GONFLEZ VOS VOILES
avec

L’AVANTAGE

C’est payant de faire
partie de l’AIM

et les avantages sont
pas mal non plus :-)
Améliorez votre santé
Payez moins d’assurance

Allez au collège gratuitement
Du stationnement meilleur marché à l’aéroport
Assurance décès & invalidité à la suite d’un accident
Une bourse d’étude pour vous ouvrir les portes

collÈge gratuit

pour les membres de l’aim

IMAGINEZ CE QUE VOUS POUVEZ
ACCOMPLIR AVEC L’AVANTAGE
DU COLLÈGE GRATUIT

L’avantage du collège gratuit de
l’AIMTA vous permet, les membres
de votre famille et vous, d’obtenir un
certificat ou l’équivalent entièrement
en ligne et ce, gratuitement!

http://freecollege.goiam.org/
For Canadians :-)
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d’avoir votre numéro
1 Assurez-vous
de membre de l’AIM en main
sur l’onglet « Canadian
2 Cliquez
Students » (étudiants canadiens)
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5

sur le bouton de
3 Cliquez
téléchargement et remplissez
le formulaire
le plan de
4 Téléchargez
cours

problèmes? Appelez le Centre
5 Des
de ressources aux étudiants au

1 888-590-9009

Vous êtes toujours à la course
en raison du stationnement
à l’aéroport?
Avec l’AIM,
vous pouvez vous détendre –
grâce à une meilleure offre

Park’N Fly est le seul fournisseur national de
stationnement d’aéroport au Canada, dont les
activités s’étendent dorénavant dans 7 marchés
: Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto,
Ottawa, Montréal et Halifax. Les membres de
l’AIM peuvent continuer de choisir parmi ces
deux options de service :
1) Faites l’expérience du service de voiturier
« Drop’N Go ». Les membres nous remettent
les clés et nous nous occupons du reste. Nous
garons la voiture, vous prenez l’avion. 2) Une
autre option est le service de stationnement
libre-service « Self Park ». Les membres
choisissent leur propre place de stationnement
parfaite et la navette les reconduit rapidement
à l’aéroport.

Consultez le site Web de l’AIM Canada pour
obtenir tous les détails :
http://www.iamaw.ca/7053-2/

De plus, nos voyageurs d’affaires continuent de
profiter :
• De milles de récompense Aéroplan sur
chaque séjour;
• De stationnement gratuit, lorsqu’ils se
joignent au programme de récompenses de
Park’N Fly;
• Des parcs de stationnement pratiques,
voisins de l’aéroport, accessibles 24 heures
sur 24;
• Des postes de paiement rapides et
informatisés;
• Des services de changement d’huile et de
carrosserie / d’esthétique facultatifs;
• D’économies connexes, de choix et
d’options à valeur ajoutée qui continuent
de faire de Park’N Fly l’endroit privilégié par
plusieurs voyageurs pour garer leur voiture.

Vous vous sentez vidé?
L’AIM se soucie de votre santé

Des salles d’entraînement syndiquées à l’intention des
travailleuses et travailleurs syndiqués
• Économies importantes sur les frais d’abonnement régulier
au club de remise en forme GoodLife Fitness;
• Accès à plus de 250 clubs de remise en forme GoodLife
Fitness à l’échelle du Canada et de 30 clubs Énergie Cardio
au Québec;
• Le tarif d’entreprises permet à 4 autres membres
de la famille de profiter de l’abonnement;
• Équipement cardio ultramoderne;
• Éventail complet de poids et haltères et d’appareils
de musculation;
• Du personnel formé par des professionnels pour vous aider
à atteindre vos objectifs;
• Service de serviettes (le cas échéant, sauf dans les clubs
Énergie Cardio);
• Halte-garderie (moyennant des frais supplémentaires,
le cas échéant);
• Renseignez-vous sur le forfait « LifeChanger » auprès
du club, qui vous propose une évaluation de votre état
de santé ou de votre condition physique;
• Accédez au Programme de Récompenses GoodLife Fitness
et réalisez des économies en plus d’obtenir des offres
spéciales de la part de plus de 100 marques populaires.

Tous ce dont vous avez besoin
est votre numéro de
carte de membre de l’AIM

l’AIM investit dans
votre santé et bien-être

Consultez notre site Web pour obtenir des
détails supplémentaires au
http://www.iamaw.ca/8106-2/

Protégez-vous
votre famille
vos biens

avec

La Personnelle –
et une offre spéciale
à l’intention des
membres de l’AIM

La Personnelle – Programme d’assurance groupe auto et habitation
Ensemble, la compagnie d’assurance la Personnelle et l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale vous donnent accès
à des tarifs de groupe exclusifs et à une protection personnalisée grâce à nos polices
d’assurance auto et habitation.
Que ce soit sur la route
ou dans votre foyer,
nous vous offrons
des options qui vous
assurent d’obtenir la
protection dont vous
avez besoin au prix qui
vous convient. Depuis
1974, La Personnelle a
gagné la confiance de
plus de 700 organisations
canadiennes et s’engage à
offrir des tarifs de groupe
exclusifs et une protection
personnalisée grâce à nos
polices d’assurance auto
et habitation.

Changez votre compagnie
Nous offrons également des
d’assurance pour La Personnelle protections pour :
et vous aurez accès à :
• Les étudiants;
•
•
•
•

Nos tarifs de groupe
exclusifs;
Des rabais individuels fondés
sur vos besoins personnels;
Un traitement des
réclamations 24 heures sur
24, 7 jours sur 7;
Des services en ligne
pratiques.

•
•
•

Les biens locatifs;
Les résidences secondaires;
Les soins des animaux de
compagnie (assurance
vétérinaire).

Joignez-vous à vos collègues de l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
qui économisent plus d’argent grâce aux tarifs de groupe
exclusifs et communiquez avec La Personnelle dès aujourd’hui.
Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs!

1-888-476-8737
thepersonal.com/iamaw
L’assurance auto n’est pas disponible au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique
en raison de régimes d’assurance gouvernementaux.

INDEMNITÉ
AUTOMATIQUE
EN CAS DE DÉCÈS
OU MUTILATION
ACCIDENTELS

pour les retraités et les membres de l’aim

En tant que retraité ou membre de l’AIM, vous avez droit,
sans frais, à une indemnité de décès accidentel et de
mutilation de 4 000 $.
La compagnie d’assurance American Income Life compte plus
de 230 000 membres de l’AIM protégés sans frais en vertu de
politiques d’indemnité de décès accidentel et de mutilation.
Depuis 1990, nous avons versé plus de 27,5 millions de
dollars en prestations d’assurance vie et d’assurance maladie
et en indemnités de décès accidentel et de mutilation à plus
de 18 000 membres de l’AIM et leur famille.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante :
mybenefits.ailife.com
Utilisez le code d’accès suivant : SGK7X

ouvrez
les surportes
l’avenir

pour les membres de l’AIM et leur famille
par le biais du programme de bourses d’études de l’AIM

bourses d’études
de l’aim

Les membres et les dirigeants de
l’AIM croient que l’éducation est
l’un des meilleurs chemins vers la
réussite. C’est pourquoi le Fonds
de bourses d’études de l’AIM a été
établi par les délégués présents à
la Convention de la Grande Loge de
l’AIM de 1960.

Ce concours de bourses d’études est
ouvert chaque année aux membres
de l’AIM et leurs enfants à l’échelle
des États-Unis et du Canada en
vertu de procédures et de règles
d’admissibilité expliquées dans les
annonces à ce sujet.
Les concours se terminent en
février. Pour obtenir des détails
supplémentaires, veuillez consulter
l’adresse suivante :
https://bit.ly/2FWKeU1

Un grand nombre de personnes se
traduit par un grand pouvoir.
Un grand pouvoir se traduit par une
grande responsabilité!
C’est pourquoi nous travaillons en
équipe pour aider nos membres, leur
famille et nos communautés
C’est ce que signifie « faire partie
d’un syndicat »!
L’AIM (Association Internationale des Machinistes
et des Travailleurs et Travailleuses de l’Aérospatiale)
représente plus de 40 000 travailleuses et
travailleurs canadiens dans le secteur du
transport aérien et un vaste éventail de secteurs
manufacturiers, y compris dans les domaines des
aéronefs, des pièces automobiles, des autobus, de
l’aérospatiale, de l’électronique, de la machinerie
légère et lourde, des outils et des appareils
électroménagers.
Nous sommes le plus important syndicat
représentant les agents et agentes de la sécurtité
aéroportuaire au Canada. L’AIM représente
également un nombre croissant de travailleurs et
travailleuses dans les secteurs des soins de santé
et hospitalier, de même que des travailleurs et
travailleuses de bureau, de soutien technique et
d’autres cols blancs.
Le nombre total de membres nord-américains est
de 600 000.

les avantages
de faire partie
d’un syndicat
les avantage
de fair partie
de l’aim!

LE SYNDICAT D’AUJOURD’HUI
POUR LES TRAVAILLEURS D’AUJOURD’HUI
www.iamaw.ca

