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A. La Commission du droit de l’Ontario 
Chef de file de la réforme du droit en Ontario, la CDO a pour mandat de favoriser la réforme du droit
et l’accès à la justice, et de stimuler les débats de société. Elle exécute son mandat dans des
recherches rigoureuses, fondées sur des données probantes, selon des techniques modernes des
politiques publiques, et un engagement pour les consultations publiques. Elle formule dans ses
rapports des recommandations pratiques, indépendantes, qui se fondent sur des principes, à
propos de questions juridiques et stratégiques contemporaines. Pour en savoir davantage sur la
CDO, consulter son site www.lco-cdo.org

B. Introduction au projet de la CDO sur les recours collectifs

Le présent sommaire accompagne le document de travail officiel de la CDO sur le recours collectif.
Celui-ci expose l’analyse préliminaire de la CDO, et les questions que suscite cet important domaine
du droit. Il est accessible à la page http://www.lco-cdo.org/recourscollectifs

La Commission du droit de l’Ontario (CDO) a lancé un projet sur les recours collectifs en vue
d’étudier la situation en Ontario depuis l’adoption de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (LRC) en
1993. En 25 ans, le nombre, la complexité et l’incidence des recours collectifs ont considérablement
augmenté, en Ontario comme dans tout le Canada. 

Les actions collectives peuvent souvent intéresser des milliers – si ce n’est des centaines de milliers
– de parties possibles, et des millions – si ce n’est des milliards – de dollars de dédommagement
peuvent être en jeu. Les montants accordés peuvent être énormes, et avoir des répercussions
majeures sur la population, les comportements et la réputation des sociétés et des pouvoirs publics,
sur les politiques publiques et la justice. On peut justement affirmer que le recours collectif est,
dans la justice canadienne, l’une des procédures judiciaires les plus médiatisées et d’une portée
considérable.

La CDO se propose de mener dans son projet une analyse pratique, indépendante et fondée sur des
données probantes du recours collectif, du point de vue de son triple objectif : améliorer l’accès à la
justice, renforcer l’économie des ressources judiciaires, et modifier les comportements.

C. Aspects catalyseurs de réforme 

Les raisons pour lesquelles la CDO a lancé ce projet sont les suivantes.

• Le projet arrive à point nommé : le régime législatif ontarien du recours collectif a pris
forme consécutivement à un processus de réforme réfléchi et complet qui a abouti il y a
25 ans à l’adoption de la LRC. Le projet de la CDO constituera la première évaluation
complète de la LRC depuis plus d’une génération.

• Le projet porte sur des questions juridiques et stratégiques, de nature systémique,
qui ne sont pas réglées et prêtent à controverse : le recours collectif a des incidences
systémiques sur l’accès à la justice, la procédure judiciaire et son efficacité, et la
responsabilité, celle de l’État comme celle des entreprises.
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• Une révision impartiale et indépendante du recours collectif est nécessaire : souvent
influencé par les intérêts et les points de vue des parties prenantes, le débat sur le recours
collectif prête à controverse. Le projet est unique, en ce que la CDO est indépendante de
tels intérêts et qu’elle s’est engagée à réaliser une analyse impartiale, indépendante du
recours collectif, « dans l’intérêt public ».

• Le projet sera participatif et fondé sur des données probantes : il y a une absence
relative de consultations et de recherches empiriques exhaustives sur le recours collectif.
Le projet de la CDO permettra de corriger ce manque, puisqu’on mènera des
consultations publiques exhaustives et qu’on apportera un fondement empirique plus
solide à ces questions.

D. Le projet en bref 

Le cadre de référence est accessible à la page http://www.lco-cdo.org/recourscollectifs

La CDO se propose dans son projet de réaliser une analyse indépendante, complète et fondée sur
des données probantes du recours collectif. Elle organise une étude empirique du recours collectif
en Ontario.

Le document de travail pose des questions importantes sur divers aspects du recours collectif –
accès à la justice, retards, dépens, distribution des montants accordés, honoraires des avocats,
certification, conduite des recours, etc. Les réponses à ces questions ne sont ni évidentes ni faciles.
Et ni les parties prenantes ni les décideurs se s’entendent sur la façon de répondre.

Le cas échéant, la CDO formulera dans son rapport final des recommandations de réforme du droit.
Le rapport final sera rédigé en français et en anglais, puis largement diffusé. Elle réalisera une série
de documents conviviaux, accessibles sur le Web, qui résument et expliquent le rapport final et ses
recommandations. 

E. Comment participer?

La CDO est d’avis que la réussite de toute réforme du droit dépend de consultations vastes et
accessibles avec une grande diversité d’Ontariens.

Les questions à aborder exposées ci-après constituent un guide pour les problèmes relatifs au
recours collectif que la CDO a cernés jusqu’à présent. Elle recevra avec plaisir les commentaires
publics portant notamment sur ces problèmes. 

La publication du document de travail ouvre une période intense de consultations publiques. Au
cours de réunions, de téléconférences, de webinaires, de groupes de discussion et de tables rondes,
la CDO consultera des citoyens, des avocats, des organisations juridiques, publiques et privées, des
universitaires, les pouvoirs publics et les personnes qui s’intéressent au recours collectif. Les
principaux documents du projet seront distribués en français et en anglais.

Les Ontariens peuvent participer de multiples façons :
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• se renseigner sur le projet et s’inscrire sur le site pour recevoir les mises à jour à
http://www.lco-cdo.org/recourscollectifs

• se renseigner auprès de la CDO à propos du projet ou des consultations,
• adresser à la CDO des observations ou des commentaires écrits.

Les consultations se termineront le 31 mai 2018.

Pour contacter la CDO :

Commission du droit de l’Ontario
Osgoode Hall Law School, Université York

2032, immeuble Ignat Kaneff,
4700, rue Keele

Toronto (Ontario)
M3J 1P3

Téléphone : 416-650-8406
Ligne téléphonique gratuite : 1-866-950-8406

Courriel : lawcommission@lco-cdo.org
Site Web : www.lco-cdo.org

Twitter @LCO_CDO

F. Organisation du projet

Dirigé par la CDO, le projet a l’appui d’un groupe distingué d’universitaires, de chefs de file du
système de la justice et de juristes spécialistes du recours collectif.

Chercheuses principales du projet :
• professeure Jasminka Kalajdzic, Faculté de droit – Université de Windsor
• professeure Catherine Piché, Faculté de droit – Université de Montréal 

Pour aider aux travaux du projet, la CDO a établi un Groupe de référence, dont la composition est 
la suivante :

• Juge Stephen T. Goudge, président et liaison du Conseil des gouverneurs
• Marie Audren, associée, Audren Rolland LLP
• Tim Buckley, associé, Borden Ladner Gervais LLP
• Michael A. Eizenga, associé, Bennett Jones LLP
• Professeur Trevor C. W. Farrow, Osgoode Hall Law School
• André Lespérance, Partner, Trudel, Johnston and Lespérance
• Celeste Poltak, associée, Koskie Minsky LLP 
• Linda Rothstein, associée, Paliare Roland Rosenberg Rothstein

Financé par la CDO, le projet reçoit aussi le soutien de la Faculté de droit de l’Université de Windsor,
du Laboratoire de la Faculté de droit de l’Université de Montréal sur les actions collectives, du
ministère du Procureur général de l’Ontario et du Programme juridique de partenariats et
d’innovation du gouvernement du Canada. 
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G. Enjeux de consultation et questions 

Le document de travail sur le recours collectif est divisé en trois parties.

1. Les chapitres 1, 2 et 3 sont de nature introductive. Le chapitre 3 résume les résultats 
des 60 consultations préliminaires de la phase 1, que la CDO a menées pour son projet.
Ces entrevues de la phase 1 ont mis à jour les atouts et les lacunes du système en
vigueur. Les constatations présentées, associées à l’expérience pratique et théorique 
des chercheuses principales pour le projet, ont permis à la CDO de formuler les
questions pour les consultations et les priorités de recherche exposées dans le
document de travail.

2. Le chapitre 4 résume les enjeux de consultation et les questions qui seront posées.
Globalement, on se demande si le triple objectif du recours collectif – accès à la justice,
économie des ressources judiciaires, modification des comportements – est atteint, et si
des réformes sont nécessaires pour régler les problèmes systémiques du régime ontarien
du recours collectif.

3. Le chapitre 5 détaille le projet empirique de la CDO sur le recours collectif. On se
demande si ou comment des actions de réforme du droit sont susceptibles d’améliorer 
la prise de décisions fondées sur des données probantes pour les problèmes relatifs au
recours collectifs.

On souligne que les enjeux et les questions qu’exposent le présent sommaire et le document de
travail ne sont ni définitifs, ni exhaustifs. La CDO invite les Ontariens à lui adresser des observations
sur tout autre sujet qui leur paraît important pour le projet.

1. Retards

Les actions collectives représentent une grande partie de l’administration de la justice civile en
Ontario. Elles nécessitent des ressources judiciaires énormes, et comportent des caractéristiques
uniques qui influent sur la capacité des parties de faire entendre leur cause dans des délais
raisonnables. Les retards observés sont systémiques, et sont attribuables aux nombreuses requêtes
préalables à la certification (requête en radiation, en modification, pour précisions), aux difficultés
liées à la mise au rôle, aux interrogatoires préalables considérables (interrogatoires électroniques qui
sont souvent pénibles et coûteux), aux appels interlocutoires, et à la complexité et à la nouveauté
inhérentes des actions introduites dans ce domaine. 

Question 1 : 

De quelles façons peut-on réduire les retards dans les recours collectifs?
• Comment peut-on modifier les façons de faire afin de réduire les retards?
• Comment les juges pourraient-ils gérer les affaires plus efficacement?
• Conviendrait-il de modifier le délai de dépôt de la requête en autorisation prévu par la loi? 
• Quelles modifications législatives seraient susceptibles d’aider au traitement plus efficace

des actions?
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2. Distribution des montants accordés et transparence des résultats

Le recours collectif doit trouver une issue concrète pour les membres du groupe. C’est pourquoi le
mécanisme de distribution des montants accordés est fondamental. Les tribunaux, les avocats, les
membres du groupe et la population ont intérêt à savoir comment les montants accordés sont distribués,
et quelle somme ou quelle proportion de ces montants est versée. L’information sur l’issue est indispensable
pour asseoir la crédibilité du recours collectif, et pour déterminer si ses objectifs sont atteints.

Question 2 : 

Puisque l’action de groupe doit permettre aux membres de celui-ci d’avoir accès à une indemnisation,
de quelles façons peut-on améliorer les mécanismes de distribution?

• Quelles sont les meilleures façons d’attribuer des indemnités pécuniaires aux membres 
du groupe?

• De quelles façons peut-on réduire les frais de transaction ou d’encadrement dans les
distributions?

• La transparence est-elle importante dans l’action collective? Si oui, de quelles façons 
peut-on améliorer la reddition de compte et le suivi des distributions?

• Conviendrait-il que les juges imposent aux parties ou à l’administrateur de l’action de
déposer un rapport public qui résume les résultats de la répartition du règlement à
l’amiable ayant été conclu? Quel devrait être le contenu de ce rapport?

• Conviendrait-il de modifier la LRC en vue de détailler davantage les obligations 
concernant les modes de distribution, et les modes améliorés de reddition de compte et le
suivi des distributions?

3. Dépens 

La pertinence de la règle selon laquelle les dépens suivent la succombance dans l’action collective fait
l’objet de débats depuis longtemps. Les personnes interrogées ne s’entendent pas sur une révision
éventuelle des dépens dans le recours collectif. Certaines sont convaincues que la règle selon laquelle
les dépens suivent la succombance dissuade d’intenter des actions en dommages de moindre
importance, mais qui sont fondées. D’autres s’inquiètent que la règle puisse mener à l’adjudication de
dépens imprévisibles, et que le financement par des tiers – Fonds d’aide aux recours collectifs, sociétés
prêteuses – puisse réduire le montant de l’indemnisation qui est versée au bout du compte au groupe.
D’autres encore s’inquiètent que la suppression des dépens motiverait des demandeurs bien pourvus
en ressources à déposer des requêtes interlocutoires inutiles et des demandes futiles.

Question 3 : 

Quelles modifications devraient être au besoin apportées à la règle que prévoit la LRC pour les dépens? 
• Conviendrait-il que l’Ontario conserve la règle selon laquelle les dépens suivent la

succombance?
• Le coût de l’indemnité pour les dépens en faveur de la partie adverse constitue-t-il une

préoccupation?
• Conviendrait-il que le Fonds d’aide aux recours collectifs soit suffisamment flexible pour

modifier la redevance de 10 % qu’il reçoit actuellement, ou pour financer les frais de justice?
• Le financement par des tiers constitue-t-il une avancée positive dans l’action collective? 

Sa réglementation devrait-elle être plus stricte?
• La source et le degré de financement devraient-ils être communiqués au tribunal?
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4. Honoraires des avocats des demandeurs

Les honoraires des avocats catalysent parfois la controverse. On se plaint souvent qu’ils semblent
gagner des millions, alors que par comparaison, les membres des groupes reçoivent peu
individuellement, situation qui alimente souvent le cynisme et la méfiance des citoyens à l’égard du
recours collectif et des avocats des demandeurs. 

Question 4 : 

Le mécanisme actuel applicable à l’approbation d’une transaction et à celle des honoraires 
d’avocats est-il adapté?

• Le critère juridique applicable à l’approbation de la transaction est-il approprié?
• Quels facteurs le tribunal devrait-il prendre en compte pour attribuer les honoraires

d’avocats?
• Les honoraires d’avocat devraient-ils être proportionnels aux recouvrements collectifs, ou

leur être subordonnés?
• L’adjudication des frais devrait-elle être dégressive, c’est-à-dire que le pourcentage du

recouvrement diminue à mesure que le montant de celui-ci augmente?
• Quelles modifications conviendrait-il d’apporter au besoin au mode d’adjudication des frais?
• La fonction d’intervenant amicus pourrait-elle exister au stade de la transaction ou de

l’approbation des frais?

5. Certification

La certification représente une étape cruciale du recours collectif. Dans la plupart des réponses, dont
celles d’avocats de la défense, on a affirmé qu’une réforme de l’article 5 de la LRC ne semble pas
justifiée, mais plusieurs ont souligné que l’application du critère découlant de cet article mériterait
d’être précisée. Quelques personnes interrogées ont affirmé la nécessité d’introduire un critère de
prépondérance à l’article 5 en appliquant une norme de preuve plus élevée. Toutefois, la plupart,
dont des avocats de la défense, ont mis en garde contre une réforme radicale de l’article 5. 

Question 5 : 

Le mécanisme de certification que prévoit pour l’instant l’article 5 de la LRC est-il adapté
• Quelle norme de preuve convient pour la motion en vue de faire certifier le recours

collectif??
• Le tribunal devrait-il examiner le bien-fondé du recours collectif proposé?
• L’Ontario devrait-elle suivre la voie du Québec et exiger des éléments de preuve plus

limités pour la motion en certification?
• L’Ontario devrait-elle abandonner purement et simplement l’exigence de certification?
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6. Modification des comportements

La modification des comportements fait partie des trois objectifs du recours collectif, en Ontario
comme dans le reste du Canada. En dépit de son importance en tant qu’objectif stratégique du
recours collectif, on sait peu dans quelle mesure il réussit à dissuader les défendeurs spécifiquement
ou généralement de commettre des actes répréhensibles. 

Question 6 : 

Le recours collectif atteint-il l’objectif de modification des comportements? Quels facteurs (ou quels
types d’affaire) augmentent (ou réduisent) la probabilité que les comportements soient modifiés?

7. Points de vue des membres des groupes

La recherche sur le recours collectif critique généralement la jurisprudence et les interprétations de
la LRC par les juges. S’agissant des parties prenantes du système, l’accent est mis habituellement sur
les avocats (par exemple, en ce qui concerne l’indemnisation du risque et l’incitation à la collusion) et
sur les parties défenderesses. Les points de vue des membres du groupe font rarement, voire jamais,
l’objet de recherches. Des recherches menées récemment en Ontario sur l’accès à la justice ont été
axées sur une analyse ascendante, un modèle centré sur la population, qui place les Ontariens, pas
les avocats, ni les juges, ni les décideurs, au centre de la réforme de la justice. 

Question 7 : 

Veuillez nous faire part des constats des membres de groupe et de leurs représentants: 
• De quelles façons peut-on améliorer son processus pour les membres du groupe et l

eurs représentants?
• Y a-t-il des types de différends ou de problèmes juridiques que le recours collectif 

n’aborde pas?
• De quelles façons peut-on employer des technologies pour mieux informer les membres 

du groupe?
• La LRC devrait-elle comporter des dispositions particulières sur les droits des membres 

d’être informés, représentés et de recevoir des dépens?



SOMMAIRE 

8

8. Recours collectifs faisant intervenir plusieurs ressorts 1

L’introduction, à l’échelon national, de recours collectifs multiples ou qui se chevauchent est
devenue fréquente, et les tribunaux sont de plus en plus sollicités pour trancher de telles actions, qui
font intervenir plusieurs ressorts. Récemment, des jugements, des travaux de la Conférence pour
l’harmonisation des lois au Canada et de l’Association du Barreau canadien par exemple ont abordé
cette situation. Quelques provinces ont par ailleurs modifié leur législation sur le recours collectif, de
façon à gérer plus efficacement les recours collectifs faisant intervenir plusieurs ressorts.

Question 8 : 

Au regard des restrictions constitutionnelles en vigueur, quel est le moyen le plus efficace pour le
tribunal de gérer les actions collectives faisant intervenir plusieurs ressorts canadiens? 

• Le Protocole judiciaire visant les actions collectives (2018) de l’ABC suffit-il à traiter ces
actions?

• Est-il souhaitable que la législation prévoie des instructions? Cette question devrait-elle
revenir au tribunal?

• Conviendrait-il de réfléchir à des modifications législatives comme celles de la
Saskatchewan et de l’Alberta?

9. Conduite du recours en Ontario 

Dans le recours collectif, une audition de motion relative à la conduite du recours a lieu lorsque
plusieurs avocats veulent se faire désigner comme avocat principal pour un groupe important de
membres absents, non participants. Souvent, le dépôt de telles motions accroît les retards et les
dépenses de la justice. 

Question 9 : 

De quelles façons les tribunaux ontariens devraient-ils traiter la question de l’administration
du recours collectif? 

• Conviendrait-il de réfléchir à une règle « du premier à déposer » en Ontario?
• La LRC devrait-elle être modifiée de façon à prévoir des instructions à cet égard? Si oui,

quelles réformes préconisez-vous?

1 L’expression « recours collectif faisant intervenir plusieurs ressorts » est synonyme de « recours
collectif à l’échelon national ». Certains estiment qu’elle est plus exacte, car de tels recours ne
concernent pas toujours l’ensemble des ressorts canadiens.
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10. Autorisation d’appel

Selon la majorité des personnes interrogées lors des entrevues de la phase 1, la procédure d’appel
que prévoit actuellement la LRC devrait faire l’objet d’une révision.

Question 10 : 

Quelle procédure d’appel convient pour les décisions de certification en recours collectifs?
• Les appels des décisions de certification devraient-ils être interjetés directement devant la

Cour divisionnaire, sans obligation d’en avoir obtenu l’autorisation?
• Tous ces appels devraient-ils être interjetés directement devant la Cour d’appel?

L’obligation d’obtenir l’autorisation est-il adaptée?

11. Questions pouvant se poser avant le procès

Bien qu’il y ait règlement dans la majorité des recours collectifs qui sont certifiés, depuis 25 ans,
plusieurs douzaines d’actions ont donné lieu à un procès en Ontario. Les avocats qui se chargent de
recours collectifs doivent composer avec la difficulté de devoir leur adapter une procédure civile et
des règles de pratique qui ont été conçues pour des actions individuelles.

Question 11 : 

Quelles procédures seraient les plus adaptées pour conduire une affaire en justice, de l’interrogatoire
préalable au jugement? Existe-t-il des questions propres au procès sur des questions communes qui
pourraient être abordées par voie législative (LRC) ou judiciaire (tribunaux)? Que peuvent faire ceux-ci
pour faciliter plus adaptées avec des retards moins importants?

12. Autres questions

La LRC a plus de 25 ans. Depuis sa promulgation en 1993, les tribunaux ont examiné plusieurs
questions que n’avaient pas envisagées ses rédacteurs. Les priorités de recherche et de consultation
de la CDO sont axées sur les thèmes abordés dans le document de travail, notamment l’atteinte du
triple objectif du recours collectif. Ceci posé, il est possible que des questions qui s’avèrent
importantes dans les actions collectives n’y soient pas abordées. C’est pourquoi la CDO sollicite des
commentaires et des observations sur des questions qui ne sont pas abordées.

Question 12 : 

Outre les questions énumérées dans le présent document de travail, des dispositions de la LRC sont-elles 
à actualiser, afin de refléter plus exactement la jurisprudence et les procédures en vigueur? Si oui, que
préconisez-vous en particulier?
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13. Données empiriques et amélioration de la prise de décision

La LRC a 25 ans. La CDO estime qu’il est temps de se demander si la loi devrait être modifiée, et si oui
de quelle façon, afin de favoriser la collecte améliorée des données, la prise de décisions
stratégiques fondée sur des données probantes, la transparence et le libre accès aux données.

Question 13 : 

Conviendrait-il de modifier la Loi de 1992 sur les recours collectifs et les Règles de procédure civile afin
de favoriser le suivi obligatoire et cohérent des actions collectives et des données les concernant?

• Quelles données faudrait-il collecter?
• Comment peut-on réduire les obstacles ou les freins à la collecte améliorée des données?
• Comment peut-on utiliser des technologies en vue de faciliter la collecte plus

systématique et le suivi amélioré des recours?


