À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA
RÉGIME DE RETRAITE MULTIEMPLOYEURS DE L'AIMTA
FORMULAIRES ET DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS AU RRI/EPP
Chers confrères et consœurs,
Le présent bulletin a pour but d'informer tous les membres du district de transport 140 du régime de retraite
interentreprises (RRI)/(MEPP) de l'AIMTA d'un changement apporté au processus d'adhésion au
RRI/MEPP pour les nouveaux membres. Tous les nouveaux membres du district de transport 140 qui sont
embauchés par l'un des dix (10) employeurs participant au régime de retraite interentreprises recevront une
trousse d'inscription du régime.
Les trousses d'inscription sont envoyées à l'adresse personnelle de tous les nouveaux membres par Postes
Canada peu de temps après leur date d'embauche. Les trousses d'inscription comprennent des
renseignements sur le régime RRI/MEPP ainsi que des formulaires d'inscription sur papier. Auparavant, on
demandait aux participants de remplir les formulaires d'inscription et de les renvoyer à l'administrateur du
régime par Postes Canada.
À compter d'aujourd'hui, tous les nouveaux employés qui participent au régime d'assurance médicale
obligatoire, y compris ceux d'Air Canada, doit maintenant soumettre leur formulaire d'adhésion au régime
par voie électronique sur le site Web du régime. Le site Web du RRI/MEPP est accessible à l'adresse
www.iammepp.ca.
Ce nouveau processus d'inscription en ligne simplifie le téléchargement des données sur les participants
dans la base de données du RRI/MEPP et raccourcit le délai d'inscription des nouveaux participants à leur
nouveau régime de retraite. Le formulaire d'inscription en ligne est accessible à partir de la tuile
INSCRIPTION de la page d'accueil du site Web du RRI/MEPP ou du lien DOCUMENTATION.
Le site Web du RRI/MEPP demeure la meilleure source d'information et de contact pour le RRI/MEPP. En
plus des formulaires d'inscription, tous les nouveaux membres et les membres actuels du régime peuvent
accéder au livret de description sommaire du régime et le télécharger, ainsi que les formulaires de
changement de bénéficiaire et de changement d'adresse, directement à partir du site Web du RRI/MEPP.
Tous ces documents se trouvent sous le lien DOCUMENTATION de la page d'accueil du site Web.
Le site Web contient également une page d'ouverture de session sécurisée où tous les participants au
RRI/MEPP peuvent accéder à leurs renseignements personnels et les consulter, y compris leur profil, leurs
cotisations de retraite, leurs estimations de retraite et leurs relevés annuels. Les membres peuvent
également contacter l'administrateur du RRI/MEPP directement à partir de la page CONTACT du site Web.
En solidarité,

Christopher Hiscock
Président du comité des pensions de l'AIMTA d'Air Canada
CH/mdr
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