
 

 

 

À TOUS LES ANCIENS EMPLOYÉS D’AVEOS, 
MEMBRES DE L’AIMTA 

MISE À JOUR 

PROCESSUS DE RÈGLEMENT POUR 
LES EMPLOYÉS EN VERTU DE LA LACC 

Le syndicat continue de représenter les intérêts de tous les ex-employés d’Aveos dans 
tous les aspects du processus de la LACC (Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies) en cours visant Aveos. 

Le 26 juin 2013, Aveos adressera à la cour une motion touchant les réclamations des 
employés, en vertu de la LACC. Cette motion entamera un processus de réclamations qui 
fixera les montants qu’Aveos doit toujours aux membres et, éventuellement, leur permettra 
de déposer une réclamation en vertu du PPS (Programme de protection des salariés). 

Toutes les ordonnances et tous les documents de la Cour en vertu de la LACC peuvent 
être consultés au http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos. 

Résumé: 
Si la Cour autorise cette motion: 

• Les membres employés d’Aveos à sa fermeture devraient recevoir une lettre 
du contrôleur de la LACC au début de juillet. 

• Les membres n’auront PAS à déposer une preuve de réclamation s’ils 
acceptent les chiffres apparaissant dans la lettre du contrôleur. 

• Si un membre est en désaccord avec les chiffres apparaissant dans la lettre 
du contrôleur, il doit déposer une preuve de réclamation avec 
documentation à l’appui et ce, avant le 12 août 2013. 

Le contexte et autres détails vous sont présentés ci-bas: 

Contexte 
Au cours du processus de la LACC, des paiements ont été effectués aux ex-membres 
d’Aveos via l’ordonnance pour la première période de paie (qui couvre les salaires dus par 
Aveos pour le travail effectué dans les dernières semaines de son fonctionnement), via 
l’ordonnance pour la deuxième période de paie (couvrant tous paiements prioritaires 
impayés aux membres, tel que décrit dans la mise à jour du 4 décembre 2012 et via le 
programme d’indemnité de départ d’Air Canada, pour les membres qui étaient 
admissibles. 
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Une importante somme d'argent est encore due aux ex-membres d'Aveos, somme inscrite 
dans une dette non garantie qu’Aveos ne sera pas en mesure de payer, parce que ses 
fonds ne sont pas suffisants pour rembourser ses créanciers garantis. Toutefois, un 
programme gouvernemental (le Programme de protection des salariés ou PPS) est 
disponible pour couvrir certaines dettes impayées à des employés jusqu’au maximum 
prévu au PPS (un maximum d’approximativement 3,400$ après déductions légales 
nécessaires). Les dettes pouvant être réclamées en vertu du PPS sont les salaires 
impayés gagnés au cours des six (6) mois précédant le début de la LACC, et des 
indemnités de départ. 

Le PPS n'a pas été déclenché par le processus de la LACC, mais Aveos a convenu qu'il 
prendra les mesures nécessaires pour le déclencher vers la fin du processus de la LACC, 
très probablement pas avant la fin d’octobre 2013. 

Le PPS est déclenché par une faillite ou par certains types de liquidations judiciaires. Le 
syndicat a insisté tout au long de ce processus afin de s'assurer que le PPS soit 
déclenché le plus tôt possible. 

A ce jour, Aveos et les agences gouvernementales concernées n'ont pas pu se mettre 
d'accord sur une méthode de déclenchement du PPS dans le cadre du processus de la 
LACC, qui soit acceptable pour les deux instances. Un désaccord entre Aveos et le 
gouvernement quant à savoir si le PPS a été correctement déclenché pourrait mener votre 
perte d’admissibilité au PPS. Le déclenchement actuellement prévu pour la fin octobre 
sera effectué dans une forme acceptable pour le gouvernement et Aveos. Par 
conséquent, afin de ne pas compromettre vos droits, l'accès au PPS sera retardé jusqu'à 
cette date. 

La motion, prévue pour le 26 juin 2013, débutera le processus de règlement qui fixera les 
montants qu’Aveos doit aux ex-employés et les montants que les ex-employés peuvent 
réclamer en vertu du PPS, une fois qu’il est déclenché. 

La procédure de règlement 

En supposant que la motion touchant les réclamations des employés est acceptée par la 
Cour tel qu'elle a été rédigée le 26 juin 2013, voici ce que sera la suite des événements : 

1. Les membres recevront une lettre du contrôleur de la LACC à leur dernière 
adresse connue. Le syndicat prévoit que cette lettre sera envoyée immédiatement 
après le 26 juin 2013. 

2. La lettre précisera ce que le contrôleur estime qu’Aveos doit aux membres, 
avec, comme base de calcul, les dossiers d'Aveos. Il sera également précisé les 
montants que les membres doivent à Aveos d’après leurs dossiers (par exemple, 
banque de temps supplémentaire ou de vacances négative). Lorsque les lettres 
auront été distribuées, le syndicat publiera plus d'informations expliquant en détail 
ce que contient chaque rubrique. 

3. Si la lettre définit avec précision ce qu’Aveos doit aux membres ainsi que 
toute dette des membres envers Aveos, IL N’Y AURA PAS LIEU DE PRENDRE 
DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES. Une preuve de réclamation sera déposée 
dans le processus au nom des membres par le syndicat et une réclamation sera 
également reconnue dans le processus pour le montant inscrit dans la lettre du 
contrôleur de la LACC. 
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(a) Le syndicat a travaillé avec Aveos tout au cours de ce processus pour 
s'assurer qu’Aveos a inclus toutes les sources de dettes aux membres et 
que ses dossiers sont aussi précis que possible à cet égard, mais il est 
toujours possible que les dossiers d'Aveos ne soient pas précis à 100%, de 
sorte que chaque membre doit lire sa lettre soigneusement. 

Vous devez compléter votre preuve de réclamation SEULEMENT si vous 
croyez que les montants ne sont pas exacts ou qu’un montant qu’Aveos 
vous doit a été oublié. La documentation à l’appui doit être incluse. 

(b) La preuve de réclamation du syndicat sera basée sur les mêmes chiffres que 
ceux de la demande déposée par Aveos, mais il peut y avoir quelques cas 
où le syndicat est en désaccord avec Aveos sur les principes juridiques 
régissant le calcul. Dans ces cas, la preuve de réclamation du syndicat 
reflétera un montant supérieur (ou d’une façon qui résultera en une 
indemnité supérieure accordée par le PPS) à celui fixé dans la réclamation 
complétée en votre nom par Aveos. Si vous complétez votre propre 
preuve de réclamation, celle-ci aura préséance sur celle déposée par le 
syndicat en votre nom. 

4. Si vous croyez que la lettre du contrôleur ne reflète pas la réalité, vous devrez 
déposer une preuve de réclamation avant 17h00 (heure de Montréal) le 12 
août 2013, conformément aux instructions contenues dans la lettre. Le 12 août 
2013 est la "date limite de réclamations des employés"; les réclamations qui 
n’auront pas été mises de l’avant à cette date seront définitivement exclues du 
processus contre Aveos. Nous espérons toutefois que la plupart de nos 
membres n’auront pas à emprunter cette voie. 

(a) Le syndicat recevra une copie de toutes les preuves de réclamation 
individuelles déposées par les membres de l’unité d’accréditation. Si nos 
avocats croient que vous avez droit à un montant supérieur à celui que vous 
avez réclamé, un représentant du syndicat devrait entrer en contact avec 
vous pour savoir si vous voulez amender votre réclamation.  

SI VOUS COMPLÉTEZ UNE PREUVE DE RÉCLAMATION INDIVIDUELLE, 
SVP, ASSUREZ-VOUS DE LE FAIRE BIEN AVANT LA DATE LIMITE DU 
12 AOÛT 2013, AINSI, NOUS POURRONS VOUS ASSISTER DANS 
VOTRE DÉMARCHE. APRÈS LE 12 AOÛT 2013, VOTRE RÉCLAMATION 
INDIVIDUELLE NE POURRA PLUS ÊTRE AMENDÉE. 

5. Le contrôleur de la LACC se prononcera sur les réclamations faites dans le 
cadre de ce processus. Le contrôleur publiera, sur son site Web, une liste des 
requérants dont la réclamation a été acceptée. Si vous déposez une preuve 
individuelle de réclamation qui est rejetée ou révisée par le contrôleur, vous 
recevrez un avis écrit de la décision du contrôleur. 

6. Il y a une période d'appel possible durant vingt et un (21) jours après réception 
de l’avis de révision ou de rejet de la part du contrôleur. De plus amples 
informations sur la façon de communiquer avec le syndicat ainsi que sur les 
mesures à prendre si vous voulez faire appel d'une décision prise par le contrôleur, 
vous seront fournies sur le site web du District 140 (http://www.iam140.ca/). 
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7. Le PPS n’a pas encore été déclenché; vous ne pouvez donc pas déposer une 
réclamation à ce moment-ci. Lorsque le PPS sera déclenché, nous vous 
fournirons de plus amples informations sur la façon de déposer une 
réclamation. 

Nous vous fournirons davantage d'information sur le site web du District 140 
(http://www.iam140.ca) concernant chaque étape du processus de réclamation de 
l'employé, tel qu'il se présente, et nous continuerons à vous tenir informés de l'évolution 
de ce dossier. 

Syndicalement, 

 
Fred Hospes, président-directeur général 
District des transports 140, AIMTA  
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