À TOUS LES MEMBRES DU DISTRICT 140 DES TRANSPORTS DE L’AIM

PLAN DE PENSION MULTI-EMPLOYEUR (PPME) DE L’AIM
Chers confrères, chères consœurs,
Un nombre croissant de membres du district 140 des transports cotisent au Plan de pension multi-employeur (PPME) de
l’AIM en vue d’accumuler des prestations de retraite. Le PPME a enregistré une croissance exponentielle depuis sa mise
en place il y a quatre ans et compte aujourd’hui quelque 6 600 membres participants et huit employeurs participants.
Tous les participants au PPME sont priés de prendre note qu’ils peuvent vérifier leurs prestations de retraite et y apporter
des modifications, vérifier leur état de participation au plan et obtenir des renseignements sur le PPME en consultant
directement le site Web du PPME : http://www.iammepp.ca. Sur ce site Web bilingue, tous les renseignements et les
documents sont fournis en français et en anglais.
Les membres sont aussi priés de prendre connaissance d’une importante amélioration ayant récemment été apportée au
site Web. En effet, un calculateur de pension a été ajouté au site Web pour permettre à tous les participants de connaître
le montant auquel ils peuvent s’attendre en prestations de retraite. Il suffit d’y entrer quelques paramètres comme votre
âge, votre situation de famille, votre revenu et votre taux de cotisation. Le calculateur vous donnera une idée des
prestations de retraite auxquelles vous aurez droit à compter de la date ou l’âge que vous aurez entré(e).
De plus, une nouvelle version mise à jour du document Description sommaire du plan (DSP) a été ajouté au site ce moisci. La DSP explique clairement les définitions du PPME, la participation et les cotisations au plan, vos prestations de
retraite et le mécanisme par lequel elles vous sont versées. La DSP est un document facile à lire qui vous explique sous
forme de questions et de réponses vos prestations de retraite et le mécanisme de versement de ces prestations.
Le site Web comprend un onglet DOCUMENTATION où les membres peuvent télécharger divers documents relatifs au
plan : Description sommaire du plan, Formulaire d’adhésion, Changement de bénéficiaire(s) et Changement d’état civil.
Dans le bas de la page Documentation se trouve une icône Estimateur de pension. Cliquez sur cette icône pour ouvrir
le calculateur de pension.
Pour utiliser le calculateur de pension, vous devrez télécharger l’application Appeon Xcelerator et l’installer sur votre
appareil. Si l’application n’est pas déjà installée sur votre appareil, le lien pour la télécharger s’affichera automatiquement
lorsque vous cliquerez sur Estimateur de pension. Cette application peut s’avérer difficile à installer si vous utilisez
Internet Explorer, mais elle fonctionne très bien dans Google Chrome et Mozilla Firefox. Une fois que vous aurez installé
l’application, vous n’aurez plus à la réinstaller. Le calculateur de pension s’ouvrira désormais directement dans votre
fureteur.
Si vous souhaitez communiquer avec les administrateurs du PPME, vous trouverez un onglet CONTACT sur le site Web.
Vous y trouverez toutes les coordonnées du PPME et y aurez la possibilité d’envoyer un courriel directement aux
administrateurs pour poser une question ou demander des renseignements personnels sur le plan.
J’encourage tous les participants au PPME à consulter le site Web et à utiliser le nouveau calculateur de prestations pour
connaître le montant maximal auquel ils auront droit en prestations en fonction de leurs gains ouvrant droit à pension.
Votre pension est votre avenir et représente la clé pour vivre une retraite digne et sécuritaire avec votre famille. Vous
avez donc tout intérêt à en apprendre le plus possible sur votre pension dès que vous le pouvez, et ce, afin de pouvoir
comprendre votre situation actuelle et déterminer de possibles améliorations que vous aimeriez soumettre à votre comité
de négociation en vue de prochaines rondes de négociation touchant vos prestations au titre du PPME.
Syndicalement,

Chris Hiscock, président
Comité de retraite de l’AIMTA
CH\mb

BULLETIN NO 003 – PUBLIÉ LE 25 JANVIER 2017
VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER

