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PROVINCE DE QUÉBEC 

 
C O U R    S U P É R I E U R E 

(Recours collectif) 

DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE  
 
No: 750-06-000005-154  
 

X  
Requérant 

c. 
 
FRÈRE JEAN-PAUL THIBAULT 
 

-et- 
 

L’INSTITUT DES FRÈRES DE NOTRE-
DAME DE MISÉRICORDE 
-et- 
 

COLLÈGE ST-HILAIRE INC. 
Intimés 

 

 
 

 
DEMANDE POUR APPROBATION D’UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT 

(article 590 du Code de procédure civile du Québec) 
 

 
À L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU 
QUÉBEC, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. Le 20 mars 2015, une demande pour autorisation d’intenter une action collective 

a été déposée contre le Frère Jean-Paul Thibault, l’Institut des Frères de Notre-
Dame de Miséricorde et le Collège St-Hilaire inc. (ci-après les « intimés ») pour 
le compte du groupe suivant : 
 

« Toutes les victimes d’agressions sexuelles perpétrées par le Frère 
Jean-Paul Thibault, membre de la congrégation religieuse l’Institut des 
Frères de Notre-Dame de Miséricorde, alors qu’il était affilié au Collège 
St-Hilaire Inc.»; 

 
2. Le 9 novembre 2015, à la suite de séances de médiation présidées par 

l’honorable Brian Riordan, j.c.s., et de négociations intensives, les parties ont 
conclu une entente de principe visant à régler de manière complète et définitive 
l’action collective et les réclamations des membres du groupe, le tout tel qu’il 
appert de l’Entente de principe communiquée au soutien des présentes comme 
pièce R-1; 
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3. Le 15 décembre 2015, les parties ont consigné et formalisé leur entente dans un 

document officiel intitulé « Entente de règlement, Quittance et Transaction » (ci-
après l’« Entente de règlement »), le tout tel qu’il appert de l’Entente de 
règlement communiquée au soutien des présentes comme pièce R-2; 
 

4. Les intimés consentent à l’autorisation de l’action collective aux fins de 
l’approbation de l’Entente de règlement et les parties demandent donc 
respectueusement au tribunal d’approuver l’Entente de règlement; 
 

5. Les avocats du groupe demandent également au tribunal d’approuver leurs 
honoraires, lesquels sont assumés entièrement par les intimés en sus de tout 
montant versé aux membres conformément à l’Entente de règlement;  

 
6. Un avis aux membres sera publié au cours du mois de janvier 2016 dans les 

journaux The Gazette, La Presse, Journal de Montréal, l’Œil régional de Beloeil 
et Le Soleil informant les membres du groupe de la date d’audition de la 
présente demande, des conclusions de la demande et des termes de l’Entente 
de règlement, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’avis déjà approuvé par le 
tribunal, pièce R-3; 

 
7. L’Entente de règlement et la présente demande d’approbation sont également 

disponibles pour consultation sur le site internet des avocats du groupe 
www.kklex.com; 

 

II. LES CONDITIONS DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

8. Les conditions de l’Entente de règlement sont consignées à la pièce R-2. Elles 
se résument essentiellement comme suit : 

 
a) Sur approbation de l’Entente de règlement, les intimés verseront à titre de 

recouvrement collectif une somme globale d’un million de dollars 
(1 000 000,00 $ CAD) comme Fonds initial; 

b) Si le Fonds initial s’avère insuffisant pour indemniser tous les réclamants 
acceptés, les intimés verseront un Fonds additionnel global qui sera 
composé du total des indemnités déterminées par un Adjudicateur; 

 
c) L’honorable André Forget, juge retraité de la Cour d’appel, agira comme 

Adjudicateur et décidera de la recevabilité des réclamations et de la 
compensation à laquelle aura droit chaque réclamant accepté; 

 
d) Les membres du groupe auront 120 jours à partir de la publication de 

l’avis aux membres faisant état du jugement approuvant l’Entente de 
règlement pour transmettre leur réclamation à l’Adjudicateur en 
remplissant le formulaire retrouvé à l’Annexe 3 de l’Entente de règlement; 

http://www.kklex.com/
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e) La rencontre entre l’Adjudicateur et le réclamant sera privée et 

confidentielle; 
 
f) Les intimés n’auront aucun droit de contestation, d’intervention, de 

participation ou de regard dans le cadre du processus d’adjudication; 
 
g) Aucune réclamation ne pourra être rejetée pour cause de prescription; 
 
h) L’Adjudicateur déterminera dans quelle catégorie de compensation se 

qualifie le réclamant accepté en tenant compte notamment de la 
fréquence, de la gravité des agressions sexuelles et/ou des séquelles 
subies par le membre. Les indemnités nettes correspondant aux trois 
catégories de compensation sont les suivantes: 

 
Compensation de base : 55 000 $  
Compensation extraordinaire niveau 1 :  75 000 $ 
Compensation extraordinaire niveau 2 :  110 000 $ 

 
i) Dans l’éventualité où il reste un solde du Fonds initial, ce solde fera l’objet 

d’une seconde distribution parmi les réclamants acceptés suivant une 
formule au pro rata; 

 
j) Les décisions de l’Adjudicateur seront finales et sans appel;  
 
k) En sus du paiement du Fonds initial et du Fonds additionnel de règlement, 

le cas échéant, les intimés payeront les frais de publication des avis aux 
membres, les honoraires des avocats du groupe et les frais et honoraires 
de l’Adjudicateur; 

 
l) En contrepartie, tous les membres du groupe qui ne se seront pas exclus 

de l’action collective seront liés par l’Entente de règlement et se verront 
donner une quittance complète et finale aux intimés pour toute 
réclamation en matière civile découlant directement ou indirectement des 
faits allégués et des pièces produites au support de la requête pour 
autorisation relativement aux agressions sexuelles commises par le Frère 
Jean-Paul Thibault; 

 
 
III. LES CRITÈRES D’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT ET DU 

PROCESSUS D’ADJUDICATION  
 

9. Lorsque le tribunal est appelé à approuver une transaction, il doit s’assurer 
qu’elle est juste, équitable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe; 
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10. D’emblée, les avocats du groupe soulignent qu’ils ont reçu des réactions 
extrêmement positives et favorables à l’Entente de règlement tant de la part du 
requérant que des membres du groupe avec qui ils ont communiqué pour les 
informer des conditions prévues à celle-ci et répondre à toutes leurs questions;  

 
 
L’importance et les avantages conférés par l’Entente de règlement 
 

11. L’Entente de règlement permet aux membres d’obtenir une compensation juste 
et équitable suivant un processus de réclamation simplifié;  
 

12. Le processus en place préserve l’anonymat des membres du groupe et demeure 
confidentiel, ce qui est très important pour les victimes d’agressions sexuelles; 
 

13. Ce processus évite que les membres du groupe soient assujettis à des contre-
interrogatoires par les intimés et soumis à des expertises douloureuses et 
émotives par les experts psychiatres de la défense;  

 
14. La question légale de la prescription ne sera pas considérée dans le traitement 

des réclamations, ce qui est un avantage considérable pour les membres 
puisque les agressions sexuelles commises par le Frère Thibault remontent à 
plusieurs années, voire même décennies; 

 
15. L’Adjudicateur, l’honorable André Forget, a été choisi en raison de son 

expérience notable avec les victimes d’agressions sexuelles. Il a notamment agi 
comme Adjudicateur dans le recours collectif des Frères de Ste-Croix et dans 
celui des Rédemptoristes. Il compte certainement parmi les personnes au 
Québec les mieux avisées pour considérer et décider des réclamations des 
membres; 
 

16. En plus de permettre aux membres du groupe d’obtenir une compensation juste 
et équitable en vertu de l’Entente de règlement, les intimés assument 
directement les honoraires des avocats du groupe et tous les autres frais 
afférents au processus d’adjudication et à la publication des avis aux membres; 

 
17. Plusieurs membres du groupe ont informé les avocats du groupe que n’eut été le 

courage du requérant d’entreprendre des démarches judiciaires contre les 
intimés, ils n’auraient jamais intenté de procédures pour les agressions sexuelles 
subies par le Frère Jean-Paul Thibault vu la honte et les grandes difficultés 
ressenties. L’Entente de règlement permet donc l’indemnisation de victimes qui 
autrement se seraient abstenues de faire valoir leurs droits en justice; 

 
18. Plusieurs membres du groupe ont également exprimé leur gratitude, satisfaction 

et soulagement quant à la conclusion de l’Entente de règlement et du processus 
d’adjudication mis en place, lequel exclut les intimés;  
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19. L’Entente de règlement remplit ainsi l’objectif premier recherché par le législateur 
lors de l’adoption du véhicule procédural du recours collectif qui est de favoriser 
l’accès à la justice à des personnes vulnérables qui autrement en seraient 
privées; 

 
 

Les délais et les probabilités de succès du recours collectif   
 
20. L’Entente de règlement permettra une indemnisation rapide pour les membres 

du groupe et évite les risques et les délais associés à un litige contesté; 
 

 
La recommandation des avocats du groupe et leur expérience  

 
21. Les avocats du groupe ont une expérience considérable dans ce domaine pour 

avoir agi dans plusieurs actions collectives d’envergure, dont celle contre les 
manufacturiers de tabac, celle contre la Banque Royale du Canada pour les 
fraudes perpétrées par Earl Jones, plusieurs actions intentées contre des 
manufacturiers d’implants médicaux et produits défectueux, ainsi que pour 
plusieurs actions pour le compte de victimes d’agressions sexuelles; 
 

22. Depuis 2010, les avocats du groupe se sont entretenus avec plus de 250 
victimes d’agressions sexuelles dans le cadre de divers dossiers tant individuels 
que collectifs pilotés par le bureau, incluant le recours collectif contre la 
congrégation Les Rédemptoristes et celui contre la congrégation Les Clercs de 
Saint-Viateur du Canada;  
 

23. Les avocats du groupe sont en mesure d’apprécier les difficultés et 
préoccupations de ces victimes reliées à un processus judiciaire contradictoire, 
incluant celles du présent dossier, et sont en mesure d’affirmer que l’Entente de 
règlement est assurément dans l’intérêt supérieur des membres du groupe; 
 

24. Les parties ont négocié l’Entente de règlement avec l’assistance du juge Brian 
Riordan, j.c.s. et elles ont communiqué avec l’honorable André Forget afin de 
l’informer des conditions de l’Entente de règlement et du processus 
d’adjudication. Les avocats du groupe peuvent affirmer que ces derniers sont 
très favorables à l’Entente de règlement;  

 
 

La bonne foi des parties  
 
25. Les parties ont négocié l’Entente de règlement avec la plus grande bonne foi; 

 
26. Le but du requérant a toujours été d’aider les autres victimes et celui-ci a 

participé aux négociations ayant mené à la conclusion de l’Entente de règlement 
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en ayant comme objectif ultime de régler le dossier pour le compte de tous les 
membres du groupe;  

 
27. La présente demande est bien fondée en faits et en droit. 
 

 
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 
 

A. APPROUVER l’Entente de règlement, Quittance et Transaction; 
 

B. AUTORISER l’action collective aux fins de l’approbation de l’Entente de 
règlement, Quittance et Transaction; 

 
C. DÉCLARER que l’Entente de règlement, Quittance et Transaction constitue une 

transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec; 
 
D. APPROUVER la publication de l’avis aux membres post-approbation retrouvé à 

l’Annexe 5 de l’Entente de règlement, Quittance et Transaction; 
 
E. DÉCLARER que l’Entente de règlement, Quittance et Transaction lie tous les 

membres du groupe qui ne se seront pas exclus; 
 
F. DÉCLARER qu’un membre qui souhaite s’exclure de l’action collective devra le 

faire dans un délai de 30 jours suivant l’avis publié dans les journaux faisant état 
du jugement approuvant l’Entente de règlement en avisant le greffier de la Cour 
supérieure du district de Saint-Hyacinthe par courrier recommandé ou certifié; 

 
G. NOMMER l’honorable André Forget à titre d’Adjudicateur avec tous les pouvoirs 

et les devoirs prévus à l’Entente de règlement, Quittance et Transaction;  
 
H. CONFÉRER à l’Adjudicateur une pleine immunité de droit public dans le cadre et 

l’exercice de ses fonctions; 
 
I. ORDONNER aux intimés de se conformer aux termes de l’Entente de règlement, 

Quittance et Transaction, incluant aux modalités de paiement du Fonds initial et 
le cas échéant, du Fonds additionnel à l’honorable André Forget; 

 
J. ORDONNER aux intimés de payer les honoraires des avocats du groupe 

conformément aux paragraphes 12 et 13 de l’Entente de règlement, Quittance et 
Transaction; 

 
K. PRENDRE ACTE du fait que, moyennant paiement par les intimés du Fonds 

initial et du Fonds additionnel exigé par l’Adjudicateur, le cas échéant, X, tant 
personnellement qu’au nom des membres du groupe, donnera une quittance 
complète, finale et définitive aux intimés, ainsi qu’à leurs membres, experts, 
consultants, assureurs, mandataires, procureurs, agents, actionnaires, filiales, 
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préposés, employés, représentants, administrateurs, officiers, dirigeants, 
héritiers, successeurs et ayants droit pour toute réclamation, demande en 
dommages, contribution, indemnité ou cause d'action en matière civile découlant 
directement ou indirectement des faits allégués et des pièces produites au 
support de la requête pour autorisation datée du 4 mars 2015 dans la cause 
portant le numéro de Cour 750-06-000005-154 relativement aux agressions 
sexuelles commises par le Frère Jean-Paul Thibault uniquement; 

 
L. AUTORISER le requérant, X, à titre de représentant des membres du groupe, à 

donner une quittance complète, finale et mutuelle conformément au 
paragraphe 24 de l’Entente de règlement, Quittance et Transaction pour le 
compte des membres du groupe; 

 
M. DÉCLARER que les membres qui souhaitent déposer une réclamation doivent le 

faire conformément aux modalités du processus d’adjudication en remplissant le 
formulaire prévu à l’Annexe 3 de l’Entente de règlement, Quittance et 
Transaction; 

 
N. DÉCLARER que toutes les réclamations doivent être transmises dans un délai 

de rigueur de 120 jours suivant la publication de l’avis aux membres post-
approbation faisant état du jugement approuvant l’Entente de règlement, 
Quittance et Transaction, sous peine de déchéance;  

 
O. DÉCLARER que le tribunal demeurera saisi du dossier pour toute question 

pouvant être soulevée lors de l’application de l’Entente de règlement, Quittance 
et Transaction, le cas échéant, et jusqu’à la clôture du Processus d’adjudication; 

 
P. AUTORISER l’honorable André Forget, au besoin, à faire rapport au tribunal ou 

à obtenir de celui-ci les directives pour lui permettre de bien s’acquitter de son 
mandat; 

 
Q. DÉCLARER que les décisions de l’honorable André Forget, tant sur la validité 

d’une réclamation que sur la catégorie de compensation à laquelle appartient un 
réclamant, sont finales et sans appel; 

 
LE TOUT, sans frais, sauf en cas de contestation.  

 
Montréal, le 18 janvier 2016 
 
_____________________________ 
KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 
Avocats du requérant 
 

Me Robert Kugler / Me Olivera Pajani 
1 Place Ville Marie, bureau 2101 
Montréal (Québec)  H3B 2C6 
Tél.: 514 878-2861 / Téléc.: 514 875-8424 
rkugler@kklex.com / opajani@kklex.com 
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AVIS DE PRÉSENTATION 

 

 
 

À : 
 

Me Jean St-Onge 
LAVERY, DE BILLY 
1, Place Ville Marie 
bureau 4000 
Montréal (Québec)  H3B 4M4 
 
Avocats de l’intimée Institut des Frères 
de Notre-Dame de Miséricorde 
 

Me Bernard Jacob 
MORENCY AVOCATS 
Édifice Le Delta 3 
2875, boulevard Laurier, bureau 200 
Québec (Québec)  G1V 2M2 
 
Avocats de l’intimée Collège 
Saint-Hilaire inc. 
 

Me Jean-François Ouellet 
150, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec) 
J5A 2G9 
 
Avocat de l’intimé Frère Jean-Paul 
Thibault 
 

Me Frikia Belogbi 
Fonds d’aide aux recours collectifs 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.30 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
 
Avocats du Mis en cause Fonds d’aide 
aux recours collectifs 

 
PRENEZ AVIS que la présente Demande en approbation de l’Entente de règlement 
sera présentée pour adjudication devant l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour 
supérieure du Québec, au palais de justice de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame 
Est, à Montréal, Québec, le 1er février 2016, en salle 15.07, à 10 h, ou aussitôt que 
conseil pourra être entendu. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Me Robert Kugler / Me Olivera Pajani 
1 Place Ville Marie, bureau 2101 
Montréal (Québec)  H3B 2C6 
Tél.: 514 878-2861 / Téléc.: 514 875-8424 
rkugler@kklex.com / opajani@kklex.com 

 

Montréal, le 18 janvier 2016 
 
_____________________________ 
KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 
Avocats du requérant 
 

x-apple-data-detectors://1/0
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DÉCLARATION SOUS SERMENT 

 

 

 
 Je, soussigné, Robert Kugler, avocat, pratiquant et exerçant ma profession 
auprès de KUGLER KANDESTIN, 1, Place Ville Marie, bureau 2101, dans la cité et le 
district de Montréal, étant dûment assermenté, déclare et affirme ce qui suit: 

 
1. Je suis un des avocats du requérant et des membres du groupe dans le 

présent dossier; 
 

2. J’ai lu la Demande pour approbation de l’Entente de règlement et je peux 
attester que tous les paragraphes sont véridiques et/ou apparaissent du 
dossier de la Cour; 

 
 
 ET J’AI SIGNÉ : 

 
 
 

 ROBERT KUGLER 

  
Affirmé solennellement devant moi 
à Montréal, ce 18e jour de janvier 2016. 
 
 
 

 

Commissaire à l’assermentation 
pour le Québec 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT 

 

 

 
 Je, soussigné, X, étant dûment assermenté, déclare et affirme ce qui suit: 

 
1. Je suis le requérant et le représentant désigné des membres du groupe 

dans le cadre du présent dossier; 
 

2. J’ai reçu l’autorisation de la Cour supérieure d’agir en justice sous 
pseudonyme; 
 

3. J’ai lu la Demande pour approbation de l’Entente de règlement et je peux 
attester que les paragraphes 1 à 8, 11 à 16, 20, 23, 25 et 26 sont 
véridiques et/ou apparaissent du dossier de la Cour; 

 
 
 
 ET J’AI SIGNÉ : 

 
 
 

 X 

  
Affirmé solennellement devant moi 
à Montréal, ce 18e jour de janvier 2016. 
 
 
 

 

Commissaire à l’assermentation 
pour le Québec 

 

 


