
AVIS D’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE  

Godin et Hébert c.  

 L’Aréna des Canadiens, L’Aréna du Rocket et Société en nom collectif EVENKO 

(C.S.M. 500-06-000936-183) 

JUGEMENT AUTORISANT L’EXERCICE D’UNE ACTION COLLECTIVE 

Le 7 octobre 2020, la Cour d’appel du Québec a autorisé Joanie Godin et Mathieu Hébert à 
exercer une action collective contre L’Aréna des Canadiens et L’Aréna du Rocket.  Société en 
nom collectif EVENKO a par la suite été ajoutée comme défenderesse en l'instance compte 
tenu que certains membres de groupe ont été transférés vers cette entité durant la période 
visée par l'action à titre de nouvel employeur.  

L'action collective vise à établir que les membres du groupe, malgré qu'ils soient des employés 
rémunérés sur la base d'un salaire annuel, ont droit d'être payés pour l’ensemble des heures 
travaillées et pour la majoration afférente au temps supplémentaire en vertu des dispositions 
de la Loi sur les normes du travail pour les heures travaillées au-delà de 40 heures par 
semaine qui n'auraient pas été compensées par des bonis, congés ou avantages autres que le 
salaire de base.  

L’action collective vise à obtenir le paiement de ces heures travaillées par les membres du 
groupe et non compensées. 

L'action collective est contestée par les défenderesses.  

ÊTES-VOUS MEMBRE ? 

L'action collective a été autorisée pour le compte des personnes physiques faisant partie du 
groupe suivant : 

« Tous les salarié.e.s rémunéré.e.s sur une base annuelle, à l’exception des cadres qui, 
depuis le 20 juillet 2017, ont travaillé pour l’employeur, L’Aréna des Canadiens inc. sans 
exclure parmi ceux-ci les salarié.e.s précité.e.s qui ont été transféré.e.s à la Société en 
nom collectif evenko à titre de nouvel employeur en date du 19 décembre 2019, ou, 
depuis le 23 août 2017, pour l’employeur L’Aréna du Rocket inc., au moins une semaine 
de plus de 40 heures.»  

VOUS N’AVEZ AUCUNE DÉMARCHE À ENTREPRENDRE POUR DEVENIR MEMBRE. 
VOUS ÊTES AUTOMATIQUEMENT INCLUS AU GROUPE SI VOTRE SITUATION 

CORRESPOND À LA DESCRIPTION DU GROUPE. 

 



LES PRINCIPALES QUESTIONS 

Les principales questions qui seront traitées collectivement au bénéfice des membres du 
groupe sont les suivantes : 

a)   Est-ce que les défenderesses pouvaient établir un contrat de travail qui ne 
comporte aucune majoration de la rémunération ou des heures réalisées en sus de la 
durée de la semaine normale de travail? 

b)   Est-ce que la détermination du salaire horaire habituel peut être calculée à partir 
d'un salaire établi sur une base annuelle? 

c)   Les défenderesses exercent-elles un contrôle effectif des heures travaillées par 
ses salarié.e.s? 

d)   Les défenderesses doivent-elles payer les heures supplémentaires au-delà de 40 
heures et à quel taux? 

e)   Les défenderesses doivent-elles payer les heures de pause et de repas, alors que 
les salarié.e.s doivent rester à leur poste et continuer d'exécuter leurs tâches? 

f)   Les défenderesses doivent-elles payer les heures liées aux déplacements exigés 
de ses salarié.e.s? 

g)   Les défenderesses doivent-elles payer l'indemnité afférente au congé annuel sur 
les heures qui n'avaient pas été rémunérées? 

h)   Est-ce que les défenderesses doivent payer des intérêts sur les sommes dues et 
l'indemnité additionnelle? 

Les questions qui seront traitées individuellement pour chaque membre du groupe sont les 
suivantes:  

a)   Quel est le montant de salaire dû à chaque membre du groupe par l'une ou l'autre 
des défenderesses? 

b)   Quel est le montant des autres indemnités et intérêts dus à chaque membre du 
groupe par l'une ou l'autre des défenderesses? 

LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES 

Le jugement d’autorisation identifie comme suit les conclusions recherchées par le groupe :  

ACCUEILLIR la demande en action collective des demandeurs Joanie Godin, Mathieu 
Hébert et des membres du groupe contre la défenderesse L’Aréna des Canadiens inc. 
et la défenderesse L’Aréna du Rocket inc.; 

DÉCLARER nulle toute entente conclue entre un membre du groupe et la 
défenderesse L’Aréna des Canadiens inc. ou la défenderesse L’Aréna du Rocket inc. 
qui serait contraire à l'ordre public; 

 



CONDAMNER la défenderesse L’Aréna des Canadiens inc. à payer à la 
demanderesse Joanie Godin la somme de 4 158,45 $ et à chacun des membres du 
groupe le salaire et les indemnités dus avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité 
additionnelle prévue par la loi; 

CONDAMNER la défenderesse L’Aréna du Rocket inc. à payer au demandeur 
Mathieu Hébert la somme de 5 667,11 $ et à chacun des membres du groupe le 
salaire et les indemnités dus avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité 
additionnelle prévue par la loi; 

LE TOUT AVEC FRAIS incluant les frais pour les pièces, les rapports d'expertise, les 
témoignages d'experts, s'il en est, et la publication d'avis : 

LE DROIT DE S’EXCLURE DU GROUPE 

Un membre peut s’exclure de l’action collective en avisant le greffier de la Cour supérieure du 
district de Montréal par la poste au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6 avec référence 
à l’action collective au numéro de cour 500-06-000936-183, au plus tard le 26 novembre 2021.  

Tout membre du groupe qui a déjà convenu d’une quittance complète et finale en lien avec son 
emploi et la fin de son emploi est réputé s’exclure du groupe.  

Autrement, à défaut d’exclusion, un membre du groupe sera lié par tout jugement sur l’action 
collective. 

LE DROIT D’INTERVENIR ET LES FRAIS DE JUSTICE 

Le dossier sera entendu dans le district judiciaire de Montréal. Un membre peut demander à 
intervenir à l’action collective à la Cour si celle-ci est considérée utile au groupe. 

Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer 
les frais de justice de l’action collective. 

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL 

Un nouvel avis sera publié lorsque le jugement final sera rendu. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec les avocats des 
représentants aux coordonnées suivantes :  

POUDRIER BRADET SENC 

Me Sébastien Paquin-Charbonneau 
spaquin-charbonneau@poudrierbradet.com 

1350 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 500 
Montréal (Québec) H3G 1J1 

(514) 908-6400 
www.poudrierbradet.com/actionscollectives

 



 


