RAPPEL
Réunion d’information à l’attention des membres double allégeance AQTIS - AIEST 667

La réunion d’information
au sujet de vos assurances collectives aura lieu :
Au Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet
Montréal (Métro Beaudry)
LUNDI 15 AOÛT 2011, 19 h
Organisée conjointement par l’AQTIS et l’AIEST 667, cette réunion a pour but de vous expliquer le
fonctionnement de l’entente de réciprocité en matière d’assurance collective entre ces deux
organismes. Sachez que, grâce à cette entente de réciprocité, le technicien membre des deux
organisations pourra se prévaloir du privilège de regrouper toutes ses contributions en matière
d’assurance collective dans un seul régime.
Cette rencontre d’information sera une excellente occasion pour obtenir toutes les réponses à vos
questions afin que vous puissiez prendre une décision éclairée concernant vos régimes d’assurance et
faire le choix qui répond le mieux à vos besoins.
Vous trouverez ci-joint CLIQUEZ ICI un document vous permettant d’en apprendre un plus sur le
contenu des deux régimes d’assurances collectives qui vous sont offerts. Nous vous rappelons qu’à la
suite de cette réunion d’information, vous aurez jusqu’au 15 septembre 2011 pour compléter et nous
retourner le formulaire indiquant votre choix.
Seront présents pour répondre à vos questions lors de cette réunion Christiane Robert pour la Croix
Bleue – Médavie et Nadine Dunsmore, présidente du régime d’assurances collectives AIEST 667-669
ainsi que Anne Mathieu, directrice services aux membres de l’AQTIS et Christian Lemay, V.P. Québec et
directeur des affaires régionales de l’A.I.E.S.T. Local 667.

REMINDER
Information meeting for IATSE 667 and AQTIS dual card holder members.

The information meeting on your Health and Welfare Benefits will be held at:
Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet
Montréal (Métro Beaudry)
Monday, August 15th 2011 at 7 PM
The meeting is organized by AQTIS and the IATSE Local 667 in order to help you understand the content
of the Health and Welfare reciprocal agreement between the two organizations. With this reciprocal
agreement, as a member of both organizations, you will be able to enhance your health benefits
coverage should you wish to, by directing all of your health & welfare contributions to one plan
regardless of whether you are working on an AQTIS or an IATSE Local 667 contract.
It is a good opportunity for you to raise any questions you may have before making a decision about
your Health and Welfare plan.
You will find enclosed CLICK HERE a document containing detailed information about both the AQTIS
and the IATSE 667/669 Health Plan. Please be advised that you will need to make your choice known
by September 15, 2011 at the latest.
Christiane Robert from Blue Cross-Medavie and Nadine Dunsmore, Chairperson of the IATSE 667-669
Health and Welfare plan will be there to answer your questions as well as Anne Mathieu, director of the
members services of AQTIS and Christian Lemay, V.P. Québec and Business manager of the I.A.T.S.E.
Local 667.

