
 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 

AVIS À TOUS LES MEMBRES  ET EX-MEMBRES DE  
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES  

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE (AIMTA)  
 

QUI ONT CHOISI L’OPTION RETRAITE / DÉMISSION  
D’AIR CANADA POUR ÊTRE RÉEMBAUCHÉS PAR AVEOS  

 
 

DISTRIBUTION DES SOMMES EXCÉDENTAIRES  
EN VERTU DE L’ORDONNANCE 9996-U  

ET DE LA DÉCISION ARBITRALE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2012  
_______________________________________________________________________________ 

Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
Le District des transports 140 de l’AIMTA avait l’intention de procéder à la distribution de certaines 
sommes d’argent en sa possession découlant d’une décision arbitrale en date du 12 septembre 2012 
lui allouant un montant de 55 millions de dollars pour couvrir le coût des indemnités de départ d’Air 
Canada en vertu de l’ordonnance 9996-U aux anciens membres d’Aveos qui travaillaient pour Air 
Canada le 31 janvier 2011, et qui ont choisi la retraite ou la démission d’Air Canada dans le cadre du 
processus de transition vers la compagnie Aveos et qui y travaillaient au moment de sa fermeture. 
 
La décision du 12 septembre 2012 a été rendue à la suite d’une session d’arbitrage tenue dans le 
cadre d’une procédure de médiation/d’arbitrage en vertu de l’ordonnance 9996-U du CCRI et allouait 
un montant de 55 millions de dollars pour couvrir les coûts des indemnités de départ par Air Canada 
en vertu de l’ordonnance 9996-U.  Ce chiffre était basé, en partie, sur une décision en faveur d’Air 
Canada à l’effet que la valeur des 1,500 indemnités de départs initiales prévues à l’ordonnance ne 
devrait pas être calculée en tenant compte de l’éligibilité et des années de service du groupe des 
retraités/réembauchés. 
 
La décision définit ensuite le processus sous lequel l’employeur effectuerait le paiement des 55 
millions de dollars, en précisant que tous les paiements devaient être faits « selon les directives du 
syndicat et assujettis aux déductions obligatoires ». 
 
La philosophie fondamentale du syndicat et le principe du District des transports 140 a toujours été 
que chacun des membres qui travaillait pour Air Canada le 11 janvier 2011, qui a choisi de transiger 
d’Air Canada vers Aveos dans le cadre du processus de transition Air Canada/Aveos, qui a perdu 
son emploi lors de la fermeture d’Aveos, a été affecté, d’une manière ou d’une autre, de façon 
négative par l’insolvabilité et la fermeture d’Aveos et devrait recevoir, si possible, une certaine forme 
de compensation. 
 
Finalement, les 55 millions de dollars obtenus par le syndicat par le processus d’arbitrage étaient 
suffisants pour permettre au syndicat de demander à Air Canada de payer les indemnités de départ 
au sens de l’ordonnance 9996-U à chacun des 1 700 membres et plus de l’AIMTA répondant aux 
exigences d’admissibilité telles qu’énoncées dans l’ordonnance.  Tous les membres qui ont reçu une 
indemnité ont déjà reçu le montant maximum prévu par l’ordonnance 9996-U. 
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Par souci de justice et d’équité et conformément aux dispositions de la décision arbitrale, le syndicat 
a maintenant l’intention de procéder à la distribution, en parts égales, des sommes excédentaires, 
moins les retenues obligatoires, aux anciens membres d’Aveos qui travaillaient pour Air Canada le 31 
janvier 2011, qui ont choisi la retraite ou la démission d’Air Canada dans le cadre du processus de 
transition Air Canada/Aveos et qui travaillaient pour Aveos au moment de sa fermeture. Ces anciens 
membres n’ont reçu aucune compensation pour leur perte dans le contexte de l’insolvabilité et de la 
fermeture d’Aveos. 
 
Malheureusement, certains membres ayant reçu des paiements en vertu de l’ordonnance 9996-U et 
des procédures de médiation et d’arbitrage subséquentes ont déposé des poursuites légales 
contestant la décision du District des transports 140 de procéder à la distribution des sommes 
excédentaires à d’autres membres qui n’ont encore reçu aucune compensation d’Air Canada pour 
leur perte en raison de l’insolvabilité d’Aveos.  Le District des transports 140 est d’avis que son 
approche est juste et raisonnable et tout à fait en accord avec l’ordonnance 9996-U du CCRI ainsi 
qu’avec la décision arbitrale du 12 septembre 2012.  Nous avons demandé que cette affaire soit 
réglée rapidement afin que nous puissions procéder à la distribution finale de ces sommes d’argent. 
 
Syndicalement, 

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