
WERE YOU AN AVEOS EMPLOYEE WHEN IT CLOSED?  
YOU MAY RECEIVE MONEY 

 
A settlement agreement has been reached in the class action opposing the former directors of 
Aveos and the former employees of Aveos to whom sums are still owed following the 
company's closure in March 2012 (file T-1290-18). The class action stems from the former 
directors challenging a decision of arbitrator Pierre Flageole. His decision confirmed that the 
former directors of Aveos were liable to compensate certain former employees for wages and 
other compensation owed to them as a result of their employment with Aveos. 
 
Who can get money? All persons named as defendants in the class action because wages or 
other compensation were owed to them by Aveos following the company's closure and to whom 
an amount in excess of $25 is owed. 
 
How much? A total sum of $1,900,000 will be divided among the class members in proportion 
to the amounts owed to them by Aveos.  
 
TJL represented the members free of charge in this class action. No fees will be deducted from 
the settlement amount. Cavalluzzo LLP also assisted TJL without fees, in addition to 
representing three of the defendants. 
 
The Labour Program of Employment and Social Development Canada will be responsible 
for distributing the compensations. Therefore, you will have no form to fill out to claim the 
amount owed to you. However, it is crucial that you confirm your mailing address to the 
Labour Program since all further communications in this file, including the payment of 
compensation owed by cheque, will be sent by mail. You can confirm your mailing address 
by email, by phone or by regular mail: 
 

1. By email at the following address : QC-Travail-Labour-Aveos-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
2. By phone at : 1-800-641-4049 specifying that you are a FORMER AVEOS 

EMPLOYEE  
3. By mail : by filling and returning the following slip:  

Former Employee of Aveos Aeronautic Performance Inc. 
If you choose to respond by mail, return to : Labour Program, 200 René-Lévesque 
Boulevard West, West Tower, 4th Floor, Montreal, QC H2Z 1X4. 
Full name : ____________________________________________ 
Adress : _____________________________________________ 
Postal code : _____________________________________________ 
Phone number : _______________________________________ 

 
No cheque or payment will be sent to members who have not confirmed their mailing 
address to the Labour Program.  
 



If you represent a member who is deceased, you must provide the Labour Program with the 
contact information for the person in charge of settling the estate (i.e. the liquidator of the 
succession), including mailing address, indicating that the member is deceased in order for the 
cheque to be made payable the estate. 
 
The agreement must be approved by a judge of the Federal Court. To read the agreement, go 
to: https://tjl.quebec/en/class-actions/aircanada/. 
 
You may challenge the agreement. To do so, you must send the grounds for challenging the 
agreement to TJL by email, fax or registered mail by January 13, 2021 at the latest. Your 
challenge will be forwarded to the judge and you will be able to present your challenge before 
the judge during the hearing.  
 
When? TJL will submit the agreement to a Federal Court judge on January 20, 2021 at 10 a.m. 
during a hearing held virtually. Therefore, you must contact the Court Registry if you wish to 
attend the hearing by videoconference or telephone, or to make oral representations to the Court 
at the settlement approval hearing. The Court Registry will inform you of the procedure for 
doing so. 
 
 
For any questions please contact : 
 
Trudel Johnston & Lespérance  
Gilbert McMullen’s lawyers  
Phone number: 514-871-8385  
Fax: 514-871-8800  
Email: info@tjl.quebec  
Web site : www.tjl.quebec  
 
 
  



ÊTIEZ-VOUS UN EMPLOYÉ D’AVEOS AU MOMENT DE SA FERMETURE? 
VOUS POURRIEZ RECEVOIR DE L’ARGENT 

 
Une entente de règlement est intervenue dans l’action collective opposant les ex-
administrateurs d’Aveos et les ex-employés d’Aveos à qui des sommes demeurent dues à la 
suite de la fermeture de la compagnie en mars 2012 (dossier T-1290-18). L’action collective 
découle de la contestation d’une décision de l’arbitre Pierre Flageole par les ex-administrateurs. 
Cette décision confirmait que les ex-administrateurs d’Aveos étaient responsables d’indemniser 
certains anciens employés pour des salaires et autres indemnités leur étant dus en raison de leur 
emploi chez Aveos. 
 
Qui peut obtenir de l’argent? Toutes les personnes nommées comme défendeurs dans l’action 
collective parce que des salaires ou d’autres indemnités leur étaient dues par Aveos à la suite 
de la fermeture de la compagnie et à qui une somme supérieure à 25$ est due. 
 
Combien? Une somme totale de 1 900 000 $ sera divisée entre les membres de l’action 
collective en proportion des sommes qui leur étaient dues par Aveos.  
 
TJL représentait les membres gratuitement dans cette action collective. Aucun honoraire ne 
sera donc prélevé de cette somme. Cavalluzzo LLP assistait également TJL sans frais, en plus 
de représenter trois des défendeurs. 
 
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada s’occupera de 
distribuer les indemnités. Vous n’aurez donc pas à remplir de formulaire pour réclamer la 
somme qui vous est due. Cependant, il est primordial de confirmer votre adresse postale 
au Programme du travail puisque les prochaines communications, incluant le versement 
de l’indemnité par chèque, vous parviendront par courrier postal. Vous pouvez confirmer 
votre adresse par courriel, par téléphone ou par la poste, aux coordonnées suivantes : 
 
1. Par courriel à l’adresse suivante : QC-Travail-Labour-Aveos-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
2. Par téléphone au numéro suivant : 1-800-641-4049 en mentionnant que vous êtes un 

ANCIEN EMPLOYÉ D’AVEOS 
3. Par la poste : en complétant et en retournant le bordereau ci-dessous.  

Ancien employé d’Aveos Performance Aéronautique Inc. 
Si vous choisissez de répondre par la poste, retournez à : Programme du travail, 200 boul. 
René-Lévesque Ouest, Tour Ouest, 4e étage, Montréal, Qc, H2Z 1X4. 
Prénom et nom : ____________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________ 
Code postal : _____________________________________________ 
Numéro de téléphone : _______________________________________ 



 
 
Aucun chèque ni aucun paiement ne sera envoyé aux membres n’ayant pas confirmé leur 
adresse postale auprès du Programme du travail. 
 
Si vous représentez un membre qui est décédé, vous devez transmettre au Programme du 
travail les coordonnées du liquidateur de la succession, incluant son adresse postale, en 
indiquant que le membre est décédé afin que le chèque soit émis au nom de la succession. 
 
L’entente doit être approuvée par un juge de la Cour fédérale. Pour lire l’entente, allez au : 
https://tjl.quebec/recours-collectifs/aircanada/. 
 
Vous pouvez contester l’entente. Pour ce faire, vous devez envoyer vos motifs de contestation 
à TJL par courriel, fax ou courrier recommandé avant le 13 janvier 2021. Les contestations 
seront transmises au juge et vous pourrez présenter votre contestation devant le juge pendant 
l’audition.  
 
Quand? TJL soumettra l’entente à un juge de la Cour fédérale le 20 janvier 2021 à 10h lors 
d’une audience qui se tiendra en format virtuel. Par conséquent, vous devez obligatoirement 
contacter le greffe de la Cour si vous souhaitez assister à l’audience par visioconférence ou par 
téléphone, ou encore faire des représentations orales au tribunal lors de l’audience 
d’approbation de l’entente. Le greffe vous informera de la marche à suivre pour ce faire. 
 
Pour toutes questions, veuillez svp communiquer avec : 
 
Trudel Johnston & Lespérance 
Avocats du représentant Gilbert McMullen 
Téléphone: 514-871-8385 
Courriel: info@tjl.quebec 
Site web : www.tjl.quebec 
 


