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MISE À JOUR 
Le 6 juillet 2012 

 

Instance judiciaire d’Aveos – Mise à jour générale 
              
 
Tous les documents de procédure peuvent être consultés sur le site du contrôleur nommé par 
le tribunal, à l’adresse suivante : http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos/default.htm.  

Processus de vente 
 
Le 26 juin 2012, des rapports sur le processus de vente ont été publiés par le contrôleur et le 
responsable de la restructuration d’Aveos. Vous trouverez ces deux documents dans le menu 
Rapports du site web indiqué ci-dessus. 
 
Activités d’entretien des cellules 
 
Même si 147 groupes ont démontré un intérêt dans le processus de vente en général, aucun 
n’a présenté de soumission portant sur le redémarrage des activités d’entretien des cellules. 
 
Le responsable de la restructuration a annoncé qu’aucun des groupes intéressés n’envisage de 
relancer ces activités. En fait, a-t-il ajouté, plusieurs d’entre eux ont laissé savoir que le modèle 
d’entretien des cellules au Canada joue un rôle limité dans un contexte mondial. 
 
Pour cette raison, le responsable de la restructuration a accepté des soumissions pour des lots 
précis d’actifs liés à l’entretien des cellules. 
 
Le 29 juin 2012, le tribunal a émis des ordonnances approuvant la vente en lots des actifs de 
cette division aux soumissionnaires suivants, pour un total global de 10,845 millions de dollars : 
 
AAR Aircraft Services inc. Lot 1: YUL Airbus 320 (outillage) 

Lot 13 : YWG Airbus (outillage) 
 

Premier Aviation Overhaul Center Lot 3 : YUL Boeing 767/777 (outillage) 
 Lot 12 : YWG ERJ 175/190 (outillage) 
 Lot 14 : YWG (matériel) 
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Avianor inc. Lot 10 : YUL Contrôles non destructifs  
 (hors Centre de l'entretien des composants/ 
 Centre  entretien moteur) (outillage) 

Lot 22: YYZ Roues et freins (stocks, outillage et 
matériel)  
 

Discovery Air Technical Services inc. Lot 11: YEG 737-200/300 (stocks, outillage et 
équipement) 

 
Avmax Aviation Services inc. Lot 21: Pièces utilisables des cellules (hors YEG) 

(stocks)  
 
Les actifs non compris dans les lots vendus aux soumissionnaires indiqués ci-dessus (exclusion 
faite des actifs des divisions de l’entretien des moteurs et de l'entretien des composants) seront 
vendus par un liquidateur (Maynards Industries) dans une vente aux enchères publique en 
septembre 2012, avant qu’Aveos ne libère les hangars d’Air Canada à Montréal, Winnipeg et 
Vancouver. 
 
Division de l’entretien des moteurs 
 
Le syndicat poursuit ses rencontres avec le responsable de la restructuration d’Aveos, les 
investisseurs potentiels et le gouvernement du Québec dans le but de préserver des emplois au 
sein de cette division. 
 
Aveos et Air Canada se sont maintenant entendues sur les modalités révisées d’un contrat 
exclusif pour l’entretien des moteurs CFM 56A et 56B d’Air  Canada jusqu’en 2017, qu’Aveos 
pourra céder à l’acheteur du Centre entretien moteur, à condition que celui-ci figure dans la 
liste des groupes intéressés approuvée par Air Canada.  
 
Aveos a aussi mis en place un plan de rechange pour la liquidation. 
 
Le 26 juillet 2012, une audience du tribunal aura lieu afin d’approuver les transactions en lien 
avec le Centre entretien moteur.  
 
Division de l’entretien des composants 
 
Aveos et Air Canada ont conclu une entente en vertu de laquelle Air Canada a révisé son 
processus d’appel d’offres pour l’identification de nouveaux fournisseurs offrant des services 
d’entretien de composants. Ce nouveau processus permettra au soumissionnaire sélectionné 
d’acquérir la division de l’entretien des composants dans le cadre du processus de vente 
d’Aveos. Les entreprises en concurrence pour l’obtention du travail d’Air Canada ont été 
informées que l’entretien de quelque 1 000 composants d’Air Canada doit être fait à Montréal 
aux installations d’Aveos prévues à cette fin.  
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Le syndicat continue à participer à plusieurs rencontres avec Aveos, les acheteurs potentiels et 
le gouvernement du Québec dans le but de préserver des emplois.  
 
Les acheteurs potentiels de cette division ont jusqu’au 13 juillet 2012 pour présenter leur 
soumission. 
 
Questions portant sur la paie et les indemnités de cessation d’emploi 

L’AIMTA et son conseiller juridique poursuivent leur travail sur un certain nombre de dossiers et 
de litiges au sujet de la paie et des montants dus aux membres. 

Frais remboursables 
 
Aveos a maintenant versé une somme d’argent aux membres à l'égard des frais remboursables. 
Si vous avez présenté une demande de remboursement et qu’Aveos la conteste ou n’y a toujours 
pas donné suite, veuillez nous en aviser. Nous effectuons le suivi pour vous. 

Retenues à la source excédentaires 
 
Certains employés ont soulevé des questions à propos de l’impôt déduit sur les versements 
effectués par Aveos depuis qu’elle a déposé une demande de protection en vertu de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Le syndicat a fait enquête à ce 
sujet.  
 
Nous avons été informés que le système de paie qu’utilise Aveos calcule l’impôt selon le salaire 
annuel de l'employé et un nombre fixe de périodes de paie. Les versements effectués après la 
demande de protection ont été traités par le fournisseur de services de paie d’Aveos comme 
des « versements hors cycle », c’est-à-dire des versements ne faisant pas partie du cycle normal 
de paie. Le système a donc traité ces versements comme un supplément au salaire annuel, ce 
qui a eu pour effet d’augmenter l'impôt déduit. Dans quelques provinces, ce montant est 
indiqué dans une section additionnelle portant sur l’impôt provincial (par exemple, « QC impôt 
revenu/non pér »). 
 
Dans quelques rares cas, ce traitement a eu pour effet de placer l’employé dans une fourchette 
d'imposition plus élevée, l'impôt déduit augmentant alors de façon encore plus marquée. Aveos 
nous a informés qu’elle a déjà versé à l'État l’impôt déduit des chèques de paie visés. Lorsque 
vous produirez votre déclaration de revenus personnelle, tout impôt déduit en trop par rapport 
à la somme que vous devez à l'État vous sera remboursé. Le syndicat a demandé à son 
conseiller juridique de vérifier si d’autres démarches pourraient être entreprises d'ici là. 
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Problèmes touchant l’assurance-emploi 
 
Le syndicat a appris qu'une récupération des prestations d’assurance-emploi pour la période du 
18 au 31 mars 2012 a été effectuée pour les employés qui ont reçu d’Aveos un chèque de paie 
visant à corriger la déduction antérieure d’une somme en raison d’une réserve d’heures 
négative et de sommes reliées à la Semaine du président. 
 
Cette récupération s'est produite parce que le fournisseur des services de paie d’Aveos a émis 
les chèques corrigés en indiquant que le versement couvrait la période du 18 au 31 mars, alors 
qu’en fait, ils couvraient le travail effectué au cours des deux semaines précédant le 17 mars. Le 
conseiller juridique de l’AIMTA et le bureau national travaillent de concert avec Aveos et 
Service Canada à corriger ce problème. Selon notre compréhension, Service Canada révise 
actuellement ses dossiers, et des correctifs devraient être apportés au cours des prochaines 
semaines. 
 
Autres réclamations contre Aveos 
 
Comme nous l'avons annoncé précédemment, le fournisseur de services de paie d'Aveos 
(NorthgateArinso Canada Inc.) a déposé une requête le 22 mai 2012 en vue de contester la 
décision de l'entreprise de résilier son contrat. Les litiges qui en ont résulté ont entravé la 
capacité d'Aveos de répondre aux demandes du syndicat et de Service Canada en ce qui a trait 
aux renseignements concernant les employés et la paie. 
 
On nous dit que le groupe du contrôleur du tribunal est en train de créer sa propre base de 
données, et que, d'ici trois semaines, il prévoit avoir un compte rendu détaillé des sommes 
dues aux employés. 
 
Le syndicat prépare actuellement une liste des griefs non réglés. Toutefois, si Aveos vous doit 
de l'argent par suite d'une décision arbitrale non réglée, veuillez nous en informer. 
 
Dès qu'un processus de traitement des réclamations sera en place, le syndicat soumettra celles-
ci en votre nom pour les sommes qui vous sont dues en vertu de la convention collective. 
Cependant, vous pourrez aussi soumettre votre propre réclamation si vous en décidez ainsi. 
L'AIMTA explorera tous les recours disponibles pour pouvoir recouvrer la plus grande partie 
possible des sommes qui vous sont dues. Nous vous informerons en temps opportun de toute 
mesure à prendre à cet égard.  
 

 
Chuck Atkinson 
Président-directeur général 
District 140, AIMTA 

CA/mcb  


