEPS  
 
 
1. Inform yourself  

- Financial consultant  

- Acaeronet  

Hrconnex Tab  

Retained tab  

- Pension Committee  

- Hearing tests (hearing loss can affect our quality of 
life at any age, we are at risk because we are regularly 
exposed to high noise, for example in cases of pro-
fessional deafness, this can generate financial com-
pensation from CNESST). 

 

2.  Start the process the right way. 
    Procedure to follow 

Choose the date of your retirement carefully.  

Your age and years of service have a significant impact 
on the amount of your annuity. 

Connex HR section pension, guide for pension. 

Connex RH pension at 1-833-847-3675 for additional as-
sistance 

 

3.  Determine your eligibility date   
Your age and years of service have a significant impact 
on the amount of your annuity. 

Tools such as the AC video series on retirement, your la-
test annual statement and the annuity calculator will help 
you understand the factors that will influence your deci-
sions.  

For additional assistance, you can also call Connex RH 
Retirement at 1-833-847-3675 (option 2). 

(WARNING: sick leave, lay-off, parental leave ... may af-
fect the date of the valid service)  

 

4.  Make your projections  
(acaeronet tab hrconnex, pension tab) 
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