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COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre des actions collectives) 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 

N° : 500-06-000936-183 
  
DATE : 08 Juin 2022 
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
 
JOANIE GODIN 
et 
MATHIEU HÉBERT 

Demandeurs 
c. 
L’ARÉNA DES CANADIES INC. 
et 
L’ARÉNA DU ROCKET INC, 
et 
SOCIÉTÉ EN NON COLLECTIF EVENKO 

Défenderesses 
et 
LE FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES 

Mise en cause 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT SUR LA DEMANDE POUR APPROBATION D’UNE ENTENTE DE 

RÈGLEMENT ET DEMANDE D’APPROBATION D’HONORAIRES PROFESSIONNELS 
______________________________________________________________________ 
 
[1] Le Tribunal évalue la demande en approbation d’une entente de règlement ainsi 
que la demande en approbation des honoraires professionnels convenus entre les 
parties. 
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[2] La demande en action collective vise un groupe d’employés, passés et présents 
des défenderesses.Les demandeurs, soit  les représentants désignés à la suite du 
jugement autorisant l’exercice d’une action collective, reprochent aux défenderesses 
leur gestion des indemnités salariales versées aux employés travaillant plus de 40 
heures par semaines durant une période donnée. 

[3] Or, malgré une contestation menée jusqu’en Cour d’Appel au stade de 
l’autorisation1, et malgré les questions importantes qui opposaient les parties, ces 
dernières ont convenu une entente de règlement visant les membres du groupe. 
Puisque le litige concerne des employés passés et présents,les défenderesses 
déclarent avoir offert les mêmes indemnités aux employés membres du groupe qui se 
sont exclus de l’action collective ainsi qu’à d’autres employés liés à une autre 
défenderesse non partie au présent recours. Ces indemnités ont été offertes à des 
personnes non visées par l’action collective, dans un objectif de paix et harmonie au 
travail, parmi les différents groupes d’employés. 

[4] À la suite des avis transmis annonçant les termes de la conclusion d’une entente 
à être homologuée, aucune objection n’a été formulée à l’encontre de l’entente 
proposée. 

[5] Néanmoins, le Fonds d’aide aux actions collectives conteste  la demande 
d’approbation d’honoraires. Le Fonds d’aide demande au Tribunal de reconnaître son 
droit à un partage d’une somme destinée à un tiers à titre de don, et ce, à hauteur de  
50 %. 

[6] Le Fonds d’aide soulève que le don de 10 000$ prévu est un reliquat. Le Fonds 
plaide que ce montant est assujetti au Règlement sur le pourcentage prélevé par le 
Fonds d’aide aux actions collectives2 (le Règlement) et lui donne droit à une indemnité 
de 5000$. Enfin, le Fonds plaide que les avocats des demandeurs ne devraient pas 
recevoir un montant d’honoraires de 165 000$ plus taxes, cette somme étant trop 
élevée compte tenu de la convention  pour honoraires qui prévoit que l’avocat n’a droit 
qu’à 35% du montant reçu par les membres. 

[7] Afin de répondre aux arguments soulevés par le Fonds d’aide, il convient en 
premier lieu de rappeler l’historique procédural et ensuite d’aborder la question de 
l’évaluation de l’entente. 

HISTORIQUE PROCÉDURAL 

[8] La demande d’action collective a été initialement déposée contre l’Aréna du 
Canadien inc., (LAC) le 20 juillet 2018, par Joanie Godin. À la suite d’amendements, la 

                                            
1 2020 QCCA 1291. 
2 F-3.2.0.1.1 .r.2. 
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défenderesse l’Aréna du Rocket (Rocket ) à été ajoutée et un second demandeur est 
apparu, soit M.Mathieu Hébert. 

[9] Après s’être vue refuser la demande d’autorisation en première instance3, la 
Cour d’Appel a autorisé l’exercice du recours par son arrêt du 7 octobre 20204.  

[10] La demande d’action collective a été déposée en date du 6 janvier 2021. Une 
nouvelle défenderesse est apparue, soit la société Evenko,celle-ci ayant, à la suite 
d’une réorganisation corporative, plusieurs employés qui auparavant travaillaient pour 
LAC ou Rocket. 

[11] Les demandeurs réclament des défenderesses le paiement d’un tarif horaire plus 
élevé lorsque les employés travaillent plus de 40 heures par semaine, c’est-à-dire un 
tarif d’heures supplémentaires, le tout en application des exigences des articles 52 et 
55 et suivants de  la Loi sur les Normes du Travail5. 

[12] Le dossier soulève une question qui oppose les travailleurs aux employeurs en 
lien avec la notion du contrôle effectif du temps de travail par les employeurs. 

[13] De plus, cette affaire concernait le droit d’employés de se prévaloir d’un recours 
en responsabilité alors que les employeurs plaident qu’il s‘agit d’un recours 
exclusivement réservé à la CNESST6. 

[14] Enfin, à la suite des avis publiés dénonçant l’autorisation et la possibilité de 
s’exclure7, un nombre très important d’exclusions de membres ont été acheminées8. Un 
débat a été amorcé devant la soussignée afin de possiblement contrôler les pratiques 
des défenderesses qui avaient pour objet, selon les prétentions  des demandeurs, de 
soutirer des employés des exclusions de l’action collective, sous la contrainte et la 
communication d’informations douteuses. Ce débat a été reporté, mais n’a pas eu lieu. 

[15] Malgré une demande d’action collective contestée avec vigueur, une entente de 
règlement hors cour a été convenue et est maintenant soumise au Tribunal pour 
approbation. 

L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

                                            
3 2019 QCCS 1678. 
4 Op. cit note 1. 
5 c. N-1.1. 
6 Dans le jugement de la Cour d’appel cet argument n’a pas été retenu et n’a pas fait obstacle à 

l’autorisation. 
7 Le jugement autorisant les avis est daté du 25 avril 2022. 
8 Le groupe de membres est au nombre de 191 alors que plus de 105 avis d’exclusions ont été reçus au 

greffe. 
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[16] Selon l’entente, les employés qui ont travaillé moins de 12 mois pour LAC , entre 
le 20 juillet 2017 et le le 11 mars 2022 et ceux qui ont travaillé entre le 23 aout 2017 et 
le 11 mars 2022 pour le Roquet , recevront une somme de 400 $. Les employés visés 
doivent signer une quittance, mais n’ont pas à fournir de preuve quant aux heures 
effectivement travaillées. 

[17] En ce qui concerne les employés qui ont travaillé plus d’un an, durant les mêmes 
périodes ci-haut indiqué, recevront 800 $, également sur signature d’une quittance. 

[18] À la suite de l’audience, les défenderesses ont fourni une déclaration solennelle 
de Mme Claudiane Tremblay9 selon laquelle le groupe est constitué de 191 membres, 
dont 94 auront droit à l’indemnité de 400 $ et 97 membres ont droit à l’indemnité de 
800$10. 

[19] De plus,105 membres se sont validement exclus de l’action collective et malgré 
cela ils ont droit aux mêmes indemnités, selon le temps travaillé pour les 
défenderesses. Par ailleurs, le Tribunal a été informé que des  employés d’une autre 
entité non visée par la demande d’action collective, mais liée au groupe, soit 296 
employés actuels ou passés, recevront ou ont reçu la même indemnité, sur signature 
d’une quittance. 

[20] En plus des indemnités ci-haut énoncées, les demandeurs ont voulu et accepté 
qu’un don soit fait à une tierce partie, soit un regroupement qui promeut l’intérêt des 
travailleurs et travailleurs immigrants. Le don est d’un montant de 10 0000$. 

[21] Les défenderesses acceptent de payer directement aux avocats des 
demandeurs la somme de 165 000$ plus les taxes, à titre de paiement des honoraires 
professionnels et déboursés encourus. 

[22] Ainsi le montant déboursé par les défenderesses sera de 290 200$11. 

[23]  L’avocat des demandeurs confirme qu’il remboursera au Fonds d’aide la somme 
de 44 780,50 $, ce montant lui ayant été versé à titre d’avance. 

Sagit-il d’un recouvrement individuel ou collectif ? 

[24] Les défenderesses ont complété leur preuve en produisant une déclaration 
solennelle faisant état du nombre de personnes membres du groupe éligible à recevoir 
les montants. La déclaration provient de Mme Claudiane Tremblay , directrice des 
affaires juridiques auprès de la défenderesse LAC. 
                                            
9 Il s’agit de la déclaration  datée du 6 juin 2022. 
10 Précisons que ces sommes sont versées à titre d’indemnités salariales avec retenue à la source. 
11 En effet 94 personnes recevront 400 $ soit un total de 37 600$; 97 personnes recevront 800$, soit un 

total de 77 600$.Un montant de 165 000$ plus les taxes sera déboursé pour l’honoraire et déboursés. 
Un don de 10 000$ sera versé à une société qui vient en aide aux travailleurs et travailleurs immigrants. 
Ce qui porte le montant total découlant de l’entente à être versé par les défenderesses à 290 200$. 
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[25] Cette preuve a été produite en réponse à l’argument de l’avocate du Fonds 
d’aide qui plaidait que l’entente ne précisant pas le nombre de membres, cela  ne 
permettait pas de connaitre le montant réellement offert à titre de règlement par les 
défenderesses. Ainsi le Fonds d’aide plaidait que le recouvrement devait être qualifié 
d’individuel et non collectif. 

[26] Avec la preuve fournie, par la production d’une déclaration assermentée de Mme 
Tremblay, le Tribunal est satisfait que l’entente prévoit un recouvrement collectif et non 
individuel. En effet, en l’espèce, un membre n’a pas de preuve à présenter pour 
recevoir son indemnisation, outre que celle d’avoir été employé par l’une des 
défenderesses à une période donnée. Ce groupe étant déjà défini et connu, il est 
accepté par les demandeurs comme étant complet. 

[27] Cette question a donc été résolue lors de l’audition. 

Le don est-il un reliquat ? 

[28] La seconde question concerne la qualification du don promis à la tierce partie. 
Est-ce en réalité un reliquat, auquel cas le Règlement sur le pourcentage prélevé par le 
Fonds d’aide aux actions collectives 12 adopté en vertu de l’article 42 de la Loi sur le 
Fonds d’aide aux actions collectives13 prévoit qu’un pourcentage de tout reliquat doit 
être remis au Fonds d’aide. Le pourcentage augmente selon le montant du reliquat. 
Ainsi en présence d’un reliquat de moins de 100 000$, la moitié de la somme sera 
remise au Fonds d’aide. 

[29] Le Tribunal reconnait le rôle essentiel du Fonds d’aide dont l’action favorise très 
certainement l’accès à la justice. Le cas présent est un cas éloquent. L’action prise en 
2018 a été réglée près de 4 ans plus tard. Le Fonds d’aide a fourni à l’avocat des 
demandeurs une somme de 44 780,50 $ à titre d’avances pour couvrir  des déboursés 
et une partie des honoraires. 

[30] N’eut été de l’appui financier du Fonds, il est indéniable que certaines actions 
collectives ne seraient jamais initiées ou seraient abandonnées en cours de route.Le 
financement du Fonds d’aide est donc tributaire de l’application rigoureuse de son 
Règlement sur le prélèvement. 

[31] En l’espèce, le don de 10 000$ promis n’est pas un reliquat, mais plutôt une 
partie intégrante de ce que doivent débourser les défenderesses pour obtenir une 
quittance des bénéficiaires, jusqu’ici membres du groupe. Le montant est promis, selon 
les termes de l’entente, et est payable aussitôt l’entente approuvée, Le montant n’est 
pas tributaire du succès ou d’insuccès à rejoindre les membres. Les membres sont 
connus et ont déjà reçu une communication directe les informant du recours et de 
l’entente négociée. L’entente prévoit également un mécanisme afin de contacter les 
                                            
12 F-3.2.0.1.1 .r.2. 
13  F-3.2.0.1.1., article 1. 
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membres du groupe qui n’auront pas répondu à l’invitation de se prévaloir de 
l’indemnité sur signature d’une quittance14. 

[32] Ainsi, selon la déclaration assermentée de Madame Tremblay , il est déclaré que 
les parties ont réussi à rejoindre et acheminer à tous les membres du groupe un avis 
déclarant les termes de l’entente intervenue15. 

[33] Le don ne qualifie pas de somme non distribuée à la suite de la remise de 
sommes destinées aux membres à l’issue d’un partage. Le don n’est pas un montant dû 
après la clôture d’un compte. Le montant promis ne découle pas de sommes 
disponibles et non réclamées16. 

[34] Le montant de 10 000$ est payable dès que le présent jugement sera complété, 
tel que négocié par les demandeurs agissant à titre de représentants des membres du 
groupe. Selon ces représentants, ce don est une composante importante, dans un 
contexte où tous les employés éligibles des défenderesses reçoivent une indemnité 
qu’ils soient membres ou non du groupe. 

[35] Puisque le Tribunal conclut que le don de 10 000$ ne qualifie pas à titre de 
reliquat, le prélèvement prévu au Règlement est inapplicable. 

[36] Le Tribunal procède maintenant à évaluer dans son ensemble l’entente. 

L’entente est-elle juste, équitable et dans l’intérêt des membres du groupe? 

[37] En application de l’article 590 C.p.c., le Tribunal doit approuver les termes de 
l’entente négociée et présentée par les parties.Le texte est silencieux quant aux critères 
à satisfaire, mais la jurisprudence a développé des éléments à considérer17. 

[38] Tel que mentionné précédemment, le présent dossier soulève des questions 
nouvelles et non résolues. La possibilité de réclamer une indemnité d’employeurs, est 
une question de droit  non résolue qui demeure contestée par les défenderesses aux 
présentes. La faculté de l’employeur de contrôler de manière effective ses employés 
demeure un élément de contentieux important du présent dossier. Ce dossier demeurait 
vigoureusement contesté jusqu’à la conclusion de l’entente et son succès n’était 
aucunement assuré. 

[39] Comme autre élément, soulignons que cette action collective a peut-être eu un 
effet sur le changement de comportement. En effet, les défenderesses auraient, un an 
après l’autorisation de l’action collective, changé leur méthode de gestion des employés 

                                            
14 Selon le paragraphe 16 de l’entente. 
15 Selon l’allégué du paragraphe 3 de la déclaration assermentée. 
16 Voir l’affaire Halefon  c. Moose international Inc. 2017 QCCS 4300, par.48 Handicap-Vie-Dignité c qui 

cite Résidence St-Charles Borromée, CHSLD Centre-Ville Montréal,2017 QCCS 935, par.43. 
17 Option Consommateurs c. Meubles Léon 2022 QCCS 193, par. 31 à 38. 
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effectuant des heures supplémentaires. Ce changement bénéficie à l’ensemble des 
membres du groupe et autres employés qui demeurent à l’emploi des défenderesses, et 
même aux employés d’une autre entité, non visée par la présente demande d’action 
collective. 

[40] Les modalités de compensation ont déjà été abordées, nul besoin de les réitérer 
dans la présente section.Il suffit de rappeler que les membres sont déjà informés et 
donc identifiés. Les modalités à suivre pour recevoir l’indemnité sont uniquement liées à 
la signature d’une quittance. Un employé pourrait refuser de le faire et se verrait alors 
privé de l’indemnité. Mais chacun en sera informé et pourra exercer son choix de 
recevoir l’indemnité. 

[41] L’entente est recommandée par les avocats des deux parties.Si on observe la 
vitalité de la contestation présentée à ce jour, on peut aisément prévoir que le débat à 
serait long et couteux. En l’espèce, aucune objection à l’approbation de l’entente n’a été 
formulée. La bonne foi ne peut être mise en doute, aucun élément ne permet une telle 
supposition. 

[42] De plus, les termes de la quittance ont été révisés à la suite des commentaires 
formulés par le Tribunal lors de l’audition concernant l’approbation des avis en vue de la 
présentation de la demande d’approbation de l’entente. 

[43] Les termes de la quittance étant initialement inutilement trop larges. 

[44] En effet, la quittance visait initialement tous les faits « découlant directement ou 
indirectement »  du présent litige pour maintenant viser les faits «en lien avec » et 
«  découlant de l’action collective». 

[45] Pour le Tribunal, il est essentiel que la quittance découle du litige qui oppose les 
parties et ne procure pas aux défenderesses un droit de plaider dans le cadre d’une 
autre dispute, l’effet élargi d’une quittance. 

[46] Le Tribunal est satisfait des termes de la quittance telle que modifiée. 

[47] Ayant révisé les critères ci-haut énoncés, le Tribunal conclut que la transaction 
proposée est équitable et raisonnable et doit être approuvée. 

DEMANDE D’APPROBATION DES HONORAIRES ET DÉBOURSÉS 

[48] Selon l’entente , les parties ont convenu de payer la somme de 165 000$ plus 
les taxes à l’avocat des demandeurs. 

[49] Me Paquet Charbonneau a piloté le dossier depuis le tout début. Au cours des 
quatre années durant le déroulement du dossier, Me Paquin-Charbonneau a pratiqué 
seul, puis au sein de deux cabinets. Au moment de la signature de l’entente, il faisait 
partie du cabinet Poudrier Bradet, Société d’Avocats (Poudrier Bradet). Il a depuis 
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fondé son étude et Me Sébasien Paquin-Charbonneau, Avocat  a été substitué à 
Poudrier Bradet. 

[50] Tel que noté au procès-verbal en début d’audience, malgré la substitution et 
compte tenu de diverses obligations de communication prévues qui visent Poudrier 
Bradet, le cabinet est désigné Avocat-conseil aux fins du présent dossier et s’engage à 
respecter les obligations le visant. Ainsi le cabinet Poudrier Bradet doit rendre certaines 
informations en lien avec l’action collective sur son site web. 

[51] Le Fonds d’aide conteste la demande d’honoraires puisque la convention initiale 
convenue avec Mme Godin, la demanderesse, était une rémunération à pourcentage 
variant selon les étapes franchies jusqu’à l’obtention du résultat final.Ici selon la 
convention d’honoraires, Mme Godin a l’obligation de verser 35 % du montant obtenu. 
Pour le Fonds d’aide, l’avocat des demandeurs a droit à 35 % de la somme de 290 200 
$, ce qui donne un montant de 102 270.00$. 

[52] En réplique, Me Paquin-Charbonneau produit un résumé du temps consacré au 
dossier depuis 4 ans. Le taux horaire est de 250$ de l’heure, et lui et les avocats ayant 
travaillé au dossier avec lui ont cumulé un peu plus de 325 000$ de temps pour ce 
dossier18 . 

[53] La demande d’honoraire proposée résulte d’une entente entre les parties, soit les 
avocats au dossier et les parties demanderesses et défenderesses. Puisque les 
honoraires sont payés entièrement directement par les défenderesses, il est alors 
loisible aux parties de modifier les termes de l’entente convenue initialement. 

[54] D’ailleurs, le rôle du Tribunal est d’en observer la légalité. Ici une entente 
ultérieure est convenue entre toutes les parties, incluant bien entendu les demandeurs 
qui acceptent la demande d’indemnisation. Le compte sommaire transmis en pièce  P-3 
démontre de façon éloquente que le temps consacré n’est pas entièrement compensé, 
au contraire, Me Paquin-Charbonneau dispose d’une somme équivalente à environ  
50 % du temps consacré. Il doit verser une indemnité non déclarée aux deux anciens 
cabinets d’avocats dont il a été membre au cours des 4 dernières années. Il doit, bien 
entendu, rembourser le Fonds d’aide pour les avances reçues. 

[55] En l’espèce, Me Paquin-Charbonneau n’avait pas d’expérience préalable en 
matière d’action collective. Il possède toutefois l’expérience dans le domaine des 
relations de travail. Il s’agit d’un dossier assez complexe en matière de relation 
employeurs et employés. Le  fait qu’il s’agisse de son premier dossier d’action collective 
ne saurait être un élément qui lui soit défavorable dans l‘évaluation de sa demande 
d’honoraires. 
                                            
18 La pièce P-3 est un résumé du temps consacré au dossier. La pièce P-3 sous scellé a été produite 

uniquement pour être consultée par le Tribunal. Cette dernière contient les descriptif de chacune des 
activités et travaux effectués par les avocats pour ce dossier. Le Tribunal accepte le dépôt sous scellé 
de cette pièce, soit les relevés détaillés du temps inscrits, compte tenu du résumé fourni et disponible. 
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[56] Le Tribunal est satisfait du caractère raisonnable des honoraires et déboursés 
négociés par les parties et demandé par Me Paquin-Charbonneau. 

[57] Pour conclure, le Tribunal approuve l’entente intervenue entre les parties et la 
demande d’honoraires et déboursés convenue. Malgré ces conclusions,  le Tribunal 
souligne que l’Intervention du Fonds d’aide a été utile afin d’examiner plus à fond 
plusieurs éléments propres à ce dossier. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[58] ACCUEILLE la présente demande; 

[59] DÉCLARE que l’Entente est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des 
membres; 

[60] DÉCLARE que l’Entente constitue une transaction au sens des articles 2631 et 
suivants du Code civil du Québec et qu’elle lie toutes les parties et tous les membres du 
groupe qui ne se sont pas exclus conformément au jugement d’autorisation; 

[61] APPROUVE et HOMOLOGUE l’Entente conformément à l’article 590 du Code 
de procédure civile et ORDONNE aux parties de s’y conformer; 

[62] APPROUVE les honoraires et déboursés de l’avocat-demandeur au montant de 
165 000$, plus les taxes applicables; 

[63] DONNE acte de l’engagement de l’Avocat-demandeur de rembourser la somme 
de 44 780,50 $ au Fonds d’aide aux actions collectives; 

[64] LE TOUT sans frais de justice. 
 ______________________________ 

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S. 
 
Me Sébastien Paquin-Charbonneau 
Avocat des demandeurs  
 
Me Guillaume Boudreau-Simard 
Me Eveline Poirier 
Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l, s.r.l. 
Avocat des défenderesses 
 
Me Nathalie Guilbert 
Fonds d'aide aux actions collectives 
 
Date d’audience : Le 06 juin 2022 
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