
C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COUR SUPÉRIEURE 

(Action Collective) 

DISTRICT DE MONTRÉAL

No: 500-06-000725-149 CHANTALE TAILLON  

                                       Demanderesse

-c.-  

AIMIA CANADA INC.  

-et- 

AIMIA INC. 

Défenderesses

AVIS AUX MEMBRES DE L’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE 

SI VOUS AVEZ DÛ PAYER DES FRAIS D’AMÉLIORATIONS 
AÉROPORTUAIRES LORS D’ÉCHANGE DE MILLES AÉROPLAN DEPUIS LE 15 
DÉCEMBRE 2011, CET AVIS POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. 

1. Le 11 juillet 2017, Chantale Taillon a été autorisée par la Cour supérieure du 
Québec à intenter une action collective dans le présent dossier. Ce jugement 
a été confirmé par la Cour d’appel du Québec le 5 juillet 2018. 

2. Cette action collective a été autorisée au nom des consommateurs domiciliés 
et résidant au Québec qui, depuis le 15 décembre 2011, ont dû lors de 
l’échange de Milles Aéroplan au moment de l’achat de billets d’avion payer 
des frais d’améliorations aéroportuaires imposés par les autorités 
aéroportuaires opérant les aéroports suivants: Prince George, CB; Vancouver, 
CB; Victoria, CB; Calgary, AL; Edmonton, AL; Regina, SA; Saskatoon, SA; 
Winnipeg, MA; London, ON; Ottawa, ON; Toronto, ON; Montréal  Dorval, QC; 
Québec, QC; Fredericton, NB; Moncton, NB; Saint John, NB; Halifax, NE; 
Charlottetown, IPE; Gander, TN et St. John's ,TN. 

3. Chantale Taillon a été autorisée à représenter toutes les personnes formant le 
groupe désigné comme suit (traduction non officielle) : 



“Tous les consommateurs domiciliés et résidant au Québec qui, 
depuis le 15 décembre 2011, ont échangé des milles Aéroplan pour 
l’achat de billets d’avion en vertu du programme Aéroplan dont Aimia 
Canada inc. et/ou Aimia inc. sont propriétaires et opérateurs et qui ont 
payé, pour ces billets, des frais d’améliorations aéroportuaires 
imposés par les autorités aéroportuaires opérant les aéroports 
suivants : 

Prince George, CB 
Vancouver, CB 
Victoria, CB 
Calgary, AL 
Edmonton, AL 
Regina, SA 
Saskatoon, SA 
Winnipeg, MA 
London, ON 
Ottawa, ON 
Toronto, ON 
Montreal, Dorval, QC 
Quebec, PQ 
Fredericton, NB 
Moncton, NB 
Saint John, NB 
Halifax, NE 
Charlottetown, IPE 
Gander, TN 
St. John's, TN: 

4. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement 
à la présente étape de l’action collective sont les suivantes (traduction non 
officielle): 

a) Est-ce que les frais d’améliorations aéroportuaires chargés par les 
défenderesses aux membres du groupe l’ont été illégalement et à 
l’encontre des termes et conditions du programme Aéroplan? 

b) Si oui, est-ce que les membres du groupe sont en droit de réclamer le 
remboursement intégral des frais d’améliorations aéroportuaires, en plus 
des taxes applicables qu’ils ont dû payer? 

c) Est-ce que les membres du groupe sont en droit d’obtenir des 
dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur? 



d) Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts punitifs que chaque 
membre du groupe devrait recevoir? 

5. Les conclusions recherchées qui s’y rattachent sont les suivantes (traduction 
non officielle) : 

a) ACCUEILLIR l’action collective de la demanderesse au nom de chaque 
membre du groupe qu’elle représente; 

b) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à rembourser la totalité 
des frais d’améliorations aéroportuaires payés par les membres du 
groupe, en plus des taxes applicables, le tout avec les intérêts et 
l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis la signification de la 
demande en autorisation d’intenter une action collective; 

c) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à payer des 
dommages-intérêts punitifs au montant de 100$ à chaque membre du 
groupe, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la 
loi depuis la signification de la demande en autorisation d’intenter une 
action collective; 

d) ORDONNER le recouvrement collectif de la réclamation des membres 
du groupe; 

e) LE TOUT, avec les frais de justice contre les défenderesses, incluant les 
frais d’experts et d’avis. 

6. L’action collective procédera dans le district de Montréal. 

7. Tous les membres du groupe sont invités à communiquer avec les 
avocats du groupe identifiés ci-après pour avoir plus d’information sur 
l’action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications 
sont confidentielles et gratuites:

Savonitto & Ass. Inc. 
Me Michel Savonitto et Me Carl Consigny, avocats des demandeurs 
468 Rue Saint Jean, suite 400 
Montréal, PQ H2Y 2S1
Téléphone: Tél.: 514-843-3125 
Fax. : 514-843-8344 
Courriel : aeroplan@savonitto.com
Site Internet: http://savonitto.com 

8. Tous les membres du groupe sont automatiquement éligibles à bénéficier de 
l’action collective et seront liés par celle-ci sans avoir à s’enregistrer. 



9. Si vous ne voulez pas bénéficier de l’action collective, vous pouvez vous 
exclure du groupe dans les soixante (60) jours du présent avis de la façon 
suivante : 

a) Si un membre n’a pas déjà formé de demande personnelle contre Aimia 
Canada inc. et/ou Aimia inc., il peut s’exclure du groupe en avisant le 
greffier de la Cour supérieure du district de Montréal en conformité avec 
l’article 580 du Code de procédure civile. 

b) Tout membre du groupe qui a formé une demande devant un tribunal de 
droit civil contre Aimia Canada inc. et/ou Aimia inc. dont disposerait le 
jugement final dans le cadre de la présente action collective est réputé 
s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de son recours individuel avant 
l’expiration du délai d’exclusion. 

10. Un membre du groupe peut se faire accorder le statut d’intervenant si son 
intervention est considérée utile au groupe.  

11. Un membre du groupe autre que le représentant ou un intervenant ne peut 
être condamné à payer les frais de justice de l’action collective. 

Le présent avis a été autorisé et approuvé par l’honorable Martin Castonguay, 
j.c.s. 



C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE 
(Action Collective)

DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-06-000744-157 ROBERT LAMONTAGNE  

                                               Demandeur
-c.-  

AIMIA CANADA INC.  

-et- 

AIMIA INC. 
Défenderesses

AVIS AUX MEMBRES DE L’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE 

SI VOUS AVEZ DÛ PAYER DES FRAIS DE SERVICES AUX PASSAGERS LORS 
D’ÉCHANGE DE MILLES AÉROPLAN POUR DES VOLS OPÉRÉS PAR AIR 
CANADA DEPUIS LE 9 JUIN 2012, CET AVIS POURRAIT AFFECTER VOS 
DROITS. 

1. Le 11 juillet 2017, Robert Lamontagne a été autorisé par la Cour supérieure 
du Québec à intenter une action collective dans le présent dossier. Ce 
jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Québec le 5 juillet 2018. 

2. Cette action collective a été autorisée au nom des consommateurs domiciliés 
et résidant au Québec qui, depuis le 9 juin 2012, ont dû payer des frais de 
services aux passagers lors de l’échange de Milles Aéroplan au moment de 
l’achat de billets pour des vols opérés par Air Canada pour des départs ou 
transferts effectués à partir des aéroports suivants : Heathrow à Londres, 
Angleterre; Charles de Gaulle à Paris, France; l’aéroport de Lyon, France; 
l’aéroport de Frankfort, Allemagne;  l’aéroport de Munich, Allemagne; 
l’aéroport de Copenhague, Danemark; l’aéroport Narita à Tokyo, Japon et; 
l’aéroport de Haneda à Tokyo, Japon.  

3. Robert Lamontagne a été autorisé à représenter toutes les personnes formant 
le groupe désigné comme suit (traduction non officielle) : 

« Tous les consommateurs domiciliés et résidant au Québec qui, depuis 
le 9 juin 2012, ont échangé des milles Aéroplan pour l’achat de billets 
pour des vols opérés par Air Canada en vertu du programme Aéroplan, 
dont Aimia Canada inc. et/ou Aimia inc. sont propriétaires et opérateurs, 



et qui ont dû payer, pour ces billets, des frais de services aux passagers 
ainsi que les taxes applicables, pour des départs ou transferts effectués 
à partir des aéroports suivants : 

a. L’aéroport Heathrow à Londres, Angleterre; 
b. L’aéroport Charles de Gaulle à Paris, France; 
c. L’aéroport de Lyon, France; 
d. L’aéroport de Francfort, Allemagne; 
e. L’aéroport de Munich, Allemagne; 
f.  L’aéroport de Copenhague, Danemark; 
g. L’aéroport de Narita à Tokyo, Japon; 
h. L’aéroport de Haneda à Tokyo, Japon. »  

4. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement 
à la présente étape de l’action collective sont les suivantes (traduction non 
officielle): 

a)  Est-ce que les frais de services aux passagers chargés par les 
défenderesses aux membres du groupe l’ont été illégalement et à 
l’encontre des termes et conditions du programme Aéroplan? 

b) Si oui, est-ce les membres du groupe sont en droit de réclamer le 
remboursement intégral des frais de services aux passagers, en plus 
des taxes applicables qu’ils ont dû payer? 

c)  Est-ce que les membres du groupe sont en droit d’obtenir des 
dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur? 

d) Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts punitifs que chaque 
membre du groupe devrait recevoir? 

5. Les conclusions recherchées qui s’y rattachent sont les suivantes (traduction 
non officielle) : 

a) ACCUEILLIR l’action collective du demandeur au nom de chaque 
membre du groupe qu’il représente; 

b) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à rembourser la 
totalité des frais de services aux passagers payés par les membres 
du groupe, en plus des taxes applicables, le tout avec les intérêts 
et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis la signification 
de la demande en autorisation d’intenter une action collective; 

c) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à payer des 
dommages-intérêts punitifs au montant de 100$ à chaque membre 



du groupe, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle 
prévue par la loi depuis la signification de la demande en 
autorisation d’intenter une action collective; 

d) ORDONNER le recouvrement collectif de la réclamation des 
membres du groupe; 

e) LE TOUT, avec les frais de justice contre les défenderesses, 
incluant les frais d’experts et d’avis. 

6. L’action collective procédera dans le district de Montréal. 

7. Tous les membres du groupe sont invités à communiquer avec les 
avocats du groupe identifiés ci-après pour avoir plus d’information sur 
l’action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications 
sont confidentielles et gratuites:

Savonitto & Ass. Inc. 
Me Michel Savonitto et Me Carl Consigny, avocats des demandeurs 
468 Rue Saint Jean, suite 400 
Montréal, PQ H2Y 2S1
Téléphone: Tél.: 514-843-3125 
Fax. : 514-843-8344 
Courriel : aeroplan@savonitto.com
Site Internet: http://savonitto.com 

8. Tous les membres du groupe sont automatiquement éligibles à bénéficier de 
l’action collective et seront liés par celle-ci sans avoir à s’enregistrer. 

9. Si vous ne voulez pas bénéficier de l’action collective, vous pouvez vous 
exclure du groupe dans les soixante (60) jours du présent avis de la façon 
suivante : 

a) Si un membre n’a pas déjà formé de demande personnelle contre Aimia 
Canada inc. et/ou Aimia inc., il peut s’exclure du groupe en avisant le 
greffier de la Cour supérieure du district de Montréal en conformité avec 
l’article 580 du Code de procédure civile. 

b) Tout membre du groupe qui a formé une demande devant un tribunal de 
droit civil contre Aimia Canada inc. et/ou Aimia inc. dont disposerait le 
jugement final dans le cadre de la présente action collective est réputé 
s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de son recours individuel avant 
l’expiration du délai d’exclusion. 

10. Un membre du groupe peut se faire accorder le statut d’intervenant si son 
intervention est considérée utile au groupe.  



11. Un membre du groupe autre que le représentant ou un intervenant ne peut 
être condamné à payer les frais de justice de l’action collective. 

Le présent avis a été autorisé et approuvé par l’honorable Martin Castonguay, 
j.c.s. 



C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COUR SUPÉRIEURE 

(Action Collective) 

DISTRICT DE MONTRÉAL

No: 500-06-000724-142 CHANTALE TAILLON  

                                       Demanderesse 

-c.-  

AIMIA CANADA INC.  

-et- 

AIMIA INC. 

Défenderesses

AVIS AUX MEMBRES DE L’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE 

 SI VOUS AVEZ DÛ PAYER DES FRAIS DE SUPPLÉMENT DE CARBURANT 
LORS D’ÉCHANGE DE MILLES AÉROPLAN POUR UN VOL AU SEIN DU 
CANADA (VOLS DOMESTICS) OU VERS LES ÉTATS-UNIS SUR AIR CANADA, 
AIR CANADA ROUGE OU AIR CANADA EXPRESS DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE 
2011, CET AVIS POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. 

1. Le 11 juillet 2017, Chantale Taillon a été autorisée par la Cour supérieure du 
Québec à intenter une action collective dans le présent dossier. Ce jugement 
a été confirmé par la Cour d’appel du Québec le 5 juillet 2018. 

2. Cette action collective a été autorisée au nom des consommateurs domiciliés 
et résidant au Québec qui, depuis le 12 décembre 2011, ont dû payer des frais 
de supplément de carburant lors de l’échange de Milles Aéroplan au moment 
de l’achat de billets d’avion pour des vols opérés par Air Canada, Air Canada 
Rouge ou Air Canada Express à l’intérieur du Canada (vols domestiques) ou 
à destination des États-Unis. 

3. Chantale Taillon a été autorisée à représenter toutes les personnes formant le 
groupe désigné comme suit (traduction non officielle) : 



« Tous les consommateurs domiciliés et résidant au Québec qui, 
depuis le 12 décembre 2011, ont échangé des milles Aéroplan pour 
l’achat de billets d’avion pour des vols opérés par Air Canada, Air 
Canada Rouge ou Air Canada Express à l’intérieur du Canada (vols 
domestiques) ou à destination des États-Unis, en vertu du programme 
Aéroplan dont Aimia Canada inc. et/ou Aimia inc. sont propriétaires et 
opérateurs et qui ont dû payer, pour ces billets, des frais de 
supplément de carburant » 

4. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement 
à la présente étape de l’action collective sont les suivantes (traduction non 
officielle): 

a) Est-ce que les frais de supplément de carburant chargés par les 
défenderesses aux membres du groupe l’ont été illégalement et à 
l’encontre des termes et conditions du programme Aéroplan? 

b) Si oui, est-ce que les membres du groupe sont en droit de réclamer le 
remboursement intégral des frais de supplément de carburant, en plus 
des taxes applicables qu’ils ont dû payer? 

c) Est-ce que les membres du groupe sont en droit d’obtenir des 
dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur? 

d) Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts punitifs que chaque 
membre du groupe devrait recevoir? 

5. Les conclusions recherchées qui s’y rattachent sont les suivantes (traduction 
non officielle) : 

a) ACCUEILLIR l’action collective de la demanderesse au nom de chaque 
membre du groupe qu’elle représente; 

b) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à rembourser la totalité 
des frais de supplément de carburant payés par les membres du groupe, 
en plus des taxes applicables, le tout avec les intérêts et l’indemnité 
additionnelle prévue par la loi depuis la signification de la demande en 
autorisation d’intenter une action collective; 

c) CONDAMNER les défenderesses, solidairement, à payer des 
dommages-intérêts punitifs au montant de 100$ à chaque membre du 
groupe, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la 
loi depuis la signification de la demande en autorisation d’intenter une 
action collective; 



d) ORDONNER le recouvrement collectif de la réclamation des membres 
du groupe; 

e) LE TOUT, avec les frais de justice contre les défenderesses, incluant les 
frais d’experts et d’avis. 

6. L’action collective procédera dans le district de Montréal. 

7. Tous les membres du groupe sont invités à communiquer avec les 
avocats du groupe identifiés ci-après pour avoir plus d’information sur 
l’action collective et afin de connaître leurs droits. Les communications 
sont confidentielles et gratuites:

Savonitto & Ass. Inc. 
Me Michel Savonitto et Me Carl Consigny, avocats des demandeurs 
468 Rue Saint Jean, suite 400 
Montréal, Québec H2Y 2S1
Téléphone: Tél.: 514-843-3125 
Fax. : 514-843-8344 
Courriel : aeroplan@savonitto.com
Site Internet: http://savonitto.com 

8. Tous les membres du groupe sont automatiquement éligibles à bénéficier de 
l’action collective et seront liés par celle-ci sans avoir à s’enregistrer. 

9. Si vous ne voulez pas bénéficier de l’action collective, vous pouvez vous 
exclure du groupe dans les soixante (60) jours du présent avis de la façon 
suivante : 

a) Si un membre n’a pas déjà formé de demande personnelle contre Aimia 
Canada inc. et/ou Aimia inc., il peut s’exclure du groupe en avisant le 
greffier de la Cour supérieure du district de Montréal en conformité avec 
l’article 580 du Code de procédure civile. 

b) Tout membre du groupe qui a formé une demande devant un tribunal de 
droit civil contre Aimia Canada inc. et/ou Aimia inc. dont disposerait le 
jugement final dans le cadre de la présente action collective est réputé 
s’exclure du groupe s’il ne se désiste pas de son recours individuel avant 
l’expiration du délai d’exclusion. 

10. Un membre du groupe peut se faire accorder le statut d’intervenant si son 
intervention est considérée utile au groupe.  



11. Un membre du groupe autre que le représentant ou un intervenant ne peut 
être condamné à payer les frais de justice de l’action collective. 

Le présent avis a été autorisé et approuvé par l’honorable Martin Castonguay, 
j.c.s.


