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SI VOUS AVEZ ÉCHANGÉ DES MILLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
AEROPLAN OPÉRÉ PAR AEROPLAN INC. (ANCIENNEMENT NOMMÉE 
AIMIA CANADA INC.) ET/OU AIMIA INC.  POUR DES BILLETS D’AVIONS 
APRÈS LE 11 DÉCEMBRE 2011, CET AVIS POURRAIT VOUS CONCERNER 
 
1. En effet, TROIS actions collectives ont été autorisées par la Cour 
supérieure du Québec le 11 juillet 2017. Ces jugements ont tous été confirmés par 
la Cour d’appel du Québec le 5 juillet 2018. Les trois actions collectives réclament 
le remboursement de sommes payées à titre de frais de supplément de carburant, 
de frais d’améliorations aéroportuaires et de frais de services aux passagers. 
 
2. Dans le dossier de cour 500-06-000724-142, l’action collective qui a été 
autorisée concerne les 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 entre 
deux destinations au sein du Canada (vols domestiques) ou entre le Canada et 
les États-Unis. 
 
3. Dans le dossier de cour 500-06-000725-149, l’action collective qui a été 
autorisée concerne les consommateurs domiciliés et résidant au Québec qui, 
depuis le 15 décembre 2011, ont dû payer, lors de l’échange de Milles Aéroplan 
au moment de l’achat de billets d’avion pour des vols, des frais d’améliorations 
aéroportuaires pour les aéroports suivants : Prince George, CB; Vancouver, CB; 
Victoria, CB; Calgary, AB; Edmonton, AB; Regina, SK; Saskatoon, SK; Winnipeg, 
MB; London, ON; Ottawa, ON; Toronto, ON; Montréal  Dorval, QC; Québec, QC; 
Fredericton, NB; Moncton, NB; Saint John, NB; Halifax, NE; Charlottetown, IPE; 
Gander, TNL et St. John's ,TNL. 
 
4. Dans le dossier de cour 500-06-000744-157, l’action collective qui a été 
autorisée concerne les consommateurs domiciliés et résidant au Québec qui, 
depuis le 9 juin 2012, ont dû payer, lors de l’échange de Milles Aéroplan au 
moment de l’achat de billets d’avion pour des vols opérés par Air Canada, des frais 
de services aux passagers pour les aéroports suivants : Heathrow  à Londres, 
Angleterre; Charles de Gaulle à Paris, France; l’aéroport de Lyon, à Lyon, France; 
l’aéroport de Frankfurt à Frankfurt, Allemagne;  l’aéroport de Munich à Munich, 
Allemagne;  l’aéroport de Copenhague à Copenhague, Danemark; l’aéroport 
Narita à Tokyo, Japon; et l’aéroport de Haneda à Tokyo, Japon. 
 
5. Dans le dossier de cour 500-06-000724-142, le tribunal sera appelé à 
décider, entre autres, si, depuis le 12 décembre 2011, les frais de supplément de 
carburant facturés aux membres du groupe l’ont été illégalement et si oui, quels 
sont les montants que doivent leur rembourser Aeroplan Inc. (anciennement 
nommée Aimia Canada Inc.) et Aimia Inc. à titre de propriétaires et/ou opérateurs 
du programme Aéroplan incluant, le cas échéant, des dommages punitifs. Dans le 
dossier de cour 500-06-000725-149, le tribunal devra décider de questions 
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similaires à partir du 15 décembre 2011 pour ce qui est des frais d’améliorations 
aéroportuaires. Enfin, dans le dossier 500-06-000744-157, le tribunal devra 
décider de ces questions similaires à partir du 9 juin 2012 pour ce qui est des frais 
de services aux passagers. 
 
6. Si vous êtes membre d’une ou l’autre de ces trois actions collectives et que 
vous désirez demeurer membres de celles-ci, vous n'avez rien à faire. 
 
7. Par contre, si vous désirez vous exclure d’une ou l’autre de ces trois actions 
collectives, vous devez aviser par écrit le greffe de la Cour supérieure du Québec 
du district de Montréal par courrier recommandé au 1, rue Notre Dame Est, 
Montréal, H2Y 1B6 au plus tard 60 jours après la publication du présent avis. 
 
8. Le présent avis représente l’avis abrégé aux membres des trois actions 
collectives autorisées par le tribunal. Les avis au long, qui sont plus détaillés, 
peuvent être consultés sur le site internet des procureurs des demandeurs (aux 
coordonnées apparaissant plus bas) ainsi que sur le site internet du programme 
aéroplan à l’adresse internet suivante : https ://www.aeroplan.com. 
 
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 
 

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