
 

 

A TOUS LES MEMBRES AIMTA 

Aveos - LACC – Mise à jour sur le processus de réclamation des employés 
Décisions sur les déclarations en litige maintenant disponible. 

Chers confrères, 
Chères consœurs, 

Le processus de réclamation des employés a été décrit dans de précédents bulletins. Son but est de fixer les 
montants qui peuvent être réclamés en vertu du Programme de protection des salariés (PPS) pour permettre 
des paiements plus rapides à faire une fois que le PPS est déclenché. 

Le syndicat s’est fait dire que le plan actuel est de déclencher le PPS vers la fin de novembre 2013. Nous vous 
ferons savoir si et quand cela se produira. 

Pour la majorité des membres, le montant qui sera reconnu par le PPS est le même que celui énoncé dans la 
lettre envoyée par le contrôleur de la LACC en juin ou juillet 2013. 

Preuve de réclamation du syndicat 
Le syndicat a déposé une preuve de réclamation au nom de tous les membres de l’unité de négociation. Le 
syndicat avait travaillé pendant plusieurs mois avec le contrôleur sur les réclamations et, dans de nombreux 
cas, la demande dans la lettre est la même que la réclamation déposée en votre nom par le syndicat. 

Toutefois, pour quelques cas, le syndicat a réclamé un montant plus élevé que le montant décrit dans les 
lettres qui ont été envoyées au contrôleur.  

Le contrôleur a déjà accepté un nombre de réclamations excédant les montants décrits dans les lettres 
originales. Près de cent-soixante (160) membres sont touchés par cette situation. Si vous étiez un employé 
Aveos avec moins de trois mois de service, vos lettres originales ne reconnaissaient pas de paiement à titre de 
préavis. Cette situation a été corrigée à la suite de la demande du syndicat, et votre réclamation au PPS sera 
augmentée de deux semaines de salaire à titre de préavis, jusqu'à concurrence du montant maximal exigible 
en vertu du PPS. En outre, certains membres avec un service de moins de trois mois ne sont pas reconnus 
comme ayant droit à des vacances dans les lettres originales et sont maintenant reconnus comme ayant droit à 
une indemnité de vacances de 4% du revenu gagné en 2012, à hauteur du plafond du PPS. Le syndicat 
tentera d’entrer en communication directement avec d’autres membres dont la réclamation a été augmentée à 
la suite de la demande du syndicat, mais, de toute façon, le montant le plus élevé est celui qui sera déclaré par 
le contrôleur du PPS si et quand le PPS sera déclenché. 

Décisions du contrôleur sur les déclarations individuelles en litige. 
Le contrôleur est maintenant à rendre des décisions sur la valeur des réclamations déposées par des membres 
individuels qui étaient en désaccord avec les allégations énoncées dans les lettres originales du contrôleur. 

Si vous avez déposé une preuve de réclamation individuelle que le contrôleur a acceptée, votre nom 
apparaîtra sur une liste affichée sur le site Web du contrôleur au:  

http://cfcanada.fticonsulting.com/aveos/employeeClaims.htm 
Si vous avez déposé une preuve de réclamation individuelle que le contrôleur a rejetée, vous recevrez 
un «avis de révision ou de rejet (réclamation des employés)" du contrôleur FTI Consulting Canada inc. 

Ces avis fourniront une brève explication sur les raisons pour lesquelles le contrôleur a rejeté votre réclamation 
en tout ou en partie. 

Si vous acceptez la classification et le montant de votre réclamation indiqué dans l'avis, alors vous n'avez rien 
à faire. 

Si vous ne comprenez pas ou n’acceptez pas la classification et/ou le montant tel qu’indiqué par le 
contrôleur dans l’avis, vous devez entrer en communication immédiatement avec le contrôleur au 
aveos@fticonsulting.com ou par téléphone au 416.649.8099 ou au numéro sans frais 1.855.398.7390 pour de 
plus amples informations sur l’avis que vous avez reçu. 



 

Le contrôleur devrait être en mesure de vous expliquer la décision à votre satisfaction. 

Si vous croyez toujours que le contrôleur a fait une erreur dans le calcul de votre réclamation, vous devriez 
communiquer avec votre représentant syndical, qui pourra peut-être vous aider. 

Si le litige ne peut être résolu avec le contrôleur, l'ordonnance du tribunal prévoit que le seul autre recours pour 
contester formellement l'avis est de signifier et déposer une requête en appel dans les 21 jours suivant la 
réception initiale de l'avis de rejet. Toute discussion que vous pourriez avoir avec le contrôleur ou le syndicat 
ne pourra pas dépasser ce délai. 

Le processus d’appel 
Afin de contester formellement la classification et/ou le montant de votre réclamation énoncé dans un avis de 
révision de rejet, l'ordonnance du tribunal exige qu'une requête en appel soit signifiée et déposée à la Cour 
supérieure du Québec. 

Cette requête est une procédure juridique formelle à la Cour supérieure du Québec qui supervise l'ensemble 
du processus de la LACC. La requête doit être rédigée dans le format adéquat pour cette Cour et doit énoncer 
toutes les raisons de l'appel, ainsi que tout affidavit(s) et document(s) à l'appui. 

Le processus pour signifier et déposer une requête est brièvement décrit plus bas. 

Nous vous recommandons fortement de communiquer avec votre représentant syndicat pour des conseils 
avant de prendre la décision de déclencher une requête en appel ou de vous engager dans des consultations 
juridiques pour vous assister. 

Date limite 

Une requête en appel ainsi que les pièces justificatives doivent être parvenues au plus tard à 17 h (heure de 
Montréal) la journée qui est le 21e jour exactement après la date de livraison ou la date présumée de 
livraison de l’avis. 
Si vous n'avez pas reçu l'avis à la date de la livraison, vous êtes réputé avoir reçu l'avis trois (3) jours 
ouvrables après l'envoi du document par courrier et un (1) jour ouvrable après l'envoi du document par 
messager, courriel ou télécopieur. 

Service 

Une requête en appel ainsi que les pièces justificatives doivent être déposées au contrôleur, à l'avocat du 
contrôleur, au requérant (Aveos) et à l'avocat des requérants, par courriel ou par télécopieur au: 

Contrôleur: 
FTI Consulting Canada Inc. 
À l’attention du: Bureau du contrôleur 
Courriel: aveos@fticonsulting.com  
Numéro de télécopieur: 416.649.8101 

Avocat du contrôleur: 
Norton Rose Fulbright LLP 
À l’attention de: Monsieur Sylvain Rigaud 
Courriel: sylvain.rigaud@nortonrosefulbright.com  
Numéro de télécopieur: 514.286.5474 

Requérants: 
AVEOS Fleet Performance Inc. 
À l’attention du: Bureau du Chef de la restructuration 
Courriel: aveos@relgrp.com  
Numéro de télécopieur: 514.856.7420 

Avocat des requérants: 
Dentons Canada LLP 
À l’attention de: Monsieur Roger P. Simard 
Courriel: roger.simard@dentons.com 
Numéro de télécopieur: 514.866.2241 

Dépôt 

Une requête en appel ainsi que les pièces justificatives doivent être signifiées auprès de la Cour Supérieure du 
Québec. Notez que «dépôt» est un processus juridique formel pour lequel un avocat au Québec devrait 
normalement vous aider. Vous pouvez également vous adresser au Palais de Justice de Montréal pour savoir 
comment faire.  

Quelle est la prochaine étape? 
Aveos n'a pas les fonds pour payer les réclamations non garanties, donc vous ne pourrez pas recevoir de 
paiements à l'heure actuelle. Aucune réclamation pour le PPS ne peut être déposée jusqu'à ce celui-ci ne soit 
déclenché.  

Si et quand le PPS sera déclenché, de plus amples informations vous seront fournies à la fois par la LACC (ou 
syndic de faillite) et par le syndicat. 



 

Nous vous fournirons de plus amples informations sur ce site dès qu'ils seront disponibles. 

Syndicalement, 

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