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I. RÉSUMÉ DU PROJET DE RECHERCHE 

Par le recours collectif, des sommes considérables peuvent être attribuées aux 
membres du groupe par la partie défenderesse. Le recouvrement qui s’ensuivra 
sera collectif, mais la liquidation des réclamations des membres sera collective ou 
plutôt individuelle s’il est impossible d’apprécier le montant total des réclamations 
des membres. Or, des statistiques informelles rapportées par des praticiens 
impliquent que la mesure de participation des membres tout au cours de la période 
où s’étend le recours collectif demeure très faible et que de très grandes variations 
peuvent être constatées entre les dossiers. Ce constat interpelle autant qu’il 
intrigue. Comment expliquer une telle variabilité à travers les dossiers? Pourquoi 
une telle inertie de la part des membres du groupe? Quelles peuvent être les 
justifications à ces taux surprenants qui viennent mettre en question la 
représentation du recours comme procédure particulière favorisant l’accès à la 
justice, menaçant à terme sa légitimité-même? Peut-on apprécier le rapport coût-
bénéfice du recours? Il est vraisemblable que ces variations s’expliquent par 
l’ignorance des membres concernés par ces procédures, certains ne connaissant 
même pas l’existence du recours engagé où ils ont pourtant un intérêt. D’autres 
encore en sont sans doute mal informés, refusent ou hésitent à s’y associer.  

Aucune réponse définitive n’avait pu être donnée à ces questions avant le présent 
projet de recherche, au Québec ou ailleurs. En recueillant des données 
systématiques de nature quantitative et qualitative, et en mesurant le fossé entre 
la norme juridique et les comportements qu’elle est censée régir, le projet de 
recherche a contribué à l’avancement des connaissances dans le domaine. Les 
résultats de la recherche que je diffuse informent la communauté scientifique, les 
acteurs judiciaires et gouvernementaux et le public, sur l’état de la situation. Ils 
documentent empiriquement la problématique de l’effectivité du droit et conduiront 
éventuellement à une réforme des pratiques de recouvrement des membres 
engagés dans un recours collectif, de même que la conception de plans de 
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communication efficaces et de procédures de réclamations collectives destinées 
à ces justiciables.  

Ainsi, le projet a cherché à étudier la problématique du recouvrement du citoyen à 
la suite d’une action collective, en contexte juridique québécois. Parce que le 
niveau de participation des membres est généralement très faible et que le taux 
de réclamations varie beaucoup d'un dossier à l'autre, j’ai cherché à mesurer si 
les citoyens sont effectivement compensés par la procédure collective. Partant de 
l'hypothèse du déséquilibre entre les parties au litige et du manque de 
transparence caractéristique de ce type de recours, j’ai isolé des facteurs 
susceptibles d'influer sur le taux de réclamations dans un nombre prédéterminé 
de dossiers d’actions collectives. 

Le projet de recherche est à grand rayonnement et a et aura des retombées 
importantes pour la collectivité. Il s’est d’abord étalé sur les trois dernières années, 
et continuera encore pour plusieurs années compte tenu de nouveaux 
financement obtenus. Entre autres, le projet a été refinancé dans le cadre du 
Chantier 2 du grand projet Accès au droit et accès à la justice (ADAJ : 
www.adaj.ca) au sein du Laboratoire sur les actions collectives de l’Université de 
Montréal.  

Dans le présent rapport, je décrirai les activités menées ainsi que l’équipe qui m’a 
soutenue durant cette période de recherche. Je présenterai un état des résultats 
de mon étude, incluant les publications et formations y reliées. J’expliquerai en 
quoi je crois avoir réalisé mes objectifs, et je conclurai le chapitre en abordant les 
divers aspects de la problématique qui restent encore à exploiter. 

II. ACTIVITÉS DE RECHERCHE MENÉES 

Dans le cadre du présent projet de recherche, j’ai effectué trois séjours de 
recherche, soit un premier au Fonds d’aide aux recours collectifs (été 2015), et 
deux autres au greffe du palais de justice (étés 2016 et 2017), le tout afin de 
consulter les dossiers physiques d’action collective et d’obtenir des données 
brutes sur le processus de recouvrement et l’aboutissement de ces actions 
collectives. Il est important de noter que mes objectifs initiaux ont évolué au fil des 
ans, et qu’en parallèle, j’ai également modifié ma méthodologie, mes objectifs et 
l’étendue de ma recherche, tout en poussant toujours plus loin l’horizon de mes 
analyses et de mes questionnements. 

C’est ainsi qu’au départ, à l’été 2015, mon objectif était de consulter tous les 
dossiers non archivés du Fonds d’aide, soit ceux actifs et inactifs, et pour lesquels 
la dernière activité au dossier remontait à 2011 (soit la date d’archivage par le 
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Fonds). J’ai alors consulté plus de 400 dossiers, en partageant la tâche en équipe 
de trois, avec deux autres étudiants au baccalauréat. Les dossiers consultés m’ont 
permis de soutirer des informations précieuses. Hormis les rapports de 
distributions que je recherchais précisément, le séjour a permis de noter le 
processus fastidieux par lequel passe le Fonds pour récupérer les sommes dues 
et le remboursement de l’aide octroyée. De plus, j’ai pu réaliser le grand nombre 
de transactions à l’amiable, comprendre l’influence des avocats dans le processus 
de règlement ainsi que la structuration du processus de réclamations, capturer le 
rôle joué par chacun des acteurs et le travail assidu des juges gestionnaires 
d’instance.  

J’ai alors pu commencer à comprendre quels facteurs influent sur les taux de 
participation et de recouvrement des membres. Il fut aisé d’apprécier le manque 
de transparence dans les dossiers judiciaires. Or, même si plusieurs des dossiers 
consultés restaient incomplets, il a toutefois été possible d’obtenir une vision très 
claire du déroulement de l’action collective, des discussions entre les acteurs, de 
l’importance de l’autorisation, et des incitatifs de chacune des parties.  

A cette étape, ainsi que tout au long des trois années du projet, l’analyse des 
dossiers a servi à apprécier la réalisation des trois objectifs de la procédure 
collective, et à calculer des taux de participation et taux de réclamations 
acceptées, lesquels permettent de faire le rapport entre le nombre de participants 
(c’est-à-dire ceux qui produisent une réclamation) au stade ultime du 
recouvrement collectif ou individuel, et le groupe visé initialement (le plus souvent 
décrit par les avocats à la demande d’autorisation). Ainsi, le taux de participation 
(ou encore, « taux de réclamations acceptées »)  permet de mieux comprendre la 
probabilité d’être indemnisé suite à une demande d’indemnisation ou de 
recouvrement ; ou encore, les chances qu’une demande de participation au 
règlement ou au recouvrement soit acceptée. Le taux de recouvrement (ou encore 
« take-up rate ») est le ratio entre le nombre de membres obtenant une 
compensation et le nombre de membres du groupe, tel qu’estimé au départ. À 
mon sens, ce dernier taux permet de réaliser et d’apprécier quel a été le réel 
aboutissement du recours, et constitue un indice probant de succès de l’action.  

À l’été 2016, j’ai voulu préciser mon approche. J’ai eu la chance de pouvoir obtenir, 
de la part du Ministère de la justice, une liste de tous les dossiers d’action collective 
intentés au Québec depuis 20 ans, tous districts judiciaires confondus. A partir de 
cette liste, et compte tenu de l’expérience et des enseignements du premier été, 
j’ai choisi d’analyser tous les dossiers intentés dans le district de Montréal 
seulement entre 2004 et 2017, pour un total de 645 dossiers. J’ai privilégié à cet 
égard une approche plus exhaustive qu’à l’été précédent. Après avoir obtenu une 
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autorisation spéciale de s’installer physiquement au greffe du palais pour une 
période prédéterminée, j’ai eu le privilège de pouvoir accéder à l’ensemble des 
dossiers d’action collective, lesquels étaient alors rangés ensemble au premier 
étage du greffe. Avec l’aide d’une étudiante, je me suis assurée de l’exhaustivité 
des investigations, à quelques exceptions près.  

A l’été 2017, j’ai choisi d’étendre chronologiquement le nombre de dossiers 
examinés en consultant 209 dossiers supplémentaires, intentés au courant des 
années 1996 à 2003, pour le district de Montréal, en plus de deux dossiers 
particuliers du district de Longueuil. La méthodologie utilisée fut la même qu’à l’été 
précédent. 

Dans le cadre de mes consultations, il est utile de mentionner que chaque dossier 
fut en premier lieu plus sommairement inspecté afin d’y découvrir quelque indice 
de chiffres liés au processus de distributions aux membres, ou encore, de mesures 
compensatoires à ces derniers. Cette première inspection m’a permis de cerner 
les dossiers d’intérêt pour mon projet. Ainsi, j’ai récolté les informations et 
documents suivants : jugements de clôture (et contenu explicite), attestations de 
distributions (ou correspondance indiquant de telles distributions), rapports de 
reddition de compte, jugements en approbation d’un rapport de distributions, 
rapports de fidéicommis, rapports de greffier, rapports de clôture, rapports de 
distribution, et enfin, affidavits ou déclarations assermentées détaillant un 
processus de distributions ou un état des distributions. Lorsque de tels documents 
(ou informations) étaient trouvés au dossier, j’ai alors recherché une information-
clé, souvent manquante ou difficile à trouver, soit le nombre de membres du 
groupe. Pour obtenir ce chiffre, j’ai consulté, notamment, les requêtes (et 
demandes) introductives d’instance, les demandes d’autorisation, les rapports de 
distribution, la correspondance, les listes de membres (rares!), les   affidavits, 
rapports ou jugements de clôture, ou encore des articles de journaux ou 
informations journalistiques trouvées sur le Web (en dernier recours).  

Afin de compléter la présentation d’une description contextuelle de chacun des 
dossiers, dans le cadre de mes analyses de cas individuelles pour chacun des 
dossiers m’intéressant, je me suis assurée de relever plusieurs informations 
connexes, soit les demandes ou requêtes en autorisation (avec amendements), 
les jugements d’autorisation, les demandes ou requêtes introductives d’instance 
(avec amendements), les avis aux membres, les transactions, les requêtes pour 
autorisation d’une transaction, les jugements autorisant la transaction, tous 
documents relatifs aux distributions (susmentionnés), toute correspondance 
pertinente, tous jugements non disponibles en ligne et procès-verbaux 
d’audiences (assez rares, par exemple pour des mesures de gestion), et tout autre 
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document pertinent présent au dossier. Le modèle de « Tableau analytique des 
actions collectives » présenté en annexe au présent chapitre fut utilisé pour 
chacune des études de cas. 

Au total, j’ai créé, avec l’équipe du Laboratoire, 108 fiches de données 
contextuelles contenant des informations relatives à la définition du groupe, au 
coût et à la durée des procédures, aux parties au litige, à la participation du juge 
et des parties, au processus de distribution, à l'identité de l'administrateur, aux 
avis, et, surtout, toute information relative aux distributions monétaires et à la 
participation des membres. Pour chacun de ces tableaux, j’ai notamment cherché 
à calculer le montant total versé directement à tous les membres du groupe, le 
nombre total réel ou estimé de membres du groupe, le nombre de membres du 
groupe ayant reçu des paiements, le montant moyen versé directement à tous les 
membres du groupe, et les montants versés aux avocats en demande et aux 
administrateurs de réclamations ou tiers administrateurs. 

III. ÉTAT DES RÉSULTATS ET PUBLICATIONS  

La consultation et l’analyse des dossiers sélectionnés m’a permis de dresser une 
série de constats intérimaires ou définitifs. Sans vouloir reprendre en détails les 
conclusions publiées, je souhaite néanmoins reprendre ci-après les grandes lignes 
des conclusions relatives au projet, à ce jour. 

i. Les délais 
Récemment, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de la juge Bich, soulignait 
la lourdeur du processus d’autorisation au Québec et ses conséquences négatives 
sur les délais : 

[72] […] le processus d'autorisation préalable de l'action 
collective, dans son cadre actuel, consomme des ressources 
judiciaires importantes, dont la rareté s'accommode mal de 
ce qui paraît un déploiement d'efforts sans proportion avec 
le résultat atteint, qui s'obtient au prix d'un engorgement 
difficilement supportable. C'est également un processus 
coûteux pour les parties, lent (parfois même interminable), 
donnant lieu à des débats qui, dans la plupart des cas, seront 
de toute façon repris sur le fond si l'action est autorisée et 
généreront encore diverses disputes interlocutoires. Et ceci 
sans parler du droit d'appel qui coiffe le tout, multipliant les 
occasions de faire durer les préliminaires, un droit d'appel 
que le législateur, pour d'insaisissables raisons, a 
récemment choisi d'élargir. [mon emphase]1 

                                                             
1 Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716 (hon. Bich, Lévesque et Savard). 
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Qu’en est-il réellement? Est-ce là une perception véritablement appuyée par les 
faits de la pratique de l’action collective au Québec? Je présenterai ci-après de 
façon très générale certains des résultats plus fondamentaux de mon projet.  

Pour les fins de mon projet, j’ai été en mesure de déterminer qu’obtenir un 
jugement d’autorisation prend en moyenne 2 ans (et 53 jrs) et que l’appel double 
les délais en l’espèce. Par ailleurs, en termes d’évolution dans le temps, cela prend 
moins de temps à faire autoriser l’action collective depuis 2003, en ce que l’on 
remarque que les délais diminuent au fil des années. Serait-ce alors parce que le 
rôle du juge évolue, et que peu à peu la gestion d’instance s’effectue de manière 
plus serrée, plus efficace? C’est bien ce que je croyais. 

Quant à l’impact des transactions à l’amiable, j’ai été surprise de remarquer que 
cela nécessite autant de temps – 5 ans (+65 jrs) – en moyenne pour faire 
approuver la transaction que pour obtenir un jugement au fond, ce qui amène un 
questionnement relativement à la gestion des dossiers en général. De plus, on 
remarque qu’après l’autorisation, des délais importants s’écoulent en attente d’un 
règlement à l’amiable. En fait, après l’autorisation, les délais courent et l’inertie 
demeure dans les dossiers qui ne se sont pas encore réglés. Or, si la transaction 
survient avant l’autorisation, la majorité des dossiers prennent moins de 4 ans pour 
aboutir, ce qui reste intéressant comme statistique. Généralement parlant, depuis 
20 ans, il existe une diminution notable du temps requis pour obtenir l’approbation 
de la transaction.  

ii. La compensation des membres 
Les membres dans l’action collective obtiennent-ils une compensation, et si oui, 
de quel ordre? Dans le cadre de l’étude, j’ai pu déterminer que les membres sont 
largement compensés par l’action collective, car le taux de recouvrement est de 
57,55%. Ce taux signifie qu’en moyenne, 57,55% des membres du groupe 
obtiennent une compensation dans l’action collective, et en cela, je peux attester 
du succès de l’action collective. Rappelons que, très souvent, les événements qui 
donnent ouverture à une procédure d’action collective n’auraient pas, en raison de 
la preuve ou des montants en jeu, fait l’objet de procédures individuelles de la part 
d’une majorité de membres. 

Quant à la distribution plus précise des taux de recouvrement, j’ai pu noter une 
grande disparité dans les dossiers. Alors que le taux de recouvrement est de 
moins de 25% dans 17 dossiers, il a dépassé les 75% dans 20 autres dossiers, 
dont 2 dépassent le 100% de recouvrement. Dans plus de la moitié des dossiers 
étudiés, le taux se situe à plus de 50%. Quant aux montants reçus, il faut dire que 
les montants moyens versés au total et individuellement aux membres sont très 
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élevés, quoiqu’influencés par les causes extraordinaires (c’est-à-dire les causes 
qui présentent des données hors norme). Somme toutes, la majorité des actions 
permettent une distribution totale significative entre 100,000$ et 10 millions$. 

Je me suis demandé si les membres sont plus nombreux à recevoir une 
compensation lorsque les montants en jeu sont plus élevés. J’ai trouvé que le taux 
de recouvrement est plus élevé lorsque le montant total versé est plus élevé, et 
que le taux de recouvrement est plus élevé lorsque le montant moyen versé 
individuellement est moins élevé. Ce résultat m’est d’abord apparu comme étant 
un non-sens. Toutefois, j’attribue ce résultat au fait de la prévalence des actions 
collectives de consommation, dans lesquelles le montant individuel payé peut être 
peu élevé, mais la somme totale est importante, et le taux de recouvrement, 
significatif. 

Lorsque je me suis penché sur les modalités de recouvrement, j’ai découvert que 
la procédure par compensation automatique est moins fréquente mais compense 
mieux que celle par réclamations individuelles. Par contre, j’ai vu que lorsque les 
membres prennent la peine de produire une réclamation, leurs chances de voir 
cette réclamation acceptée sont très élevées. De plus, la modalité de 
compensation automatique la plus fréquente est le chèque (le crédit étant présent 
en deuxième place).  

Plusieurs actions intentées en contexte de consommation, notamment pour des 
frais d’intérêts non divulgués, n’entraînent aucune compensation directe. De plus, 
certains types de dossiers compensent mieux que d’autres. Par exemple, les 
dossiers impliquant des compagnies pharmaceutiques présentent des taux de 
recouvrement moins significatifs, probablement compte tenu de la complexité de 
la preuve requise en vue d’obtenir une compensation. La lenteur des procédures 
peut avoir un effet négatif sur le taux de recouvrement, particulièrement dans les 
dossiers impliquant le domaine de la santé. Enfin, la présence d’une liste de 
membres permet l’émission d’un avis direct ou d’un paiement direct, avec pour 
conséquence des taux de recouvrement significatifs, de l’ordre de plus de 80%.   

iii. Les coûts dans l’action collective 
Il est de fait notoire que poursuivre par le biais d’une action collective coûte très 
cher au Québec et ailleurs. Qu’en est-il dans les faits? J’ai cherché à distinguer ici 
les coûts directs, soit les frais d’avocats (demande – honoraires et frais), les frais 
d’administration, les coûts du procès (non évalués), des coûts indirects – de l’ordre 
de l’effort, du temps, de la perte de salaire, etc. Comment évaluer ces coûts 
correctement, en donnant l’heure juste sur l’appréciation coûts-bénéfices de 
l’action collective? 
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Avec les données recueillies, j’ai pu apprécier que dans l’action collective, 60% du 
montant total versé par les défendeurs(eresses) va aux membres du groupe. Or, 
les frais d’avocats, souvent mentionnés de façon informelle comme étant la cause 
des coûts faramineux de l’action collective, au Québec et ailleurs, s’avèrent 
importants dans ce contexte. En effet, j’ai conclu de mes recherches que presque 
1/3 des sommes distribuées dans l’action collective, en moyenne, vont aux 
procureurs en demande. De plus, il semblerait qu’il n’y ait aucune corrélation 
évidente entre la longueur du dossier et le travail effectué, d’une part, et les frais 
d’avocats, d’autre part.  

De surcroît, des administrateurs de réclamations sont fréquemment impliqués 
dans les dossiers. Ces gestionnaires indépendants sont plus efficaces que la 
défenderesse dans les dossiers de réclamations individuelles, mais pas dans ceux 
de recouvrement automatique. Les défenderesses réussissent à mieux 
compenser les membres et à obtenir de meilleurs taux de recouvrement dans ces 
cas. Ce phénomène peut s’expliquer du fait de la connaissance particulière de la 
partie défenderesse de ses clients, par exemple, lesquels pourront être beaucoup 
plus aisément ciblés et compensés, et permettre une distribution plus efficace et 
volumineuse. Les administrateurs reçoivent en moyenne 6% des montants 
distribués comme paiement pour leurs services, et malheureusement, beaucoup 
d’argent reste non distribué au Québec. De fait, les reliquats représentent en 
moyenne 15% de la somme totale déboursée par la partie défenderesse.  

Ces constats ont été présentés à l’occasion de conférences et de formations de 
juges, puis publiés dans une revue à comité de lecture et dans un livre sur les 
coûts de la justice : 

PUBLICATIONS : 

• Catherine PICHÉ, « "OK, The Doors of Justice are Open, but How do I 
Get In?’ Experiencing Access to Justice as a Class Action Member”, 
Annual Review of Interdisciplinary Justice, à paraître 2018-9 

• Catherine PICHÉ, « L’action collective comme moyen compensateur pour 
le justiciable québécois : le chantier 2 », (pour le projet ADAJ) (soumis - à 
paraître en 2018) 

• Catherine PICHÉ, “Reaching the Universe of Class Claimants through New 
Technologies and Social Networks”, Canadian Journal of Law and 
Technologies (à paraître en 2018) 

• Catherine PICHÉ (ed.), Class Action Effects/Les effets de l’action 
collective, Montréal, Éd. Yvon Blais, 2018 (actes de colloque), 500 p. 

• Catherine PICHÉ, “Class Action Value”, (2018) 19: 1 Theoretical Inquiries 
in Law 261, 41 p. 
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• Catherine Piché, “The Value of Class Actions”, dans Trevor C.W. Farrow 
and Lesley A. Jacobs (Eds), The Cost and Value of Justice, 2018, à 
paraître;  

• Catherine Piché, “Le recouvrement et l’indemnisation des membres dans 
l’action collective”, (2016) 94 Rev. B. Can. 171; 

CONFÉRENCES ET FORMATIONS :  

• “Class Actions in Canada and their Costs and Benefits”, présenté à 
l’Université de Tsukuba, Tokyo, Japon (26 juillet 2018) et Doshisha 
University à Kyoto, Japon (14 juillet 2018) 

• « Costs of Justice in Class Actions », Law & Society Association, Toronto, 
8 juin 2018 

• « Class Action Twilight: Delays,  Money, and Tech. Notices in Class Actions 
», Institut national de la magistrature, Conférence annuelle sur l’action 
collective, St-John’s Newfoundland, Mai 2018  

•  « Actions collectives au Québec (1996-2016) : Statistiques sur les délais, 
les coûts et ce que reçoivent les membres », Cour supérieure, Montréal, 
décembre 2017  

• Introduction au Colloque « L’effet de l’action collective : de l’imagination 
du législateur aux usages et pratiques d’aujourd’hui », Faculté de droit, 
Université de Montréal, organisé par le Laboratoire sur les actions 
collectives et le Center on Civil Justice (NYU), 19 mai 2017 

• « Les avis aux membres via les nouvelles technologies et les médias 
sociaux », Colloque du Barreau du Québec, Montréal, 23 mars 2017 (15 
mins)  

• «Justice approximative, recouvrement collectif et financement des actions 
collectives : le législateur québécois va-t-il trop loin? », 4e Académie de 
l'IDEP: "De l'inaction aux actions de groupe: nouveaux enjeux", Maison du 
Barreau, Paris, 27 janvier 2017 (30 mins) (sur invitation de la prof. Maria 
José Azar-Baud) 

• « Measuring the Value of Class Actions », Fifty Years of Class Actions — A 
Global Perspective, Tel-Aviv University, The Cegla Center for 
Interdisciplinary Research of the Law, Tel-Aviv, Israel, 4-5 janvier 2017 (30 
mins) (sur invitation des professeurs Alon Klement et Samuel Issacharoff) 

•  « Measuring the Value of Class Actions », Congrès annuel de l’Institut 
canadien d’administration de la justice, Thème : Justice civile et économie, 
Ottawa, 6 octobre 2016 (30 mins.) 

• « Ethical Dilemmas & Class Actions Claims Distribution Practices”, 
International legal Ethics Conference, New York City, Fordham Law School, 
juillet 2016  
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IV. PROCHAINES ÉTAPES  

Plusieurs aspects de la problématique au cœur du présent projet restent encore à 
être exploités. Les prochaines étapes du projet restent intimement liées à celles 
du projet de la Commission de droit de l’Ontario sur les recours collectifs, dans 
lequel je suis présentement impliquée comme cochercheuse principale, et lequel 
se conclura à la fin de l’année 2018. Dans ce contexte, l’un des grands objectifs 
communs du Laboratoire sur les actions collectives et du projet de la Commission 
de droit de l’Ontario est de recueillir des données empiriques sur l’action collective, 
dans l’espoir de mieux apprécier encore l’accomplissement de ses objectifs. Ainsi, 
l’un des objectifs sera de continuer à collecter des données dans les dossiers des 
tribunaux sur l’action collective, particulièrement en étendant la recherche plus loin 
dans le temps. 

Ensuite, dans une perspective de réforme du système, je suis d’avis que la place 
et l’usage des technologies dans l’action collective reste encore à être mieux 
exploitée. Je souhaite donc proposer un projet-pilote auprès des acteurs du milieu 
impliquant l’usage systématique de l’un des médias sociaux (à identifier) dans les 
avis d’action collective.  
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