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AVIS D’AUDIENCE EN APPROBATION DE LA PROPOSITION DE 

RÈGLEMENT D’UN RECOURS COLLECTIF  

 

Joseph Michael O’Neill C. General Motors of Canada Limited 

Dossier de la cour No. CV-10-40251500CP 
 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS CAR IL POURRAIT AVOIR 

UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS LÉGAUX 

 

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

 

En mai 2010, un recours collectif a été intenté à l’encontre de General Motors du 
Canada Limitée (« GMCL ») au nom d’anciens salariés et cadres ayant pris leur 
retraite entre le 1er janvier 1995 et le 20 octobre 2011. Le recours collectif 
concerne les réductions apportées par GMCL aux prestations de retraite des 
membres du Groupe.  

Les parties sont parvenues à une entente dans le but de régler le recours 
collectif. Le règlement proposé est sous réserve de l’approbation de la Cour.  Une 
audience publique se tiendra le 7 août 2014, à 10 h, au 130 Queen Street, West, 
Toronto, Ontario, dans la salle d’audience no 5, alors que la Cour déterminera si 
le règlement est équitable, raisonnable et dans les meilleurs intérêts du Groupe.  

Le présent avis décrit le règlement proposé de manière plus détaillée notamment 
ceux et celles à qui le règlement  s’applique, les détails du règlement, le 
processus par lequel les membres du Groupe seront indemnisés si le règlement 
est approuvé, et la manière dont les membres du Groupe peuvent participer au 
processus d’approbation du règlement.  

 

1. À QUI LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ? 

Le règlement s’applique à toutes les personnes qui sont membres du Groupe, selon la 
description donnée à cette appellation 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 GMCL qui ont pris leur retraite de 
GMCL entre le 1er janvier 1995 et le 20 octobre 2011, et 
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b) Tous les conjoints survivants et enfants à charge qui sont bénéficiaires 
des personnes décédées décrites au paragraphe (a),1  

Le recours exclut :  

i. les anciens employés de Canadian Automotive Manufacturing Inc. 
(« CAMI ») qui sont devenus employés de GMCL suite à la fusion 
de CAMI et de GMCL entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ;  

ii. les retraités des divisions Electro-Motive Canada Co (« EMC »), 
auparavant London Diesel) ; General Dynamics Land Systems – 
Canada Corporation (« GDLS », auparavant GM Defense); 
Peregrine Oshawa Inc. (et sa société remplaçante Automotive 
Component Systems of Canada, Inc (« ACSYS »); ou Peregrine 
Windsor Inc. (et sa société remplaçante Lear Corporation Canada 
Ltd.), où les avantages postérieurs au départ à la retraite ne sont 
pas fournis par GMCL, et 

iii. toute personne s’étant exclue du recours collectif en ayant fait 
parvenir un formulaire d’exclusion portant le cachet postal daté du 
21 janvier 2012 ou une date antérieure.  

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

Le recours collectif concerne les modifications que GMCL a apportées aux avantages 
postérieurs à la retraite de ses salariés et cadres qui ont été annoncées à partir de la fin 
de 2007.   

Ces modifications comportaient :  

 des réductions des prestations de maladie à compter de 2008 pour divers 
éléments, tels que les coûts des médicaments, les frais médicaux hors province, 
les soins dentaires, les chambres d’hôpital à deux lits et les soins de longue 
durée ;  

 l’introduction de cotisations d’assurance-santé mensuelles ;  

 la réduction de l’indemnité d’assurance-vie de base et de l’assurance-vie 
collective complémentaire, et 

 des réductions au programme de retraite des cadres canadiens.  

                                            

1
 Afin de clarifier, ceci signifie: concernant les personnes décrites au paragraphe (a) qui sont décédées 

avant le 20 octobre 2011, tous les conjoints survivants de ces personnes et, s’il n’y a pas de conjoint 
survivant ou si le conjoint survivant est décédé avant le 20 octobre 2011, tous les enfants à charge de 
ces personnes décédées décrites au paragraphe (a). Dans tous les cas, ces conjoints survivants et 
enfants à charge sont admissibles en vertu des régimes d’avantages sociaux de GMCL sans égard aux 
modifications apportées aux critères d’admissibilité en vertu des régimes d’avantages sociaux de GMCL 
en vigueur le 1er janvier 2009.  
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Le recours collectif allègue qu’en réduisant et en éliminant les avantages postérieurs au 
départ à la retraite, GMCL (i) avait violé ses obligations contractuelles et fiduciaires à 
fournir des avantages postérieurs au départ à la retraite aux membres du Groupe, ii) 
bénéficiait d’un enrichissement sans cause, et iii) y était allée de déclarations inexactes 
faites par négligence concernant l’indemnité d’assurance-vie collective de base et que 
les membres du Groupe avaient subi des préjudices financiers.  

La présente cause a été « certifiée » (c’est-à-dire. que la Cour a autorisé sa poursuite) 
en tant que recours collectif en octobre 2011. Plusieurs des questions soulevées dans 
celle-ci ont été ultérieurement établies dans une requête de jugement sommaire partiel 
sur laquelle la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué en juillet 2013.   À 
l’époque, la Cour a tranché principalement en faveur du demandeur et a jugé que la 
plupart (mais non la totalité) des membres du Groupe étaient en droit de récupérer des 
avantages. Plus particulièrement, le tribunal a déterminé que les membres du Groupe 
ayant continué de travailler après l’annonce des réductions aux avantages sociaux 
(c’est-à-dire vers la fin 2007 pour les prestations de soins de santé et fin 2009 pour les 
prestations d’assurance vie) n’étaient pas en droit de récupérer ces avantages. La Cour 
a également statué que GMCL était également dans son droit de réduire ou d’éliminer 
certains avantages consentis aux termes du Régime de retraite complémentaire 
canadien à l’intention des dirigeants (« RRCCD ») et du Régime de retraite canadien à 
l’intention des dirigeants (« RRCD » ).  

Un exemplaire de la décision de la Cour est disponible à l’adresse http://canlii.ca/t/fzppr, 
ou auprès de l’avocat du Groupe.  

Ultérieurement, GMCL a fait appel des portions du jugement l’ayant trouvée perdante et 
le demandeur a interjeté un appel incident cherchant à faire casser les parties du 
jugement sur lesquelles les membres du Groupe n’avaient pas eu gain de cause.  
L’accord visant à régler le recours collectif est survenu tôt avant que la Cour d’appel de 
l’Ontario n’ait prévu entendre l’appel en juin 2014 

 

3. QUELS SONT LES DÉTAILS DU RÈGLEMENT PROPOSÉ ? 

Les modalités détaillées du règlement sont définies dans l’accord de règlement 
intervenu entre les parties. On trouvera un exemplaire de cet accord à l’adresse 
www.genmo.ca ou www.sgmlaw.com, ou en faisant une demande à l’Avocat du 
Groupe. 

 

D’ailleurs, il y aura des réunions à Oshawa, St. Catherines, London, Windsor et 
Montréal auxquelles le projet de règlement sera présenté aux membres du Groupe. Des 
renseignements sur le temps et lieux des rencontres seront affichés à www.genmo.ca. 
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En bref, le règlement comporte trois composantes principales.  

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

Le règlement prévoit qu’à compter du 1er septembre 2014, la plupart des soins de 
santé que GMCL a réduits seront rétablis pour tous les membres du Groupe, et qu’ils 
seront désormais traités comme toutes les personnes qui ont pris leur retraite le ou 
avant le  31 décembre 1994. . Les membres du Groupe seront néanmoins tenus 
d’effectuer des cotisations au titre des soins de santé, lesquelles peuvent augmenter 
dans le futur, et les membres du Groupe demeureront assujettis aux restrictions sur les 
médicaments en vente libre qui s’appliquent aux retraités de GMCL qui ont pris leur 
retraite le ou avant le 31 décembre 1994.. Les intéressés trouveront une description 
complète des nouvelles prestations pour soins de santé que les membres du Groupe 
recevront en vertu du règlement aux adresses www.genmo.ca ou www.sgmlaw.com, ou 
en s’adressant à l’Avocat du Groupe.  . 

B.  LE RÉTABLISSEMENT DE LA MAJORITÉ DES PRESTATIONS 
D’ASSURANCE-VIE DE BASE POUR TOUS LES MEMBRES DU GROUPE ET 
DES PRESTATIONS D’ASSURANCE-VIE COMPLÉMENTAIRE (« AVCC ») 
POUR TOUS LES MEMBRES DU GROUPE QUI ÉTAIENT CADRES DE 
DIRECTION.  

Le règlement prévoit que les deux tiers des réductions des prestations d’assurance-vie 
de base (et des PAVCC pour cadres de direction) seront rétablis.   

À titre d’exemple, si avant la réduction de la prestation d’assurance-vie de base, 
vous aviez droit à un total de 80 000 $ et si, après la mise en application de la 
réduction vous étiez avisé que votre prestation d’assurance-vie se trouvait 
réduite à 20 000 $, votre nouvelle prestation, en vertu du règlement, sera la 
suivante :   

20 000 $ – Réduction de la prestation d’assurance-vie. 

+ 40 000 $ –  (2/3 de 60 000 $ – soit la différence entre la prestation 
d’assurance-vie originale et la prestation d’assurance-vie réduite)  

= 60 000 $ 
 

Le règlement ne rétablit pas les prestations RRCCD/RRCD pour les dirigeants, bien 
qu’il ramène la prestation AVCC au même niveau que la prestation d’assurance-vie 
collective de base, soit au 2/3.  

Tout désaccord touchant ce règlement sera soumis à l’arbitrage.  

C. FONDS DE RÈGLEMENT  
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GMCL versera (10 $) dix millions  dans un Fonds (le « Fonds ») constitué par le 
demandeur représentant et l’Avocat du Groupe au profit des membres du Groupe afin 
d’aider ces derniers à compenser la perte de leurs prestations d’assurance-vie et de 
soins de santé entre le 1er juillet 2008 et le 31 août 2014.  

Les sommes seront prélevées sur le Fonds et distribuées de la manière suivante:  

Dans un premier temps aux bénéficiaires des membres du Groupe qui sont décédés à 
compter du 1er janvier 2010 (ou qui décèderont d’ici le 31 août 2014) et qui ont reçu (ou 
qui recevront ) des prestations d’assurance-vie réduites de GMCL.   

Les fonds restants seront distribués aux membres du Groupe afin de les compenser 
pour la perte de leurs prestations d’assurance-santé entre le 1er juillet 2008 et le 31 août 
2014.  

De plus amples détails concernant la formule proposée pour la distribution du Fonds de 
règlement sont disponibles aux adresses http://www.genmo.ca et  www.sgmlaw.com. 

GMCL n’est pas responsable ni de la distribution ni de l’administration du Fonds.  

 

4. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU RÈGLEMENT ? 

Le règlement résout entièrement les questions d’intérêt commun soulevées dans le 
recours collectif.  

Le règlement représente un compromis sur les questions en litige dans le présent 
contentieux. Il fournit de meilleures prestations que celles ordonnées par la Cour lors de 
la requête en jugement sommaire, parce qu’il étend les avantages de la résolution du 
règlement favorable de cette cause à tous les membres du Groupe, y compris les 
personnes ayant continué à travailler après les réductions des prestations annoncées 
bien qu’elles aient été exclues de la décision de la Cour. Cela dit, à certains égards, le 
règlement prévoit des prestations moindres, notamment des prestations d’assurance-
vie à valeur actualisée et l’obligation pour les membres du Groupe d’effectuer des 
cotisations mensuelles à leur régime de soins de santé.  

Le règlement tient compte de nombreux facteurs incluant les risques inhérents à la 
poursuite du contentieux et le temps éventuellement nécessaire pour finalement 
résoudre  le dossier.  Il prévoit des avantages pour toutes les parties de même que le 
règlement final du présent recours collectif.  

5. L’AUDIENCE EN APPROBATION DU RÈGLEMENT 

Une audience en approbation du règlement se tiendra à 10 h le 7 août 2014 au 130 
Queen Street West, Toronto, dans la salle d’audience no 5. À cette occasion, la Cour se 
prononcera quant au caractère raisonnable et équitable du règlement, et s’il est  dans 
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les meilleurs intérêts du Groupe. Si le règlement est approuvé, tous les membres du 
Groupe qui ne se sont pas exclus du recours collectif seront liés par le règlement.  

Les membres du Groupe et les membres du public peuvent assister à l’audience. Les 
membres du Groupe peuvent (sans toutefois y être tenus) exprimer leur opinion sur le 
règlement et quant à savoir s’il devrait ou non être approuvé.  Si vous désirez faire part 
de votre avis à la Cour, vous devez le remettre par écrit à l’avocat du Groupe, à 
l’adresse ci-dessous, au plus tard le vendredi 1er août 2014 afin qu’il puisse être porté à 
l’attention de la Cour.  

6. HONORAIRES DE L’AVOCAT DU GROUPE 

GMCL a convenu de payer (2$) deux millions pour les frais juridiques, débours, impôts 
et frais d’administration liés au règlement. Ce paiement est distinct et en dehors du 
fonds de règlement, et ne réduira aucunement le montant que vous avez droit de 
recevoir en vertu du fonds de règlement.   

Ce paiement doit d’abord être approuvé par la Cour. S’il est approuvé, l’avocat du 
Groupe demandera alors à la Cour d’approuver les frais juridiques et afférents.  

7. AUTRES QUESTIONS 

Le demandeur s’est vu accorder une indemnisation et un soutien financier du Fonds 
d’aide aux recours collectifs (le « FARC »). Le FARC a été établi par la Fondation du 
droit de l’Ontario dans le but de pourvoir un soutien financier aux demandeurs d’un 
recours collectif pour régler les débours judiciaires (dont les télécopies, les frais de 
cour, les rapports d’experts, etc). Le FARC est autorisé par la loi à toucher un 
prélèvement de 10 p. cent sur tout adjudication ou règlement en faveur du demandeur, 
ainsi que le remboursement de tout décaissement financé.  

8. POUR CONTACTER  L’AVOCAT DU GROUPE 

Pour de plus amples renseignements concernant l’action en recours collectif, vous 
pouvez contacter :   

Sack Goldblatt Mitchell LLP 
20 Dundas Street W., bureau 1100 
Toronto ON M5G 2G8  
À l’attention de Mme Tricia Brioux 
Tél. :  416.979.4233 
Télécopieur :  416.591.7333 
www.sgmlaw.com  

Courriel – tbrioux@sgmlaw.com 

 


