
 

 

 À tous les membres de l'AIMTA d'Air Canada 
(SEGT, finances et travail de bureau) 

Mise à jour du PAEF - Counselling de tiers 
 

Chers membres, 
 
En raison de la situation actuelle créée par la COVID-19 et du fait que bon nombre de nos 
membres ont été mis à pied, le PAEF a garanti que les membres mis à pied pourront utiliser 
la portion de leur prestation de counselling offerte par l’AIMTA. Pour avoir accès à ces 
prestations, il suffit de remplir un formulaire et de le transmettre à mon bureau, aux fins de 
traitement. 
  
Le PAEF réalise que nos membres qui ont été mis à pied n’ont peut-être pas les fonds 
nécessaires pour payer la thérapie pendant qu’ils en ont besoin. En raison de ces 
préoccupations, le comité national du PAEF a décidé d'avoir recours à un tiers pour répondre 
aux besoins de nos membres en matière de counselling. En faisant appel à un tiers, nos 
membres n'auront pas à débourser pendant cette période. 
  
J’ai discuté avec les représentants d'Homewood Human Solutions, qui ont accepté de nous 
offrir les services de l'entreprise jusqu’à la fin de l’année. À ce moment-là, le PAEF poursuivra 
son programme selon les modalités actuelles. Une fois l’entente conclue, j’enverrai un bulletin 
indiquant le numéro de téléphone que Homewood donnera à nos membres. Tous les 
membres de l’AIMTA employés à Air Canada, qu'ils aient été mis à pied ou qu'ils travaillent 
encore, auront accès à ces services. 
  
J'attends actuellement de recevoir une liste de nos membres d’Air Canada, que je 
transmettrai à Homewood. J’espère que nous serons prêts à nous prévaloir des services de 
Homewood avant la fin de juin. Si vous préférez utiliser notre système actuel, il sera toujours 
en place et, comme toujours, vous pouvez communiquer avec moi, votre coordonnateur 
régional ou un représentant du PAEF pour obtenir des recommandations. 
 
En toute solidarité, 

 
Derrick Bashford 
Coordonnateur national 
Programme d'aide aux  
employés et aux familles 
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