
 

 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  
POUR TOUS LES ANCIENS EMPLOYÉS D’AVEOS   

 
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS (PPS) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Chères consoeurs, 
Chers confrères, 
 
Le processus en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) a 
été mené à terme le 22 novembre 2013 et Aveos a été mise en faillite. 
 

La faillite d’Aveos a déclenché le processus de demande dans le cadre du Programme de 
protection des salariés (PPS). 
 

Dans le cadre de ce programme gouvernemental, chaque ancien employé d’Aveos peut recevoir 
jusqu’à 3 397,34 $ (une fois toutes les déductions effectuées) de salaire admissible.  
 

Le syndic nommé pour administrer la faillite d’Aveos, MNP ltée, s’occupe à l’heure actuelle d’envoyer 
à tous les anciens employés d’Aveos un avis selon la Loi sur le programme de protection des 
salariés. Cet avis est affiché sur le site Web du syndic à l’adresse suivante : 
 

http://www.mnpdettes.ca/fr/corporate/corporate-engagements/aveos-fleet-performance-inc 
 

Pour tirer avantage du PPS, l’avis a pour but de vous informer que vous devez maintenant soumettre 
une demande à Service Canada au plus tard cinquante-six (56) jours après la date de faillite, soit 
avant le 17 janvier 2014.  
 

Malheureusement, le PPS ne donne aucun mécanisme juridique permettant au syndicat de déposer 
des demandes au nom de chaque employé. 
 

En d’autres mots, chaque ancien employé d’Aveos doit maintenant faire sa propre demande 
en ligne pour obtenir le montant d’argent auquel il a droit.  
 

LA PROCHAINE ÉTAPE DU PROCESSUS 
 

Pour recevoir le montant auquel vous avez droit, vous DEVEZ faire une demande en ligne 
avant le 17 janvier 2014.  
 

Les demandes dans le cadre du PPS doivent être remplies en ligne, sur le site Web de Service 
Canada. L’adresse est la suivante : 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/demande/comment.shtml 
 

Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne, veuillez contacter 
le syndic ou Service Canada aux numéros de téléphone indiqués à la fin de la page 2 de ce bulletin. 
 

http://www.mnpdettes.ca/fr/corporate/corporate-engagements/aveos-fleet-performance-inc
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/demande/comment.shtml
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Quel type de renseignements doivent fournir les membres au moment de remplir leur 
demande en ligne? 
 

Vous devrez fournir les renseignements suivants :  
 

 Votre numéro d’assurance sociale 

 Le numéro d'identification du bureau du surintendant des faillites se rapportant à Aveos : 
411813161 

 Vos renseignements personnels (votre adresse, numéro de téléphone, etc.) 

 Dans le formulaire de demande en ligne, on vous demandera si vous avez fourni une preuve 
de réclamation auprès du syndic nommé dans la faillite. Veuillez répondre par l’affirmative, car 
une preuve de réclamation a été déposée en vertu de la LACC et du processus de réclamation 
des employés au nom de chacun des employés syndiqués d’Aveos par le contrôleur et 
l’AIMTA et ensuite transmise au syndic en vertu d’une ordonnance de la cour.   

 Le nom et le numéro de téléphone du syndic, comme suit : 

 Le nom :  MNP Ltd. 

 Le numéro de téléphone : 514-228-7870 

 Vous devrez préciser si vous faites une demande de paiement en vertu du PPS à l’intérieur de 
la période de 56 jours. Si vous comptez remplir votre demande avant le 17 janvier 2014, 
veuillez répondre par l’affirmative.  

 Nom et adresse de l’employeur : 
Aveos Performance aéronautique 
7171, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec)  H4S 1Z3 

 Votre dernière journée de travail chez l’employeur en faillite.  

 Date de la faillite de l’employeur : 2013-11-22 (22 novembre 2013). 

 Si vous souhaitez que la somme d’argent soit déposée directement dans un compte bancaire 
au Canada, vous devrez fournir vos renseignements bancaires (le nom de l’établissement 
bancaire, le numéro de la succursale, le numéro de l’établissement bancaire et le numéro de 
compte). 

 Un exemple de formulaire de demande en ligne se trouve à la fin de ce bulletin. 
 

Avez-vous encore des questions?  
 

Si vous avez besoin de renseignements additionnels sur le programme de protection des salariés, 
vous pouvez consulter le site Web de Service Canada à l’adresse suivante : 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/index.shtml 
 

Service Canada peut également répondre à vos questions à ce sujet par téléphone : 
 

Sans frais : 1-866-683-6516 
TTY :  1-800-926-9105 

 

Vous pouvez également contacter le syndic nommé pour administrer la faillite, soit par courriel  
(aveos.employee@mnp.ca), soit par téléphone (1-855-667-3320 ou 514-228-7870). 
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Qu’arrive-t-il une fois que vous aurez déposé votre demande? 
 

Dans le cadre du PPS, vous recevrez un montant maximal de 3 397 34 $ (une fois toutes les 
déductions effectuées), ce qui représente ce qu’Aveos vous doit comme salaire admissible. 
 

Le montant que vous recevrez à la suite de votre demande a été établi au cours du processus de 
réclamation des employés qui a commencé le 26 juin 2013 et s’est terminé par le processus en vertu 
de la LACC. Pour la plupart d’entre vous, le montant auquel vous avez droit a été précisé dans la 
lettre du contrôleur que vous avez reçue en juillet 2013 ou dans l’avis de révision ou de révocation 
que vous avez reçu en octobre 2013 (à la suite de la preuve de réclamation que vous avez déposée 
en votre nom). Comme nous l’avons énoncé dans le bulletin no 91, un groupe d’environ 160 membres 
recevront un montant supérieur à celui indiqué dans la lettre du contrôleur même s’ils n’ont pas 
déposé une réclamation individuelle, car le syndicat a déposé cette preuve  de réclamation en leur 
nom.   
 

Le gouvernement nous a avisés qu’il lui faudra au moins deux mois avant de pouvoir traiter les 
demandes et commencer à émettre les paiements. 
 

Nous vous tiendrons informés de la suite des choses. 
 

Syndicalement, 
 
 

 
Fred Hospes 
Président-directeur général 
District des transports 140, AIMTA 
 
 
\mcb 
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Formulaire de demande dans le cadre du programme de protection
des salaries

Pout presenter une demande dans le cadre du Programme de protection des salaries (PPS), vous devez
posséder un numéro d’assurance sociale (NAS) valide. Si votre numéro d’assurance sociale vous pose
problëme, rendez vous au Centre Service Canada le plus près en ayant en main un original d’un
document principal (certificat de naissance, certificat de citoyenneté Canadienne, certificat
d’enregistrement d’une naissance a l’étranger, Certificat de statut d’Indien, carte de resident permanent,
permis de travail, etc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web
Www.servicecanada .gc.ca.)

Instructions spéciales

1. Toutes les questions sont obligatoires sauf lorsqu’il est indiqué (Facultatif)’T a Ia fin du texte de
chaque question

2. S’il vous plait utiliser les boutons fournis sur Ia page au lieu des boutons du fureteur pour
naviguer ce site web. Utiliser les boutons du fureteur peut provoquer des consequences non
désirées.

3. La selection dTun lien sur Ia barre de menu fermera votre session. Les informations saisies lors
de cette session seront perdues.

4. Votre session sera interrompue aprës 20 heures.

Numéro d’assurance sociale:
jxxxxxxxxx

Numéro d’identitication du bureau du surintendant des faillites:

Numéro d’identification du bureau du surintendant des faillites s’agit d’un numéro d’au plus neuf
caractëres qui est inclus dans l’information que le syndic ou le séquestre désigné par votre ancien
employeur vous a envoyée

11813161

ate de modification : 2013-11-21

https://srv2 1 2.services.gc.ca/ihst/Questionnaire.aspx?sid3e2 10061 -c5Oa-490b-$4f0-960... 26/11/2013
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Programme de protection des salaries

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS SUR CE DEMANDEUR
Numéro d’assurance sociale:
Ce formulaire est-il rempli par un tiers parti au nom dun demandeur atteint d’une incapacité médicale
ou décédé?

Dans ‘affirmative, veuillez remplir le << formulaire de designation d’un représentant (EMP5453)>>, et
téléphoner au 1-866-683-6516 pour vous assurer de soumettre es formulaires et renseignements
nécessaires.

Veuillez choisir une option

Nom de famille:

Assurez vous que votre nom tel qu’iI figure dans nos dossiers correspond bien au nom apparaissant sur
votre carte d’assurance sociale.

Prénom:

Initiale: (Facultatif)

Date de naissance:

Jnnée: jMois:J r]Jour: j

Pays de residence:

‘Ne sélectionnerAutre que Si vous résidez a l’extérieur du Canada ou des Etats-Unis.

jCanada j

ate de modification : 2013-11-21

https ://srv2 12. services.gc.calihst/Questionnaire.aspx?sid=3 e2 10061 -c5 Oa-490b-$4fD-960... 26/11/2013



Programme de protection des salaries Page 1 of 1

111’I

I+1 Gouvernement Government
du Canada of Canada

Programme de protection des salaries

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS SUR CE DEMANDEUR (suite)
Adresse:

Rue 1:

Rue 2: (Facultatif) -

yule:

Province/territoire: J- - Veuillez sélectionner... - -]
Code postal:

Numéro de téléphone: (xxx) xxxxxxx

____________

(I ) J Ext: (Facultatif)

Autre numéro de télphone : (xxx) xxxxxxx (Facultatif)

(I ) I Ext: (Facultatif)J

Est-ce gue votre adresse postale est différente de votre adresse civique?
Veuillez choisir une option j

ate de modification : 2013-11-21

https://siw2 1 2.services.gc.calihstJQuestionnaire.aspx?sid=3e2 10061 -c5Oa-490b-84f0-960... 26/11/2013



Programme de protection des salaries Page 1 of 1

11+1

I +1 Gouvernement Government
du Canada of Canada

Programme de protection des salaries

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (suite)

La preuve de reclamation est nécessaire au traitement de votre demande en vertu du Programme de
protection des salaries (PPS), mais elle est aussi nécessaire Si VOUS souhaitez faire une reclamation
contre votre employeur en faillite ou insolvable pour des salaires, des indemnités de vacances, des
indemnités de préavis, des indemnités de depart et d’autres indemnités qui dépassent les sommes que
le PPS peut rembourser.

Dans queue langue officielle souhaitez-vous qu’on communique avec vous:
Veuillez choisir une option j

Avez-vous rempli une Preuve de reclamation auprës du syndic ou du séquestre nommé dans Ia faillite ou
Ia mise sous séquestre de votre employeur?

Une preuve de declaration est une declaration écrite classée dans le traitement de Ia faillite ou de Ia
mise sous séquestre dans laquelle un créancier explique a raison pour laquelle un débiteur doit de
I’argent au créancier. Le syndic ou le séquestre nommé dans Ia faillite ou (a mise sous séquestre de
votre employeur vous aidera a remplir une preuve de reclamation, si vous ne ITavez pas déjã rempli.

joui

ate de modification 2013-11-21
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Programme de protection des salaries

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (suite)
Nom d’entreprise du syndic/ séquestre administrant Ia faillite ou Ia mise sous séquestre de votre
employeur

Le syndic ou le séquestre de votre employeur précédent vous enverra les renseignements dont vous
avez besoin pour remplir Ia demande.

MNP Ltée

Numéro de téléphone du syndic/ séquestre: (xxx) xxxxxxx

(1514 ) 12287870
- j Ext: (Facultatif)J

Faites-vous une demande de paiement dans le cadre du PPS durant Ia période de 56 jours?

Vous devez soumettre votre demande a Service Canada au plus tard 56 jours aprës Ia date a plus
antérfeure des dates suivantes
- date de Ia faillite ou de Ia mise sous séquestte;
- date de fin de votre emploi a a suite d’un licenciement, d’une démission, d’un depart a Ia retraite ou
de Ia fin du contrat;
- date a laquelle le séquestre a mis fin a votre emploi.

Oui

Si Non, veuillez expliquer le retard (maximum de 300 caractëres):

ate de modification : 2013-11-21
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PARTIE 2 - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI
Numéro d’identification du bureau du surintendant des faillites 411813161
Nom de l’employeur en faillite ou insolvable
JAveos performance aéronautique Inc.

Ancienne adresse de l’employeur:

‘Rue 1: J7171, boul. Côte-Vertu

Rue 2: (Facultatif)

Ville: IMontreal

Province/territoire: JQuebec

Code postal: 1H4S1Z3

ate de modification : 2013-11-21

https://srv2 1 2.services.gc.ca/ihst/Questionnaire.aspx?sid=3e210061 -c5Oa-490b-84f0-960... 26/11/2013
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PARTIE 2 - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI (suite)
Date (si connue) de Ia faillite ou de Ia mise sous séquestre de votre employeur:
Faillite (AAAAMM]]):

12013-11-22

Mise sous séquestre (AAAAMMJJ):
JN/A

Date a laquelle l’emploi s’est terminé avec l’employeur:

Année: jMois:l zjjour:E ,iJ

Durant Ia période pour laquelle le salaire vous est dU, aviez-vous une participation majoritaire dans Ia
société?

Une personne détient une participation majoritaire dans une société dans les trois cas suivants
lorsqu’elle détient plus de 40 % des actions avec droit de vote; Iorsqu’eIIe posséde un bloc d’actions
avec droit de vote suffisant pour empfcher tout autre actionnaire ou coalition d’actionnaires de bloquer
une proposition; lorsqu’elIe a suffisamment d’actions pour contröler Ia politique de ITentreprise.

Veuillez choisir une optioJ

Durant Ia période pour laquelle le salaire vous est dü, occupiez-vous un poste de dirigeant ou
d’administrateur au sein de I’entreprise?

IVeuiIIez choisir une option j

ate de modification : 2013-11-21
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Programme de protection des salaries

PARTIE 2 - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI (suite)
Durant Ia période pour laquelle le salaire vous est d, occupiez-vous un poste de gestionnaire et que vos
responsabilités comprenaient Ia ptise de decisions financiëres exécutoires touchant les affaires de
lTancien employer, et/ou a prise de decisions exécutoires relativement au paiement ou au non-paiement
de salaires par l’ancien employeur?
[ieuillez choisir une option J
Durant Ia période pour laquelle le salaire vous est dO, étiez-vous lie a une personne avec une
participation majoritaire dans Ia socfété, a un dirigeant, a un administrateur ou a un gestionnaire de
I’employeur, par les liens du sang, de manage (y compris union de fait) ou par les liens d’adoption?

Les demandeurs lies a une personne entrant dans lTune de ces categories ne sont généralement pas
admissibles au PPS. Toutefois, Si VOUS souhaitez démontrer que vous ftes admissible malgré ces liens,
veuillez remplir le formulaire supplémentaire du PPS - Renseignements Supplémentaires au sujet de
votre relation avec votre employeur (EMP 5433) et l’envoyer a l’adresse indiquée sur le present
formulaire.
Centre de traitement du PPS
BoIte postale 5900
Cornwall, Ontario
K6H 6S2.

Veuillez choisir une option j

!ate de modification 2013-11-21
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PARTIE 3 - SUBROGATION
]e comprends que, Iorsque je recois un paiement dans le cadre du PPS, Sa Majesté du chef du Canada
est subrogée en vertu de I’article 36 de Ia Lol sur le PPS, dans tous les droits que je peux avoir a I’égard
‘de mon ancien employeur Cu de l’administrateur de ce dernier pour les salaires impayés couverts par le I

palement de PPS que je recois. Je comprends que mon droit de recouvrir les dettes contre mon
employeur ou I’administrateur de ce dernier, au dessus du montant du paiement recu dans le cadre du
PPS est limité a tout montant dü au dessus du montant du paiement recu dans le cadre du PPS. Si je
recois une somme quelconque de mon employeur, l’administrateur de ce dernier, le syndic ou de toute
autre tierce partie pour salaire impayé aprës que j’aie recu un paiement dans le cadre du PPS, je
consens par Ia présente a payer a Sa Majesté Ia Reine du chef du Canada, le montant de cette somme
recu, jusqu’ä concurrence de Ia somme versée dans le cadre du PPS.

Si vous ftes d’accord avec lénoncé ci-dessus, veuillez choisir OUI et cliquer sur Poursuivre.

Si vous souhaitez mettre fin a votre demande, veuillez cliquer sur Quitter.

Dans le cadre du PPS, le gouvernement du Canada versera une partie du salaire impayé a I’employé,
puis le remplacera en tant que créancier de cette dette.

E Oul

ate de modification : 2013-11-21
C

-- -_____________________________________________
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imeriez-vous avoir le dépât direct? (disponible pour les institutions bancaires canadiennes seulement)
Veuillez choisir une option j

te de modification : 2013-11-21
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PARTIE 4- VIREMENT AUTOMATIQUE

Pour que ce paiement soit déposé directement dans votre compte bancaire, vous devez nous fournir le
nom de votre institution financiëre, le numéro de Ia succursale, le numéro de l9nstitution financiëre et
otre numéro de compte.

Vous trouverez ces numéros dans votre livret bancaire, sur votre relevé bancaire, sur votre bordereau
de dépôt ou cheque encode ou en communiquant avec votre institution financiëre au Canada

O03
—V

o.- $
/

—

,cø. —

______

—

“Pfr t:1:uii*’EF I333333333 ‘

Numêro U. suecursale Numéro de tinstitution [Numéro de compte

Remarque : Si vous avez autorisé le dépôt direct et que les renseignements relatifs a votre compte
bancaire changent ou que vous déménagez, ii est important de communiquer sans délai avec un Centre
Service Canada, par téléphone ou en personne, pour nous en informer.

Si vous ne fournissez pas es renseignements demandés, un cheque sera posté a I’adresse que vous
avez inscrite sur ce tormulaire de demande.

Votre paiement sera déposé dans le compte de votre institution financiëre si vous ëtes admissible.
VeuiIIez fournir es renseignements suivants

Nom de l’institution financiëre:

Numéro de Ia succursale:

Numéro de ‘institution:

Numéro de compte:

Numéro de téléphone de I’institution financiëre: (I ) I Ext: (Facultatif)

te de modification : 2013-11-21
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PARTIE 5 - DECLARATION

Je declare que les renseignements que j’ai fournis dans Ia présente demande sont, autant que je sache,
complets et exacts. Je comprends que cette information sera utilisée pour determiner si jTai droit a un
paiement dans le cadre du PPS. Je reconnais que les renseignements fournis peuvent faire I’objet d’une
vérification et que de donner sciemment des indications fausses ou trompeuses, ou de faire une
declaration sciemment fausse ou trompeuse parce que j’ai omis de divulguer certains faits, constitue
une infraction de Ia Loi sur le PPS..

Les renseignements que vous fournissez dans cette demande, y compris votre numéro d’assurance
sociale, sont recueillis en vertu de Ia Loi sur le PPS et sont protégés en vertu de Ia Loi sur Ia protection
des renseignements personnels et le ministëre des Ressources humaines et du Développement des
compétences et conformément a Ia politique du Conseil du Trésor sur Ia protection des renseignements
personnels concernant I’utilisation du NAS. Votre participation est tout a fait volontaire; toutefois, si
vous refusez de fournir les renseignements demandés, ii se pourrait que votre admissibilité a un
‘paiement verse dans le cadre du PPS ne soit pas étudiée. Vous devez donner les renseignements
personnels demandés dans ce formulaire pour avoir droit a un paiement verse dans le cadre du PPS.

Le ministëre des Ressources humaines et du Développement des compétences (Service Canada)
utilisera les renseignements personnels que vous avez fournis pour administrer le PPS. Ainsi, ces
renseignements personnels pourront servir a des fins d’analyse des politiques, de recherche,
devaluation ou de verification, fins pour lesquelles diverses sources d’information conservées et gérées
par le RHDCC peuvent ftre reliées entre elles. Les renseignements personnels que vous fournissez
peuvent ëtre mis en relation avec ceux que le syndic/séquestre a fournis au ministëre des Ressources
humaines et du Développement des compétences (Service Canada), afin de determiner si VOUS ftes
admissible a un paiement verse dans le cadre du PPS.

Dans le but d’administrer le PPS et en vertu de Ia loi, es renseignements personnels fournis dans Ia
demande, de même que le montant qui vous sera verse dans le cadre du PPS, pourront ëtre divulgués
au syndic/séquestre ainsi qu’ã a province ou au territoire là oO vous avez travaillé.

L’utilisation, Ia conservation et Ia divulgation des renseignements inscrits sur ce formulaire sont
expliquées dans le fichier de renseignements personnels RHDSC PPU 035. En vertu de Ia Loi sur Ia
protection des renseignements personnels, vous bénéficiez de plusieurs droits relatifs aux
renseignements personnels que vous fournissez a Service Canada, y compris le droit de protection et
d’accës a vos renseignements personnels. Pour savoir comment y accéder, vous pouvez consulter a
publication Info Source. Vous pouvez aussi obtenir une copie d’Info Source dans tous les Centres
Service Canada ou a l’adresse suivante : http://infosource.gc.ca.

Si vous ftes d’accord avec l’énoncé ci-dessus, veuillez choisir OUI et cliquer sur Poursuivre.

Si vous souhaitez mettre fin a votre demande, veuillez cliquer sur Quitter.

P Oui

te de modification : 2013-11-21
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