À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA
LES RESPONSABLES DU PROGRAMME D'AIDE AUX
EMPLOYÉS ET À LEUR FAMILLE (PAEF)
MISES À PIED D’AIR CANADA ATTRIBUABLES À LA COVID-19
Chères consœurs, chers confrères,
Dans les jours et les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à des mises à pied pour certains
de nos membres de l’AIMTA dans le district 140 d’Air Canada. Le PAEF a dressé une liste de liens
utiles pour alléger le stress associé à la demande d’aide dont vous pourriez avoir besoin. Il ne faut
pas oublier que l’éradication de la COVID-19 n’aplanira pas nécessairement tout de suite les
difficultés financières éprouvées. Si vous ne tenez pas déjà un budget pour les dépenses liées à
votre maison, vous pourriez envisager d’en établir un. De nombreuses applications peuvent vous
aider à le faire et à identifier divers postes de dépense où il est possible d’économiser.
Les délais d’attente de l’assurance-emploi ont été éliminés pour les personnes mises à pied en raison
de la COVID-19. Malgré cela, en raison du nombre de Canadiens qui se retrouvent maintenant dans
cette situation, la file d’attente pour le traitement de votre demande sera beaucoup plus longue qu’à
la normale.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
L’échéance annuelle de production de la déclaration de revenus de l’Agence du revenu du Canada a
été reportée au 1er juin 2020. De plus, la date de paiement des soldes dus sans intérêt a elle-même
été reportée au 31 août.
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/the-tax-deadline-has-been-extended-due-to-the-covid-19crisis-1.4858098
Les personnes qui ont à rembourser des prêts étudiants peuvent bénéficier d’un programme
d’allègement de la dette à ce titre.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
De nombreux membres de l’AIMTA exploitent de petites entreprises comme supplément de revenus.
Le lien suivant vous aidera à demander de l’aide financière pour votre petite entreprise.
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentreprise/ressourcespou
rlesentreprisescanadiennes.html
Si vous êtes à l’étranger et que vous voulez rentrer au pays, le gouvernement a créé un programme
de prêts pour aider les personnes qui en ont besoin pour se procurer billets d’avion, repas et
hébergement.
https://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/assistance-financiere/covid-19-aidefinanciere?_ga=2.28133823.268628994.1584823598-1082028251.1584823597
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Voici un lien vers un article du site Web de l’AIMTA. Cet article contient d’autres liens vers des
ressources, partout au pays, offrant des services de consultation et des lignes d’assistance pour
situations de crise.
http://www.iamaw.ca/quest-ce-quune-pandemie-un-message-a-propos-de-la-sante-mentale-desmembres-de-laim-et-des-ressources-qui-sont-mises-a-la-disposition-des-membres/?lang=fr
Si vous êtes dans une situation d’endettement devenue écrasante et que vous avez besoin d’aide
pour consolider vos charges, nous avons répertorié pour vous un groupe d’entreprises expertes dans
la consolidation des dettes, qui sauront vous conseiller en matière de gestion de la dette. Certaines
de ces entreprises oeuvrent à l’échelle nationale et d’autres, à l’échelle régionale.
Credit Canada

Échelle nationale

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 Counselling 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/fr/

Raymond Chabot

Québec

https://www.raymondchabot.com/fr/

Services Crédit Conseil

Canada atlantique

https://www.solveyourdebts.com/french/

En toute solidarité,

Derrick Bashford
Programme d’aide aux employés
Coordinateur national du PAEF
Région central
DB\mdr
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