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AVIS AUX MEMBRES DE L’ACTION COLLECTIVE CONCERNANT LA 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT  

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) 

 

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 seulement en lien avec certains membres du groupe qui ont été transférés vers cette entité le 
19 décembre 2019 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, auraient droit d'être payés comme des employés rémunérés à l’heure avec la majoration afférente au temps 
supplémentaire en vertu des dispositions de la Loi sur les normes du travail pour les heures effectivement travaillées au-
delà de 40 heures par semaine dans la mesure où celles-ci n'auraient pas été déjà compensées par des bonis, congés ou 
avantages autres que le salaire de base.  

L’action collective, qui est contestée par les défenderesses, vise à obtenir le paiement de ces heures qui auraient été 
travaillées par les membres du groupe sans être compensées. 

 

 

Une entente de règlement a été conclue entre les parties à l’action collective afin de mettre fin définitivement à celle-ci et 
d’éviter des réclamations et litiges similaires dans l’avenir. Cette entente demeure assujettie à l’approbation du tribunal. 

Dans le cadre de cette entente, les défenderesses ont convenu de verser une montant brut de 400,00$ aux membres qui 
ont travaillé moins de 12 mois entre le 20 juillet 2017 pour L’Aréna des Canadiens ou le 23 août 2017 pour L’Aréna du 
Rocket et le 11 mars 2022, ou de 800,00$ pour ceux qui ont travaillé 12 mois ou plus entre le 20 juillet 2017 pour L’Aréna 
des Canadiens ou le 23 août 2017 pour L’Aréna du Rocket et le 11 mars 2022. Les membres devront aussi satisfaire les 
critères d’éligibilité, mais sans nécessité de preuve individuelle quant aux heures effectivement travaillées. 

Les défenderesses ont également convenu en vertu de l’entente de règlement de faire un don de 10 000,00$ à un organisme 
de défense des droits des travailleurs, soit le Centre des travailleurs et travailleurs immigrants; 

Les défenderesses ont finalement accepté de payer les honoraires et frais des avocats des représentants jusqu’à 
concurrence de 165 000 $ plus taxes, et ce, en sus et de manière distincte et indépendante des sommes versées aux 
membres.  

En contrepartie, les défenderesses obtiendront une quittance complète en lien avec les réclamations, les allégations et 
causes d’action découlant directement ou indirectement des faits allégués dans l’action collective. L’entente de règlement 
ne constitue pas une admission de responsabilité, de faute ou d’un acte répréhensible, mais constitue un compromis que 
les parties considèrent juste et raisonnables des réclamations en litige.  

L’Entente de règlement et les autres documents en lien avec l’action collective sont disponibles sur le site 
www.poudrierbradet.com  

 

 

L’action collective vise les membres 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 

QUEL EST LE SUJ ET DE L’ACTION COLLECTIVE?  

QUE PRÉVOIT L’ENTENTE DE RÈGLEMENT?  

SUIS-JE ÉLIGIBLE À RECEVOIR UN MONTANT EN VERTU DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT? 
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une semaine de plus de 40 heures. »  

Le membre de ce groupe sera éligible à recevoir un montant en vertu de l’entente s’il satisfait aux conditions suivantes :  : 

a) Il ou elle est un employé ou un ancien employé rémunéré sur une base annuelle ayant travaillé pour L’Aréna des 
Canadiens depuis le 29 juillet 2017 ou pour L’Aréna du Rocket depuis le 23 août 2017 pour plus de quarante (40) 
heures dans une semaine; 

b) Il ou elle a été embauché pour les fins du paragraphe a) avant le 30 octobre 2021; 

c) Il ou elle n’occupe pas ou n’a pas occupé des fonctions de cadre au cours de leur emploi, incluant les cadres 
inférieurs, intermédiaires et supérieurs; 

d) Il ou elle n'a pas signé à la cessation de son emploi, le cas échéant, une quittance en règlement final et complet de 
toutes les sommes dues en lien avec son emploi et la fin de ce dernier; 

e) S’il ou elle est actuellement employé d’evenko, il ou elle était un employé de L’Aréna des Canadiens qui a été 
transféré au sein d’evenko dans le cadre de la transaction corporative survenue le 19 décembre 2019; et 

f) Il ou elle n’a pas exercé un droit d’exclusion de l’Action collective à la suite de la transmission des avis aux Membres 
le 30 octobre 2021.  

 

 

À compter de trente (30) jours suivant l’approbation du règlement par le Tribunal, vous recevrez une communication des 
défenderesses avec une quittance à signer et retourner dans les délais prescrits. Vous recevrez ensuite le montant alloué 
en fonction des paramètres définis, moins les déductions et retenues applicables, le cas échéant, et ce, dans les trente (30) 
jours de la réception de la quittance signée.  

 

 

La Cour supérieure du Québec doit approuver les termes de l’entente de règlement avant qu’elle ne puisse prendre effet, 
afin de s’assurer que ceux-ci sont équitables, raisonnables et dans le meilleur intérêt des membres du groupe. 

 
La date d’audience de la demande d’approbation de l’entente de règlement a été fixée au 6 juin 2022, à 9h30, devant la 
Cour supérieure du palais de justice de Montréal, situé au 1 Notre-Dame Street Est, à Montréal, Québec, Canada, 
virtuellement par TEAMS. À l’audience, les avocats des représentants demanderont également au Tribunal d’approuver 
leurs honoraires totalisant 165,000.00$, plus taxes. Le Tribunal entendra également alors toute objection par un membre 
éligible relativement à l’entente de règlement proposée, déposée dans les délais et selon la procédure indiqués ci-après.  

 
Les membres qui ne s’objectent pas à l’entente de règlement n’ont pas à faire quoi que ce soit et n’ont pas à 
participer à l’audition d’approbation de l’entente de règlement.  
 

 
 

Si vous êtes un membre qui satisfait les critères d’éligibilité mentionnés précédemment, les deux (2) options suivantes 
s’offrent à vous: 

 
1. Si vous êtes en accord avec l’entente de règlement, ne rien faire et attendre de recevoir la quittance individuelle à 

signer et retourner pour obtenir votre paiement; ou  

2. Si vous êtes en désaccord avec l’entente de règlement, vous objecter à celle-ci au moins cinq (5) jours avant la 
date de l’audience d’approbation de l’entente en communiquant un document contenant les informations 
suivantes à l’adresse courriel cedesilets@poudrierbradet.com : 

(a) Le Tribunal et le numéro de dossier du Tribunal pour l'action collective; 

QUELLES SONT MES OPTIONS? 

COMMENT PUIS-JE RECEVOIR LE MONTANT DU RÈGLEMENT? 

QUAND AURA LIEU L’AUDIENCE D’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT? 
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(b) Votre nom et vos coordonnées;  

(c) Une brève description des raisons de votre objection; et 

(d) Si le vous êtes représenté par un avocat, ses coordonnées 

Les avocats des représentants transmettront les objections reçues au Tribunal, le cas échéant.  
Les membres qui auront déposé une objection pourront se faire entendre devant la Tribunal lors de l’audience d’approbation 
de l’entente de règlement. 

 

Après la transmission de l’avis aux membres le 30 octobre 2021, la date limite ordonnée par le Tribunal pour s’exclure de 
l’actions collective était le 26 novembre 2021. Si vous ne vous êtes pas exclu auparavant, vous êtes donc légalement lié par 
les résultats de l’action collective, y compris par l’entente de règlement. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec les avocats des parties aux coordonnées suivantes :  
Avocats des représentants : 
Me Charles-Éric Désilet 
Poudrier Bradet Société d’Avocats 
1350 rue Sherbrooke O. 
Montréal, Québec, H3G 1J1 
Téléphone :  514.908.6400  
Courriel:  cedesilets@poudrierbradet.com 
Avocats des défenderesses: 
Me Eveline Poirier 
Me Guillaume Boudreau-Simard 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
1155 boul. René-Lévesque Ouest 
41e Étage 
Montréal, Québec H3B 3V2 
Téléphone:  514.397.2417 
   514.397.3694 
Courriel:  epoirier@stikeman.com 
    gboudreausimard@stikeman.com 
 
Veuillez noter qu’en cas de divergence entre les termes du présent avis et de l’entente de règlement, les termes 

de cette dernière prévaudront. 
 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LE TRIBUNAL. 

 PUIS-JE M’EXCLURE DE L’ACTION COLLECTIVE? 

 COMMENT PUIS-JE OBTENIR PLUS D’INFORMATION? 
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