
 

 

COMITÉ DE RETRAITE  
AIMTA / AIR CANADA 

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DES RETRAITÉS  
 
Chers confrères, 
Chères consoeurs,  
 

Mon nom est Ed Wainwright et je siège au comité de retraite de l’AIMTA / Air Canada à titre de représentant des 
membres retraités. Je suis un membre actif de l’AIM depuis plus de 30 ans et je suis un membre du comité de retraite 
des employés de l’AIM travaillant pour Canadian Airlines et ensuite pour Air Canada depuis 1980. J’ai pris ma retraite 
d’Air Canada en 2009 et j’en profite bien!  
 

En tant que représentant des participants retraités d’un régime de retraite tel que le nôtre, supervisé par le 
gouvernement fédéral, je dois satisfaire à des exigences réglementaires. L’article 7.1 de la Loi sur les normes de 
prestation de pension stipule que si le régime de retraite comprend plus de 50 participants retraités, « au moins un 
de ses membres les représente » au sein du comité de retraite.    
 

Le représentant des retraités doit également se conformer à une exigence contractuelle. L’article 15.2 du 
régime de retraite de l’AIMTA / Air Canada décrit la composition du comité de retraite comme suit : 
 

15.2 Le comité mis sur pied conformément à l’article 15.1 sera formé de :  

a) trois (3) employés-cadres nommés par la compagnie; et 

b) trois (3) représentants des membres du régime de retraite et un représentant des anciens 

membres, nommé par l’Association, qui touche des prestations de retraite.  
 

(Veuillez noter que le représentant des retraités forme une majorité de l’AIM au sein du comité.) 
 

Conformément aux règlements et aux politiques du district des transports 140, j’ai été nommé comme représentant 
afin de vous représenter au sein du comité de retraite. Ce mandat de quatre ans, qui a pris effet en janvier 2014, 
comprend les rôles et responsabilités suivants :    
 

a. relevant du président général responsable du comité de retraite d’Air Canada et du président-directeur 
général du district 140, agir comme représentant du district 140, selon les besoins;  

b. assister et participer à toutes les rencontres du comité de retraite d’Air Canada; 
c. à la demande du district 140 ou du président du comité de retraite d’Air Canada, fournir les rapports 

demandés et mettre sur pied des activités visant à soutenir les retraités.   
 

En tant que membre du comité, j’agis au nom des membres afin de suivre de près l’administration du régime, étudier ses 
résultats financiers, fournir de l’information aux membres et les aider à mieux comprendre certains aspects de leur régime. 
 

J’invite les membres retraités à me contacter par courriel à retirees@iam140.ca s’ils ont des questions, des 
problèmes ou des commentaires concernant leur régime de retraite. Je ferai tout mon possible pour répondre à leurs 
demandes rapidement et fournir toute l’information et le soutien nécessaires.    
 

Respectueusement soumis, 
 
Ed Wainwright  
(13 août 2015) 
 
EW:gls   
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