
 

 
7 janvier 2021 

Madame, monsieur, associé précieux de American Eagle Outfitters, 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que American Eagle Outfitters Inc. ou l’une de ses filiales 
en propriété exclusive (« American Eagle Outfitters ») mettra en œuvre des mises à pied temporaires dans 
le cadre de la prolongation de l’ordonnance de du 6 janvier 2021. 

La date d’entrée en vigueur de votre mise à pied temporaire sera le 10 janvier 2021.   Pour le moment, 
nous prévoyons que vous serez temporairement mis à pied jusqu’à nouvel ordre. Nous vous donnerons 
de plus amples renseignements au moment où le calendrier de rappel sera confirmé, ou en cas de 
changement.  

Nous comprenons qu’il s’agit de moments difficiles pour beaucoup d’entre nous.  Dans cette optique, si 
vous participez au régime d’avantages sociaux d’American Eagle Outfitters, nous prendrons en charge les 
contributions de l’employeur et les primes des employés pour les avantages auxquels vous êtes 
actuellement inscrit, pendant cette période. De plus, vous pourriez être admissible aux prestations 
d’assurance-emploi par l’entremise de Service Canada. Un relevé d’emploi sera complété par voie 
électronique à la fin de la période de paie correspondante. 

Si vos coordonnées changent durant cette période, veuillez envoyer un message électronique à l’adresse 
CanadianBenefitsSupport@ae.com ou appeler le 289 562-8077. Nous pourrions avoir besoin de vous 
contacter au sujet de tout changement concernant votre statut d’emploi.  

Rendez-vous au microsite d’AEO à l’adresse suivante : www.aeo-inc.com/associates-faq. Vous y trouverez 
des mises à jour pour tous les associés de American Eagle Outfitters concernés, des ressources sur la 
COVID-19, des renseignements supplémentaires sur les indemnités, les coordonnées de l’assurance-
emploi, et plus encore. 

Nous apprécions grandement votre apport à American Eagle Outfitters et nous vous remercions de votre 
compréhension. Nous restons à l’affût de programmes mis en place par le Gouvernement du Canada ainsi 
que par le gouvernement de votre province. Nous vous fournirons d’autres mises à jour concernant 
d’autres programmes ou soutiens dont vous pourriez vous prévaloir durant cette période, à mesure que 
des renseignements seront disponibles. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, 

Équipe de direction du magasin AEO Inc. 

 

mailto:CanadianBenefitsSupport@ae.com

