
 

 

 
 

Pour tous les membres de l'AIMTA Air Canada 
Régime de retraite multi-employeurs 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
Tous les membres de l’AIMTA travaillant pour Air Canada, c’est-à-dire ceux travaillant dans la 
division Exploitation technique, entretien et soutien opérationnel qui ont été engagés le 17 juin 2012 
ou après cette date, ceux travaillant dans la division Finances engagés le 11 octobre 2012 ou après 
cette date et les employés de bureau engagés le 19 octobre 2012 ou après cette date participent au 
nouveau régime fédéral, le régime de retraite interentreprises de l’AIMTA. 
 
Ce régime est un régime de retraite à prestations cibles déterminées dans lequel le membre  y verse 
6 % de ses gains admissible et l’employeur y verse un montant équivalant. En tant que participant à 
ce régime interentreprises, vos prestations mensuelles à la retraite représenteront 0,92 % du montant 
total que vous aurez cotisé à ce régime depuis le début. En résumé, plus vous aurez cotisé à ce 
régime, plus vos prestations mensuelles à la retraite seront élevées, toute chose étant égale.  
 
Ce n’est qu’en juillet 2013 que les parties ont terminé le processus d’agrément et la mise sur pied du 
régime de retraite interentreprises de l’AIMTA, en collaboration avec le Bureau du surintendant des 
institutions financières, et qu’elles ont soumis les documents de participation dûment remplis. Pour 
cette raison, aucune cotisation au régime ne pouvait être faite de façon légale avant cette date. À 
partir du 31 juillet 2013, Air Canada a commencé à prélever la cotisation de 6 % obligatoire des 
chèques de paie de chaque membre visé pour la verser ensuite au régime de retraite, et ce, dans 
l’intérêt de tous les membres.  
 
À compter du 31 juillet 2013, Air Canada a aussi entrepris de verser au régime interentreprises sa 
cotisation correspondante de 6 %. De plus, elle a aussi versé sa cotisation de 6 % rétroactive au 
1er janvier 2013  (ou à la date d’embauche du membre, si le membre a été engagé après le 
1er janvier 2013).   
 
L’AIMTA et Air Canada ont conclu une entente selon laquelle tous les employés d’Air Canada qui 
participent au régime de retraite interentreprises pourront choisir de faire des cotisations rétroactives 
au 1er janvier 2013 (ou à leur date d’embauche), jusqu’au 30 juillet 2013. Le versement de ces 
cotisations rétroactives est strictement sur une base volontaire. Dans le cas d’un membre choisissant 
de faire des cotisations rétroactives, le montant total de ses cotisations au régime sera augmenté de 
6 % à 8 % par chèque de paie, selon le nombre de périodes de paie qu’il faudra pour rembourser les 
cotisations dues. Toutes les cotisations au régime de retraite sont déductibles d’impôts et peuvent 
être réclamées sur votre déclaration de revenus annuelle.  
 
Tous les membres visés recevront deux lettres identiques d’Air Canada, l’une par le système de 
courrier interne de la compagnie et l’autre, par la poste, à leur adresse résidentielle. En procédant de  
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cette façon, la compagnie souhaite s’assurer que tous les membres recevront la lettre et le formulaire 
de demande. Les membres n’auront qu’à remplir et retourner un des formulaires de demande en 
indiquant qu’ils acceptent ou refusent cette offre de cotisations rétroactives.  
 
La lettre a été envoyée par courrier interne et par la poste le vendredi 22 novembre 2013. Dans cette 
lettre, vous serez informé de la valeur exacte en dollars de vos cotisations rétroactives pouvant être 
versées par l’entremise de ce processus. Veuillez noter que cette offre vous permettant de verser des 
cotisations rétroactives est unique, c’est-à-dire qu’elle ne se répétera pas.  
 
La date limite pour soumettre votre formulaire de demande est le lundi 23 décembre 2013. Si vous 
choisissez de faire des cotisations rétroactives, celles-ci seront déduites de votre chèque de paie à 
compter de la période de paie du 15 janvier 2014.  
 
Si vous êtes un membre du régime de retraite interentreprises de l’AIMTA (comme décrit dans le 
premier paragraphe), si vous avez des questions concernant ce régime ou si vous n’avez pas reçu la 
lettre et le formulaire de demande, veuillez contacter l’administration du régime de retraite 
interentreprises au 1 855 855-0785, poste 5. 
 
Syndicalement, 

 
Christopher Hiscock 
Comité de retraite d’Air Canada 
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