Cher collègue:
Sur la base des conditions récentes causées par le virus COVID-19, nous nous rendons compte que les réductions de capacité
temporaire annoncées par plusieurs compagnies aériennes peuvent avoir un effet potentiel sur votre classification des
membres avec ALPA et votre statut d’emploi unt votre compagnie aérienne.
Si votre classification des membres de l’ALPA passe à « Furloughed », vous continuerez à recevoir des envois de l’ALPA
tels que le magazine Air Line Pilot et les procès-verbaux du conseil local. En tant que tel, il est essentiel que vous informiez
ALPA de tout changement dans vos coordonnées, y compris votre adresse e-mail.
L’ALPA a mis sur pied un site Web spécial sur les ressources de congé, accessible par la page d’accueil www.alpa.org. Le
site Web aura mis à jour des informations de congé et des liens vers de nombreuses ressources que vous pourriez trouver
utiles.
Votre assurance ALPA sera affectée par votre changement de classification des membres à congé.
Le plan Maison et Auto du Groupe Co-operators est à la disposition des membres en congé. Veuillez communiquer-avec les
exploitants de Coau 1-800-387-1963 pour participer à ce programme.
Si vous avez acheté une maladie grave par l’entremise de l’Industrielle Alliance, votre police continuera d’être en vigueur
tant que vos primes seront payées. Veuillez communiquer avec Industrial Alliance au 1-800-266-5667 pour plus de détails.
Si vous avez actuellement l’assurance-vie facultative alPA et l’assurance TDA et DDA, votre couverture demeurera en
vigueur à condition que vos primes demeurent à jour et que votre statut de citoyen canadien ne change pas (doit continuer à
être admissible aux soins de santé provinciaux/territoriaux). Si vous souhaitez apporter des modifications, mettre à jour vos
coordonnées, obtenir des détails de stratégie ou modifier votre bénéficiaire, veuillez contacter nos administrateurs de RBI
Advisory Group - Une division de HUB International au 1 888 724 1444 ou par courriel alpaadmin@rbiadvisory.com à
votre demande.
Malheureusement, si votre classification passe à "Furloughed", vous ne répondrez plus aux exigences d’un membre
régulier/actif de l’ALA, la prestation d’assurance-vie de base de 20 000 $ et l’accès aux meilleurs médecins se termineront le
dernier jour de votre emploi.
Veuillez en informer le Département de l’adhésion de l’ALPA immédiatement après votre rappel.
Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez communiquer avec le Département de l’adhésion de
l’ALPA au 1888-FLY-ALPA (888-359-2572), appuyez sur « 3 » pour parler à un analyste de l’adhésion ou par courriel à
membership@alpa.org.
Nous attendons avec impatience votre retour au vol actif.
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