
  

AVIS DE CERTIFICATION ET D’AUDIENCE RELATIVE  
À L’APPROBATION D’UN RÈGLEMENT 

Lea Jankowski c. General Motors du Canada Limitée et Ally Crédit Canada Limitée 
Dossier de la Cour no CV-13-491060-00CP 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS, CAR IL POURRAIT 
AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES DROITS QUE VOUS ACCORDE LA LOI  

Le présent avis est publié sur l’ordre de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.  

En octobre 2013, un recours collectif a été intenté contre General Motors du Canada 
Limitée (« GMCL ») et Ally Crédit Canada Limitée (« Ally ») au nom a) d’anciens salariés 
de General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée (« GMACCL », 
maintenant Ally) qui ont pris leur retraite entre le 1er janvier 1995 et le 1er juin 2014 et 
b) de tous les conjoints survivants et enfants à charge des personnes décrites en a), dans 
chaque cas si la personne est admissible à recevoir des avantages après le départ à la 
retraite aux termes du programme pertinent et si GMCL offre des avantages après le 
départ à la retraite. Le recours collectif porte sur les réductions que GMCL a appliquées 
aux avantages après le départ à la retraite des membres du Groupe. Le 23 novembre 2015, 
GMCL a prorogé son existence en tant que société en vertu de la Companies Act (Nouvelle-
Écosse) et remplacé sa dénomination par Compagnie General Motors du Canada (« GM 
Canada »).  

Les parties sont parvenues à un accord pour certifier et régler le recours collectif selon 
essentiellement les mêmes modalités que celles qui ont été retenues dans le recours collectif 
connexe dans l’affaire O’Neill c. GMCL.  

Le présent avis décrit le règlement proposé plus en détail, notamment les personnes qu’il 
vise, les détails du règlement et le processus d’indemnisation des membres du Groupe. 

La Cour doit approuver le règlement avant qu’il ne soit parachevé. En tant que membre du 
Groupe, vous pouvez participer à l’audience relative à l’approbation si vous le souhaitez. 
La marche à suivre pour y participer est décrite ci-après. 

1. À QUI S’APPLIQUE LE RÈGLEMENT ?  

Le règlement vise toutes les personnes qui sont membres du Groupe, comme il est décrit dans 
l’ordonnance de la Cour certifiant le présent recours en tant que recours collectif. Le Groupe 
comprend :  

a) tous les salariés et cadres retraités de GMACCL qui ont pris leur retraite de 
GMACCL entre le 1er janvier 1995 et le 1er juin 2014; 
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b) tous les conjoints survivants et enfants à charge qui sont bénéficiaires d’une 
personne décédée décrite à l’alinéa a)1).  

Dans chaque cas si la personne est admissible à recevoir des avantages après le départ à la 
retraite aux termes du programme pertinent et si GM Canada offre des avantages après le départ 
à la retraite.  

2. QU’EN EST-IL EXACTEMENT DU RECOURS COLLECTIF ? 

Le recours collectif porte sur des modifications que GMCL a apportées aux avantages après le 
départ à la retraite de ses salariés et cadres retraités, qui ont été annoncées au début de décembre 
2007.  

Ces modifications comportaient :  

• des réductions touchant les avantages au titre des soins de santé à compter de 2008 pour 
des composantes comme le coût des médicaments, l’assurance médicale hors province, 
les soins dentaires, la chambre d’hôpital semi-privée et les frais pour soins de longue 
durée;  

• l’introduction de cotisations mensuelles à l’assurance médicale; 
• des réductions des avantages au titre de l’assurance-vie collective de base.  

Dans le recours collectif, il est allégué que, par la réduction et l’élimination des avantages après 
le départ à la retraite, GMCL a manqué à ses obligations contractuelles de fournir des avantages 
après le départ à la retraite au Groupe.  

En mai 2010, un recours faisant valoir des revendications similaires a été intenté contre GMCL 
(dossier de la cour no CV-10-40251500CP) (le « recours O’Neill »). Le recours O’Neill a été 
certifié en tant que recours collectif en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs 
moyennant l’obtention du consentement le 20 octobre 2011. Les parties ont chacune présenté une 
requête en jugement sommaire concernant certaines questions communes certifiées, que la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario a entendue du 27 au 29 mai 2013.  La Cour supérieure de 
justice a rendu sa décision le 17 juillet 2013. Les parties ont chacune porté cette décision en 
appel, mais, avant que l’appel ne soit entendu, elles sont parvenues à un règlement. Le juge 
Belobaba a approuvé le règlement par une ordonnance datée du 7 août 2014. Le règlement 
s’inspire du règlement approuvé par la Cour dans le recours O’Neill.  

1) Il est entendu qu’il s’agit, à l’égard des personnes décrites à l’alinéa a) qui sont décédées avant le 1er juin 2014, de 
tous les conjoints survivants de ces personnes décédées et, s’il n’y a aucun conjoint survivant ou si le conjoint 
survivant est décédé avant le 1er juin 2014, de tous les enfants à charge de ces personnes décédées, dans chaque 
cas les conjoints survivants et les enfants à charge étant des personnes admissibles aux termes des régimes 
d’avantages sociaux de GM Canada sans égard aux modifications apportées aux exigences d’admissibilité aux 
termes des régimes d’avantages sociaux de GM Canada qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. 
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3. QUELS SONT LES DÉTAILS DU RÈGLEMENT ?  

Les modalités détaillées du règlement sont présentées dans la convention de règlement conclue 
entre les parties, dont un exemplaire est affiché sur le site http://goldblattpartners.com ou peut 
être obtenu auprès des conseillers juridiques du Groupe.  

Vous pouvez également vous retirer du règlement proposé de la façon décrite ci-après : 

Le règlement comporte trois principaux volets.  

A. RÉTABLISSEMENT DES AVANTAGES AU TITRE DES SOINS DE SANTÉ POUR TOUS 
LES MEMBRES DU GROUPE  

Le règlement prévoit que, trois mois après la date de l’établissement définitif de la liste des 
membres du Groupe qui ne se sont pas retirés du règlement (la « date d’entrée en vigueur des 
avantages »), la plupart des avantages au titre des soins de santé que GM a réduits seront rétablis 
pour tous les membres du Groupe, et que ceux-ci seront désormais traités de la même manière 
que les personnes ayant pris leur retraite au plus tard le 31 décembre 1994. Les membres du 
Groupe devront continuer de verser des cotisations à l’assurance médicale, lesquelles pourraient 
augmenter dans le futur, et demeureront soumis à la restriction concernant les médicaments en 
vente libre qui s’applique aux retraités de GM ayant pris leur retraite au plus tard le 
31 décembre 1994. On peut se procurer auprès des conseillers juridiques du Groupe une 
description complète des nouveaux avantages au titre des soins de santé auxquels les membres 
du Groupe auront droit en vertu du règlement.  

B. RÉTABLISSEMENT DE LA MAJORITÉ DES AVANTAGES AU TITRE DE 
L’ASSURANCE-VIE COLLECTIVE DE BASE POUR TOUS LES MEMBRES DU 
GROUPE  

Le règlement prévoit que les deux tiers de la réduction des avantages au titre de l’assurance-vie 
collective de base seront rétablis. 

À titre d’exemple, si, avant la réduction appliquée aux avantages au titre de l’assurance-
vie collective de base, vous aviez droit à un total de 80 000 $ et si, après l’application de 
la réduction, vous avez été avisé(e) que vos avantages au titre de l’assurance-vie ont été 
réduits à 20 000 $, vos nouveaux droits en vertu du règlement seront les suivants :  

20 000 $ – avantages réduits au titre de l’assurance-vie. 

+ 40 000 $ – (2/3 de 60 000 $ – soit la différence entre les avantages initiaux 
au titre de l’assurance-vie et les avantages réduits au titre de l’assurance-
vie)  

= 60 000 $ 

 

Tout différend concernant le règlement sera soumis à l’arbitrage.  
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C. FONDS DE RÈGLEMENT  

GM Canada versera dans un fonds constitué par le représentant des Demandeurs et les 
conseillers juridiques du Groupe à l’intention des membres du Groupe une somme destinée à les 
indemniser de la perte de leurs avantages au titre de l’assurance-vie et des soins de santé entre le 
1er juillet 2008 et la date d’entrée en vigueur des avantages. 

La somme sera distribuée parmi les membres du Groupe de la façon suivante :  

a) une somme de 1 419,09 $ versée à chaque membre du Groupe destinée à 
l’indemniser des frais de soins de santé qu’il aura engagés jusqu’à la date d’entrée 
en vigueur des avantages, inclusivement; 

b) un versement correspondant aux deux tiers de la différence entre les montants 
précédant et suivant la modification pour les membres du Groupe qui sont 
décédés ou qui décèdent avant la date d’entrée en vigueur des avantages. 

Pour de plus amples renseignements sur la distribution du fonds de règlement, on peut consulter 
le site http://goldblattpartners.com/. 

GM Canada et Ally ne sont pas responsables de la distribution et de l’administration du fonds.  

4. QUEL EST L’EFFET DU RÈGLEMENT ? 

Le règlement résout entièrement les enjeux soulevés dans le recours collectif.  

Le règlement représente un compromis à l’égard des questions en litige. Le règlement tient 
compte de nombreux facteurs, dont les risques inhérents au maintien du litige et le temps qui 
serait nécessaire pour en arriver à un règlement définitif, sans compter les appels. 

5. APPROBATION DE LA COUR REQUISE 

Pour que la convention de règlement puisse prendre effet, la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario doit certifier le recours en tant que recours collectif et approuver la convention de 
règlement. 

La Cour tiendra une audience sur l’approbation du règlement le mardi 6 décembre 2016  au 
palais de justice de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, situé au 130 Queen Street West, 
Toronto (Ontario). À l’audience, la Cour déterminera si la convention de règlement est équitable 
et raisonnable et si elle est dans l’intérêt des membres du Groupe.  

Si vous souhaitez vous prononcer sur la convention de règlement ou vous y objecter, vous devrez 
remettre une présentation écrite aux conseillers juridiques du Groupe à l’adresse indiquée ci-
après au plus tard le mercredi 30 novembre 2016. Les conseillers juridiques du Groupe 
transmettront toutes les présentations à la Cour. La cour tiendra compte de toutes les 
présentations écrites des membres du Groupe qui lui seront parvenues à temps. Si vous ne 
remettez aucune présentation écrite aux conseillers juridiques du Groupe au plus tard à la date 
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limite, vous ne pourrez pas participer à l’audience et vous ne pourrez pas demander un appel si la 
convention de règlement est approuvée.  

Si la convention de règlement est approuvée, la Cour certifiera le recours contre GM Canada et 
Ally en tant que recours collectif et fixera les honoraires des conseillers juridiques du Groupe. Si 
la Cour approuve la convention de règlement, d’autres avis seront expédiés par la poste, affichés 
en ligne et diffusés selon les directives de la Cour.  

6. SI LA COUR APPROUVE LA CONVENTION DE 
RÈGLEMENT, COMMENT VAIS-JE ÊTRE INDEMNISÉ(E)? 

AVANTAGES FUTURS 
Les avantages rétablis prendront effet à la date d’entrée en vigueur des avantages. Vous devriez 
continuer de présenter vos demandes de remboursement de frais de soins de santé comme vous le 
faisiez auparavant. En ce qui concerne les frais de soins de santé engagés à compter de la date 
d’entrée en vigueur des avantages, vous obtiendrez une indemnisation selon la nouvelle échelle 
d’avantages. 

Si un membre du Groupe décède à la date d’entrée en vigueur des avantages ou après cette date, 
son bénéficiaire obtiendra les avantages au titre de l’assurance-vie collective de base selon la 
formule indiquée au paragraphe 3 B). 

AVANTAGES ANTÉRIEURS 
Assurance-vie 

Les bénéficiaires de membres du Groupe qui sont décédés entre le 1er janvier 2010 et le jour 
précédant la date d’entrée en vigueur des avantages obtiendront une indemnisation selon la 
formule indiquée au paragraphe 3 B) pour l’assurance-vie collective de base. Les chèques seront 
expédiés directement aux destinataires et devraient leur parvenir au plus tard le 1er juillet 2017. 
Si vous croyez avoir droit à une indemnisation pour des pertes antérieures liées à 
l’assurance-vie et ne recevez aucun chèque au plus tard à cette date, veuillez communiquer 
avec les conseillers juridiques du Groupe.  

Avantages au titre des soins de santé 

Si vous croyez avoir droit à une indemnisation pour des pertes antérieures d’avantages au 
titre des soins de santé et ne recevez aucun chèque au plus tard le 1er juillet 2017, veuillez 
communiquer les conseillers juridiques du Groupe. 

Les conseillers juridiques du Groupe feront de leur mieux pour s’assurer que tous les fonds de 
règlement sont distribués. Si des fonds ne sont toujours pas distribués le 31 décembre 2017, les 
conseillers juridiques du Groupe s’adresseront à la Cour pour lui demander des directives.  
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7. HONORAIRES DES CONSEILLERS JURIDIQUES DU 
GROUPE 

GM Canada a accepté de verser aux conseillers juridiques du Groupe une somme de 75 000 $ 
pour l’ensemble des frais juridiques, des frais engagés, des honoraires d’experts, des frais liés à 
l’administration du présent règlement, dont la distribution de l’argent aux membres du Groupe, 
de tous les autres frais et intérêts, des taxes applicables et de tous les autres frais liés au 
règlement et/ou au recours. Ce versement ne provient pas du fonds de règlement et ne réduira pas 
le montant auquel vous avez droit sur le fonds de règlement. 

8. RENONCIATION À DES REVENDICATIONS ET INCIDENCE 
SUR D’AUTRES PROCÉDURES 

Si la Cour approuve la convention de règlement, vous serez lié(e) par les modalités de la 
convention de règlement, à moins de vous en être retiré au moyen d’un avis écrit de votre 
intention de vous en retirer que vous aurez remis aux conseillers juridiques du Groupe. À moins 
de vous retirer de la convention, vous ne pourrez donc entamer ni maintenir une autre 
revendication ou procédure judiciaire contre GMCL, GM Canada et Ally concernant les 
questions alléguées dans le recours collectif. 

9. RETRAIT 

Si vous souhaitez recevoir les avantages prévus par le présent règlement, vous n’avez aucune 
autre mesure à prendre. Vous êtes automatiquement inclus(e) dans le règlement, à moins de vous 
en retirer. 

Si vous ne souhaitez pas faire partie du règlement, vous pouvez vous en retirer en remplissant le 
formulaire de « retrait » ou en faisant parvenir une lettre établissant les mêmes renseignements 
conformément à un avis qui vous sera expédié après que la Cour aura certifié le recours collectif 
et approuvé la convention de règlement.  

10. COMMUNICATION AVEC LES CONSEILLERS JURIDIQUES 
DU GROUPE 

Pour de plus amples renseignements sur le recours collectif, vous pouvez communiquer avec la 
personne suivante : 

Goldblatt Partners LLP 
20 Dundas Street W., Suite 1100 
Toronto (Ontario) M5G 2G8 
À l’attention de Charles Sinclair 
Téléphone : 416 979-4234 
Télécopieur : 416 591-7333 
http://goldblattpartners.com 
courriel – csinclair@goldblattpartners.com 
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