
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA  

AIR TRANSAT  

MEMBRES QUI SONT TOUCHÉS PAR LA COVID-19 
 

Chères consœurs, chers confrères, 
 

Votre syndicat, composé de votre comité de négociation et du district 140, a été en communication 
avec la haute direction d’Air Transat afin de trouver des réponses aux nombreuses questions et 
préoccupations de nos membres directement touchés par l’actuelle pandémie de la COVID-19. 
 
Nous avons rencontré la direction d’Air Transat et continuerons de la rencontrer fréquemment. Notre 
objectif est d’essayer de comprendre la position et la situation actuelle de la compagnie dans un 
environnement en constante évolution, et ce, afin que nos membres puissent être informés en cours 
de route. De concert avec Air Transat, nous examinons les mesures à prendre pour minimiser, 
atténuer et enfin surmonter cette situation très difficile et éprouvante. 
 
Veuillez noter que l’information que nous recevons et que l’entreprise nous fournit peut changer et a 
déjà changé plusieurs fois. Compte tenu de cet environnement dynamique, la compagnie fournira 
cette semaine une communication ainsi qu’une foire aux questions pour répondre à certaines de vos 
préoccupations. 
 
Air Transat fournit une adresse électronique à laquelle vous pouvez envoyer toute question ou 
préoccupation que vous pourriez avoir au sujet des récents licenciements. Nous encourageons les 
membres à envoyer toutes les questions et préoccupations qu’ils peuvent avoir à l’adresse suivante :  
questionsrh-syndiques@airtransat.com. 
 
Dans les jours et les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à ce qu’une majorité des 
membres du district 140  de l’AIMTA qui travaillent pour Air Transat soient mis à pied. Votre syndicat 
a dressé une liste de liens utiles pour vous aider à trouver l’aide dont vous pourriez avoir besoin. 
N’oubliez pas qu’une fois que le coronavirus aura été enrayé, les difficultés financières pourraient se 
poursuivre. Si vous n’avez pas de budget pour votre maison, vous pouvez envisager d’en faire un. Il 
existe de nombreuses applications pouvant vous aider à établir un budget et à accéder à des 
économies d’argent. 
 

La période d’attente pour l’assurance-emploi a été éliminée pour les personnes licenciées en raison 
de la COVID-19. Cependant, en raison du nombre élevé de Canadiens licenciés, la file d’attente pour 
traiter votre demande sera beaucoup plus longue que d’habitude. 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html 

L’Agence du revenu du Canada a repoussé la date limite de production de la déclaration de revenus 
annuelle au 1er juin 2020. De plus, la date limite de paiement des impôts sans intérêts a été 
repoussée au 31 août. 
 

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/the-tax-deadline-has-been-extended-due-to-the-covid-19-
crisis-1.4858098 

Un allégement de remboursement de dettes et de prêts étudiants est offert à ceux qui remboursent 
des prêts étudiants. 
              …/2 
 

mailto:questionsrh-syndiques@airtransat.com
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/the-tax-deadline-has-been-extended-due-to-the-covid-19-crisis-1.4858098
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/the-tax-deadline-has-been-extended-due-to-the-covid-19-crisis-1.4858098


 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html 
De nombreux membres de l’AIMTA ont une petite entreprise qui leur apporte un supplément de 
revenus. Le lien suivant vous aidera à faire une demande d’aide financière pour votre petite 
entreprise. 
 

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentreprise/ressourcespou
rlesentreprisescanadiennes.html 

Si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous essayez de rentrer au Canada, le gouvernement a créé 
un programme de prêts pour aider ceux qui ont besoin d’acheter des billets d’avion, de se nourrir et 
de se loger. 
 
https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/assistance-financiere/covid-19-aide-financiere 

Voici un lien qui mène au site Web de la section locale 2309 de Montréal. La section locale y fournira 
des renseignements, des mises à jour et d’autres liens vers des ressources : 
 
http://aimta2309.ca/ 

Voici un lien qui mène au site Web de la section locale 2413 de Toronto. La section locale y fournira 
des renseignements, des mises à jour et d’autres liens vers des ressources : 
 
http://iamaw2413.ca/ 

Si vous êtes dans une situation où vos dettes vous accablent et que vous avez besoin d’aide pour 
consolider vos dépenses, nous avons réuni un groupe d’entreprises qui se spécialisent en 
consolidation de dettes et qui pourront vous conseiller en matière de gestion de dettes. Certaines de 
ces entreprises sont nationales et d’autres sont d’envergure régionale. 
 
Credit Canada   National  https://www.creditcanada.com/ 

Sands and Associates  Colombie-Britannique https://www.sands-trustee.com/ 

Farber    Colombie-Britannique https://www.afarber.com/covid-19-updates/ 

Money Mentors   Alberta   https://moneymentors.ca/ 

Farber    Alberta    https://www.afarber.com/covid-19-updates/ 

Credit Counseling Society Saskatchewan  https://www.nomoredebts.org/ 

LC Taylor   Manitoba  https://lctaylor.com/ 

Farber    Ontario   https://www.afarber.com/covid-19-updates/ 

Spergal    Ontario   https://www.spergel.ca/ 

Pierre Roy   Québec   https://pierreroy.com/en/ 

Raymond Chabot  Québec   https://www.raymondchabot.com/en/ 

Credit Counselling Services Canada atlantique https://www.solveyourdebts.com/ 

 
En toute solidarité, 

 
Peter Tsoukalas 
Président général – région de l’Est 
District des transports 140, AIMTA 
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