
 

 

 

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

AVEOS – MISE À JOUR 
Question et réponse sur le processus de réclamation 

des ex-employés Aveos 
Chers confrères, 
chères consœurs, 

Le 26 juin 2013, la Cour a rendu une ordonnance qui a entamé le processus de 
réclamation des employés dans le cadre de l'insolvabilité d’Aveos. Toutes les 
ordonnances et les documents de la Cour en vertu de la LACC peuvent être consultés sur 
le site web du District 140 dont voici l’adresse : http://www.iam140.ca ou 
http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos. 

Voir également le bulletin 063 publié le 21 juin 2013 pour plus d’information sur le 
processus de réclamation.  

Immédiatement après que l'ordonnance a été rendue, le contrôleur de la LACC a entrepris 
l’envoi de lettres énonçant les montants dus aux employés, montants basés sur les 
registres d'Aveos. Ces lettres ont été envoyées à la dernière adresse de l’employé figurant 
sur les fichiers d'Aveos. 

• Qu’arrive-t-il si vous n’avez pas reçu de lettre? 

Si vous étiez employé d’Aveos au moment de sa fermeture et de son insolvabilité 
(18 mars 2012) et si vous n'avez pas reçu de lettre d'ici le vendredi 5 juillet 2013, 
veuillez communiquer avec le contrôleur de la LACC soit : 

Téléphone : 416-649-8125 ou 855-244-0020; 
ou,  
Télécopieur : 416-649-8101; 
ou,  
Courriel :  aveos@fticonsulting.com. 

• J’ai reçu la lettre – que dois-je faire maintenant? 
• Si vous êtes d’accord avec les montants décrits à l’annexe A de la lettre, VOUS 

N’AVEZ PAS À PRENDRE DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES à ce moment 
pour faire reconnaître votre réclamation. 

• Si vous n’êtes pas d’accord avec les montants décrits à l’annexe A de la lettre, 
vous devrez déposer une preuve de réclamation le plus tôt possible et avant 17h00, 
heure de Montréal le 12 août 2013 au plus tard. 

• Comment puis-je savoir si l’annexe A de la lettre est correcte? 
Voici l’explication ligne par ligne de l'annexe A de la lettre : 
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La première section "Information vous concernant"  
• Présentation : 

Cette section énonce votre nom et votre numéro d'employé et quelques-uns des 
faits reliés à votre emploi qu'Aveos a consultés pour calculer les montants qu’on 
vous doit. Ces faits sont les suivants : 
Date d’embauche : 
Votre date originale d'embauche (qui est votre date d'embauche par Air Canada si 
vous avez fait la transition vers Aveos à travers le processus de transition et n’avez 
pas pris votre retraite ou ne vous êtes pas prévalu de l’option de 
démission/réembauche). 
Date de fin d’emploi : 
Votre date de fin d’emploi avec Aveos. 
Taux salarial horaire : 
Le taux horaire que vous aviez le droit de recevoir à la date de votre cessation 
d’emploi avec Aveos. 
Heures supplémentaires en banque : 
Les heures restantes dans votre banque d'heures supplémentaires. Ce sera un 
nombre positif si vous avez travaillé des heures qui n’ont toujours pas été payées. Il 
peut être négatif si les dossiers d'Aveos indiquent une dette envers la compagnie 
pour du temps payé, mais pas encore travaillé. 
Note : Si vous faites partie du groupe d'employés qui ont reçu un chèque après 
l’ordonnance pour la deuxième période de paie, vous pouvez avoir déjà été payé 
pour des heures supplémentaires indiquées comme non payées à la date de votre 
cessation d'emploi. 
Heures de vacances accumulées : 
Les heures accumulées de vacances. Ce nombre pourrait être négatif si les 
dossiers d'Aveos vous indiquent une dette envers Aveos pour des heures de 
vacances payées, mais pas encore travaillées. 
Note : Si vous faites partie du groupe d'employés qui ont reçu un chèque après 
l’ordonnance pour la deuxième période de paie, vous pouvez avoir déjà été payé 
pour des heures de vacances accumulées et non payées à la date de votre 
cessation d'emploi. 

La deuxième section : le calcul de votre PPS 

Présentation : 
Cette section : 

• Indique les montants en dollars qu’Aveos vous doit, moins les montants que 
vous devez à Aveos; 

• Indique aussi les montants dus par Aveos, qui sont admissibles à une 
réclamation en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés, si et 
lorsqu’il sera déclenché. 

Une fois le Programme de protection des salariés déclenché, le contrôleur sera 
tenu de faire rapport au gouvernement des montants PPS éligibles dus à chaque 
employé. Ce processus de règlement détermine les montants à inclure dans ce 
rapport. 

Ligne A : Montant en dollars pour les heures supplémentaires 
Vos heures supplémentaires en banque multipliées par votre taux horaire 
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Ligne B : Montant en dollars pour les vacances 
Vos heures de vacances accumulées multipliées par votre taux horaire 
Ligne C : Indemnités totales de cessation d'emploi moins les paiements du 

Programme d’indemnités de départ d’Air Canada 
Les employés d'Aveos peuvent être éligibles à une indemnité de départ et/ou de 
préavis, calculée en vertu des dispositions du Code canadien du travail. Ces 
montants sont retranchés de tout paiement reçu dans le cadre du Programme 
d’indemnités de départ d’Air Canada décrit à l'article 9 de l'ordonnance du Conseil 
canadien des relations industrielles, lors de la mise en place de ce programme et 
qui stipule que : 

"Toute indemnité de départ accordée par Air Canada à un employé en vertu de 
ce programme d’indemnités satisfait entièrement aux exigences relativement 
aux indemnités et tient lieu d’avis de fin d’emploi ou de licenciement ainsi que 
des indemnités de départ y afférant auquel aurait droit tout employé qui reçoit 
une indemnité de départ d’Air Canada et/ou d’Aveos en vertu du Code 
canadien du travail (le « Code ») et de la convention collective qui s’applique". 

Ligne D : Salaire, autre 
Cette ligne indique la dette au niveau du salaire net découlant de toute dette de 
salaire ou de paiements excédentaires de salaire, autres que ceux spécifiquement 
indiqués aux lignes A à C. 
Le montant de cette ligne comprendra, par exemple, toute balance de paiement dans 
le cadre du Programme de paiement de congé à traitement différé; toutes les 
déductions faites de vos salaires par Aveos et qui n'ont pas été versées, et, les 
salaires payés en trop par Aveos à votre endroit (par exemple, les paiements restants 
de la Semaine du président ou paiements en trop résultant d'erreurs de paie). 

Ligne E : Montants autres que du salaire 
Cette ligne indique les montants qui vous sont dus par Aveos et que le contrôleur a 
identifiés comme dettes non reliées au salaire (ou non admissibles au PPS). 
Nous comprenons que les seuls montants non reliés au salaire déclarés sur cette 
ligne pour les membres du syndicat sont les prestations d'invalidité dues 
directement par Aveos aux salariés non couverts par le régime d'assurance 
Sun Life. Pour la plupart des membres, il n'y aura pas d'entrée sur cette ligne. 

Ligne F : Réclamation totale 
Cette ligne additionne les lignes A à E pour arriver au montant net de la 
réclamation. 

Ligne G : Réclamation totale PPS 
Les réclamations PPS admissibles sont définies à la section 2 de la Loi sur le 
Programme de protection des salariés pour inclure les dettes au niveau du salaire, 
des indemnités de départ et de préavis. 
Le montant sur cette ligne représente le montant net de la réclamation de la ligne F 
moins le montant de la réclamation de la dette non reliée au salaire de la ligne E. 

Ligne H : Réclamation maximale PPS 
Le programme PPS paie pour la dette admissible PPS jusqu'à un maximum de 
3,646.00 $. La ligne H indiquera le moindre des montants entre celui de la ligne G 
et celui de 3,646.00 $. 
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Ligne I : Déduction légale (taxe) PPS de 6.82% 
La LPPS prévoit une déduction légale de 6,82% de tout paiement PPS. Cette ligne 
indique cette déduction. 

Ligne J : Montant net PPS 
Cette ligne montre la réclamation maximale nette PPS incluant la déduction légale 
de 6,82%. Il montre le montant du chèque auquel le contrôleur croit que vous seriez 
admissible en vertu du PPS si et lorsqu’il sera déclenché. 

• Que faire s’il manque quelque chose au niveau des montants dans la lettre? 
Le processus d'indemnisation des employés couvre toute dette liée à l'emploi qu’Aveos 
pourrait vous devoir. 
Si vous pensez qu’Aveos vous doit de l'argent qui n’apparaît pas à l'annexe A, vous 
devez déposer une preuve de réclamation qui ajoute cette dette à celles qui sont 
prises en compte dans la lettre du contrôleur. 
Toutes les réclamations liées à l'emploi qui ne figurent pas dans la lettre du contrôleur 
et qui n’auront pas été mentionnées à la date limite du 12 août, 2013 seront annulées. 

• Que dois-je inclure dans ma preuve de réclamation? 
Si vous êtes en désaccord avec les montants indiqués dans la lettre ou que vous croyez 
qu’un montant qu’Aveos vous doit a pu être oublié, vous devez obtenir un formulaire de 
preuve de réclamation (joint avec les documents qui vous ont été envoyés ou disponible 
à l'adresse http://cfcanada.fticonsulting.com/Aveos/ en suivant attentivement les 
instructions contenues dans la lettre pour compléter la preuve de réclamation, y compris 
en indiquant votre nom complet, l'adresse et le code postal et en vous assurant que le 
formulaire de preuve de réclamation soit signé par vous et un témoin. 
Vous devrez également inclure : 

• Un numéro de téléphone ou une adresse courriel où vous pouvez être rejoint; 

• un exposé des motifs de votre demande et les documents à l'appui, faute de quoi, 
le contrôleur n’aura aucune référence pour l'accepter. 

• Quel est le délai pour compléter une preuve de réclamation? 
Les preuves de réclamation doivent être envoyées à temps de façon à être reçues 
chez le contrôleur avant 17h00, heure de Montréal, le 12 août 2013. 
Le syndicat recevra une copie de toutes les preuves de réclamation individuelles 
déposées par les membres de l'unité d’accréditation. Si nos avocats estiment que vous 
avez droit à un montant supérieur à celui que vous avez réclamé, un représentant du 
syndicat pourra vous contacter afin de vous demander si vous voulez le modifier. Si 
vous produisez une preuve individuelle de réclamation, veuillez le faire bien avant 
l’échéance du 12 août 2013, afin que nous puissions vous assister. Après le 12 
août 2013, vous ne pourrez plus modifier votre demande. 

• Comment puis-je déposer une preuve de réclamation si je suis en désaccord 
avec ma lettre? 
Les instructions pour le dépôt d'une preuve de réclamation sont énoncées dans la 
lettre. La preuve doit être envoyée au contrôleur par la poste, par messager ou par 
télécopieur ou remis en personne à : 

FTI Consulting Canada Inc. 
Court Appointed Monitor of Aveos Fleet Performance Inc. 
TD Waterhouse Tower 
79 Wellington Street, West 
Suite 2010, PO Box 104 
Toronto, Ontario  M5K 1G8 
Télécopieur : 416-649-8101 .../5 
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Nous vous suggérons d’utiliser le courrier recommandé, un service de messager 
ou le télécopieur afin que soient notées la date et l'heure où les documents ont été 
livrés au contrôleur. 

• Quelle est la prochaine étape? 
Si vous déposez une preuve de réclamation et que le contrôleur accepte votre 
demande, vous ne recevrez aucun avis. Le contrôleur publiera la liste des employés 
requérants dont les demandes ont été acceptées sur son site Internet  
(http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos). Si vous déposez une preuve de réclamation 
individuelle qui est rejetée ou révisée par le contrôleur, vous recevrez un avis écrit de 
sa décision. 
Il y aura une période d'appel possible de 21 jours après réception d’un avis de révision 
ou de rejet de la part du contrôleur. De l’information supplémentaire vous sera fournie 
sur le site web du District 140 (http://www.iam140.ca/) sur la façon de communiquer 
avec le syndicat et sur les mesures à prendre si vous voulez faire appel d'une décision 
prise par le contrôleur. 

• Est-ce que je recevrai des paiements de la compagnie Aveos? 
Non, Aveos n'a pas d'argent pour payer les réclamations non garanties des employés, 
donc vous ne recevrez aucun montant à ce moment. Le but de ce processus de 
réclamation est de déterminer les montants qui peuvent être réclamés en vertu du 
Programme de protection des salariés du gouvernement si et lorsque ce programme 
sera déclenché, ce qui ne sera probablement pas avant le 31 octobre 2013 au moins. 
Le processus d'indemnisation est activé pour permettre des paiements plus rapides si 
et lorsque le programme sera déclenché. Le PPS n'est pas encore déclenché et vous 
ne pouvez pas encore déposer une réclamation. 
Si et lorsque le PPS sera déclenché, vous recevrez des instructions sur la façon de 
déposer une réclamation à la fois par le contrôleur de la LACC (ou le syndic de faillite) 
et par le syndicat. 
Davantage d’information vous sera fournie sur le site web du District 140 
(http://www.iam140.ca/) sur chaque étape du processus de réclamation, tel qu’il 
évolue, et nous continuerons à vous tenir informés sur la suite des choses. 

Syndicalement, 

 
Fred Hospes, président-directeur général 
District des transports 140, AIMTA  
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BULLETIN NO 067 –  
PUBLIÉ LE 5 JUILLET 2013 

VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER 
ET FAIRE CIRCULER 
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