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(action collective)
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VERAMADIC

Demanderesse

c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA

Defenderesse

ENTENTE DE REGLEMENT

Preambule
ATTENDU QUE Ie 10 mai 2018, la Demanderesse Vera Madic (Ia « Demanderesse »)
a depose, par I'entremise de ses avocats ad litem Paquette Gadler Inc. et ses avocatsconseils Adams Avocat Inc. (Ies« Avocats de la Demanderesse »), une demande pour
autorisation d'exercer une action collective
I'encontre de la 8anque Nationale du
Canada (Ia « Defenderesse »);

a

ATTENDU QUE Ie 18 juin 2019, I'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., a rendu un
deuxieme jugement rectifie autorisant I'action collective, attribuant ala Demanderesse Ie
statut de representante aux fins de I'exercice de I'action collective pour Ie compte du
groupe decrit comme suit (Ies « Membres du Groupe») :
GROUPE PRINCIPAL

« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privet
societes ou associations au autres groupes sans personnalite juridique
(individuellement un «Membre» ou collectivement les «Membres») a qui il a ete
donne un preavis d'exercice d'un droit hypothecaire par la defenderesse 8anque
Nationale du Canada et de qui il a ete exige par la defenderesse et/ou ses
employes, representants, mandataires ou procureurs des honoraires dus pour des
services profession nels ou des frais illegitimes qu'elle a requis pour recouvrer Ie
capital ou les int"'''''t. garantis par I'hypotheque ou pour conserver Ie b' : :'
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et ce, pour la periode (Ia «Periode visee») allant du 10 mai 2015 jusqu'a la date
du jugement final au merite inclusivement. »
GROUPECONSOMMATEUR

«Toutes les personnes physiques (individuellement un (<<Membre» ou
collectivement les «Membres») a qui il a ete donne un preavis d'exercice d'un droit
hypothecaire par la defenderesse 8anque Nationale du Canada et de qui il a ete
exige par la defenderesse etlou ses employes, representants, mandataires ou
procureurs des honoraires dus pour des services profession nels ou des frais
illegitimes qu'elle a requis pour recouvrer Ie capital ou les interE~ts garantis par
I'hypotheque ou pour conserver Ie bien greve, et ce, pour la periode (Ia «Periode
Visee») allant du 10 mai 2015 jusqu'a la date du jugement final au merite
inclusivement. »
ATTENDU QUE Ie 27 juin 2019, la Oemanderesse a depose la demande introductive
d'instance de I'action collective dans laquelle elle allegue que la Oefenderesse facture
des honoraires pour services professionnels ainsi que des frais illegitimes suite a I'envoi
de preavis d'exercice de recours hypothecaires;
ATTENDU QUE suivant I'envoi d'un preavis d'exercice d'un droit hypothecaire, la
Oefenderesse (etlou ses employes, representants, mandataires ou procureurs) facture,
selon Ie dossier, des frais ou honoraires afin de recouvrer Ie capital ou les interE~ts garantis
par I'hypotheque ou pour conserver Ie bien greve;
ATTENDU QUE les frais et honoraires mentionnes au paragraphe precedent incluent les
Frais et les Honoraires suivants :
Les frais :

•

Frais d'assurances;

•

Frais de recouvrement;

•

Frais de gestion mensuelle;

•

Frais d'entretien etlou de reparation;

•

Frais de visite;

•

Frais pour taxes;

•

Frais de condo;

Les honoraires :

•

Honoraires et debourses d'avocats, notaires etlou huissiers;

•

Honoraires pour evaluation;

•

Honoraires et debourses de sequestres;

•

Honoraires et debourses de syndic;

(collectivement les « Frais et Honoraires »)
II s'agit donc des differents types de frais et honoraires qui pourraient etre vises par la
definition de Membres du Groupe reproduite ici haut.
ATTENDU QUE la Defenderesse conteste les allegations formulees par la
Demanderesse dans sa demande et considere que les Frais et Honoraires qu'elle a
factures sont legaux et legitimes;
ATTENDU QUE malgre ce qui precede, dans Ie seul but d'eviter les frais et delais
inherents a un litige, les parties ont convenu de participer a une mediation presidee par
I'honorable Franyois Rolland afin de tenter de resoudre, sans admission et sans
prejudice, de fayon definitive et complete, les reclamations de la Demanderesse et des
Membres du Groupe dans la presente action collective;
ATTENDU QU'une entente de principe est intervenue, sans admission aucune, lors de
cette mediation;
ATTENDU QUE la Demanderesse et la Defenderesse (collectivement les « Parties »)
desirent consigner les termes detailles de cette entente dans la presente convention
(I' « Entente de reglement »);
ATTENDU QUE les Parties souhaitent regler les reclamations de la Demanderesse et de
I'ensemble des Membres du Groupe selon les termes de l'Entente de reglement, sous
reserve de son approbation par Ie Tribunal;
ATTENDU QUE la Demanderesse et les Avocats de la Demanderesse conviennent que
l'Entente de reglement est juste, raisonnable et appropriee et qu'elle sert au mieux les
interets des Membres du Groupe, sous reserve de son approbation par Ie Tribunal;
PAR CONSEQUENT, sous reserve de I'approbation du Tribunal, les Parties conviennent
de ce qui suit :
Introduction
1.

Le preambule ci-dessus fait partie integrante de l'Entente de reglement.

Reglement
2.
En consideration de la quittance contenue au paragraphe 22 des presentes, la
Defenderesse Banque Nationale du Canada paiera, sans admission aucune, une somme
totale de 2 000 000 $ (Ie « Montant du Reglement ») en capital, interE~ts, honoraires et

frais, en reglement complet et final du litige. Cette somme sera distribuee conformement
aux paragraphes 13 a 21 des presentes.
3.
La somme totale payable par la Oefenderesse en vertu du present reglement ne
pourra en aucune circonstance etre superieure au Montant du Reglement.
4.
II est convenu que les Membres du Groupe suivants n'auront pas droit
indemnite en vertu du present reglement :

a une

a) Les Membres du Groupe a I'encontre desquels la Banque a exerce un recours
hypothecaire de prise en paiement; et
b) Les Membres du Groupe a I'encontre desquels la Banque a exerce un recours
hypothecaire de vente sous contrale de justice ayant resulte en une valeur de
realisation inferieure a la creance de la Banque.
5.
II est egalement convenu que seuls les Frais et Honoraires suivants, factures aux
Membres du Groupe, feront I'objet d'une indemnite dans Ie cadre du present reglement
(collectivement les « Frais Admissibles ») :
•

Frais d'assurances;

•

Frais de recouvrement;

•

Frais de gestion mensuelle;

•

Frais d'entretien etlou de reparation;

•

Frais de visite;

•

Honoraires et debourses d'avocats;

Les Frais et Honoraires suivants ne feront pas I'objet d'une indemnite dans Ie cadre du
present reglement (collectivement les « Frais Exclus ») :
•

Frais pour taxes;

•

Frais de condo;

•

Honoraires et debourses des notaires et huissiers

•

Honoraires pour evaluation;

•

Honoraires et debourses de sequestres;

•

Honoraires et debourses de syndic.

6.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 des presentes, il est convenu
que les avocats de la Banque Nationale du Canada preparent les projets de documents
necessaires a I'approbation et a la mise en ceuvre de I'Entente de rt3glement, et que la
Banque Nationale du Canada en assumera les frais, incluant notamment les frais de ses
avo cats , les frais de publication des avis et les frais de distribution, ainsi que les
honoraires complets du mediateur Me FranC(ois Rolland jusqu'a la conclusion du
processus de mediation.
7.
Outre ce qui precede, la Oefenderesse ne paiera aucune autre somme de quelque
nature que ce soit. Notamment, et sans limiter la genera lite de ce qui precede, la
Oefenderesse ne pourra etre tenue responsable des frais, debourses ou taxes des
avocats, experts, conseillers ou autres, dont les services ont ete retenus par les Avocats
de la Oemanderesse, la Oemanderesse au les Membres du Groupe, non plus que tout
montant qui pourrait etre dO au Fonds d'aide aux actions collectives.
Approbation de l'Entente de reglement

8.
Les Parties feront les efforts necessaires pour mettre en ceuvre la presente
Entente de reglement dans les meilleurs delais.
9.
L'Entente de reglement est conditionnelle a ce que Ie Tribunal I'approuve
entierement, faute de quoi l'Entente de reglement sera reputee nulle et non avenue et ne
sera generatrice d'aucun droit ou obligation en faveur ou a I'encontre des Parties et des
Membres du Groupe.
10.
Tout membre souhaitant s'opposer a I'approbation de I'Entente de reglement
devra Ie faire en envoyant d'abord un avis ecrit de son intention de s'y opposer et des
motifs detailles de son objection , Ie tout selon les delais et modalites decrits dans I'avis
aux membres les avisant de la tenue d'une audition d'approbation de I'Entente de
reglement.
11 .
A la date de ,'approbation de l'Entente de reglement, celle-ci liera tous les
Membres du Groupe.
12.
Si l'Entente de reglement n'est pas approuvee tel que requis ci-dessus, cette
entente et sa negociation ne porteront atteinte a aucun des droits de la Oefenderesse et
elles ne pourront etre utilisees c~ntre la Oetenderesse, ses predecesseurs,
representants, societes meres, affilies, membres, dirigeants, administrateurs, employes,
actionnaires, agents, mandataires, representants commerciaux, successeurs,
cessionnaires et ayants cause de quelque maniere que ce soit ni dans quelque procedure
que ce soit.
Distribution des sommes

13.
Suivant I'approbation de la presente entente par Ie Tribunal, la Oefenderesse
produira , sur la base de ses dossiers, une liste des Membres du Groupe (Ia « Liste des
Membres Admissibles »). Cette liste indiquera Ie montant de Frais Admissibles facture
aces Membres du Groupe, selon ses dossiers. Tel qu'indique au paragraphe 4, la, ~
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Defenderesse n'inclura pas dans cette liste les personnes a I'encontre desquelles la
Defenderesse a exerce un recours hypothecaire de prise en paiement ou une vente sous
contrale de justice ayant resulte en une valeur de realisation inferieure a la reclamation
de la Defenderesse. Elle n'inclura pas non plus les Frais Exclus.
14.
Dans un delai de 30 jours suivant I'approbation de la presente entente par Ie
Tribunal, la Defenderesse transmettra la Liste des Membres Admissibles aux Avocats de
la Demanderesse. Ceux-ci auront 15 jours a compter de la reception de la Liste des
Membres Admissibles pour aviser la Defenderesse de toute erreur ou omission de bonne
foi qui aurait, selon eux, pu survenir lars de la constitution de cette liste.
15.
La decouverte ulterieure d'un Membre du Groupe ou de Frais Admissibles qui
auraient ete factures a un Membre du Groupe mais omis de la Liste des Membres
Admissibles, n'aura aucun effet sur la distribution des sommes prevue ci-dessous et ne
pourra modifier Ie montant total payable par la Defenderesse suivant les termes de
l'Entente de reglement. La Liste des Membres Admissibles et la distribution qui aura ete
faite seront reputees etre finales et definitives.
16.
Dans les 60 jours suivant I'expiration du delai de 15 jours prevu au paragraphe 14,
Ie Montant du Reglement, moins les honoraires, les debourses judiciaires et
extrajudiciaires et les taxes applicables des Avocats de la Demanderesse tels
qu'approuves par Ie Tribunal, sera distribue aux personnes identifiees dans la Liste des
Membres Admissibles. Cette distribution se fera au prorata des Frais Admissibles
factures aces personnes. Les honoraires, les debourses judiciaires et extrajudiciaires et
les taxes applicables des Avocats de la Demanderesse, tel qu'approuves par Ie Tribunal,
leur seront payes par la Defenderesse dans les 45 jours de la date de I'approbation de la
presente Entente de reglement par Ie tribunal.
17.
Le paiement sera effectue par I'envoi d'un cheque a la derniere adresse connue
des personnes incluses a la Liste des Membres Admissibles.

18.
La Liste des Membres Admissibles indiquera egalement si Ie Membre du Groupe
s'est vu facturer les Frais Admissibles en lien avec un pret hypothecaire conjoint. Dans
cette eventualite, Ie paiement sera effectue comme suit :
a) Un cheque conjoint au nom des co-emprunteurs sera envoye a la derniere adresse
connue de la personne designee comme emprunteur principal en vertu de
I'entente de pret hypothecaire;
b) Une lettre sera transmise a la derniere adresse connue de I'autre co-emprunteur
I'informant de I'emission et de I'envoi du cheque conjoint a I'emprunteur principal.
Toute mesentente entre co-emprunteurs qui pourrait decouler de cette distribution devra
strictement etre resolue entre eux et ne pourra en aucun cas entrainer la responsabilite
de la 8anque. Les Membres du Groupe accordent une quittance complete et finale a la
Defenderesse 8anque Nationale du Canada a cet egard.

19.
Dans I'eventualite OU la 8anque aurait ete informee du deces d'une personne
incluse a la Liste des Membres Admissibles prealablement a la distribution et au la
Banque detient I'ensemble des informations necessaires, Ie paiement sera effectue par
I'envoi d'un cheque au nom de la succession.
20.
Les cheques transmis suivant les paragraphes 17 a 19 devront etre encaisses
dans les 6 mois suivant leur date d'emission apres quoi la Defenderesse pourra emettre
un arret de paiement et il sera dispose de la somme en conformite avec Ie paragraphe
21 des presentes.
21 .
Toutes sommes non encaissees seront remises , au plus tard 12 mois apres
I'approbation et apres deduction des sommes payables au Fonds d'aide aux actions
collectives (en vertu du Reglement sur Ie pourcentage preleve par Ie Fonds d'aide aux
actions collectives), a I'organisme suivant: Justice Pro Bono.
Quittance

22 .
En contrepartie du Montant du Reglement et pour les autres considerations
indiquees aux presentes, to utes les personnes a qui il a ete donne un preavis d'exercice
d'un droit hypothecaire par la Oefenderesse 8anque Nationale du Canada et a qui la
Defenderesse et/ou ses employes, representants, mandataires ou procureurs a facture
des Frais et Honoraires (incluant tant les Frais Admissibles que les Frais Exclus), et ce,
pour la periode allant du 10 mai 2015 jusqu'au jugement d'approbation du reglement,
accordent une quittance complete et finale a la Oefenderesse 8anque Nationale du
Canada ainsi qu'a ses assureurs, agents, mandataires, ayants droit, actionnaires,
administrateurs, heritiers, successeurs, compagnies liees, ainsi que toute autre personne
quelle qu'elle soit, de toute reclamation, action et demande, quelle qu'en soit la nature,
relativement aux Frais et Honoraires factures suivant la transmission d'un preavis
d'exercice d'un droit hypothecaire et relativement a tout ce qui decoule des faits allegues
dans les procedures judiciaires.
23.
La presente vise la totalite de la part de la Oefenderesse dans toute responsabilite
solidaire alleguee relativement aux Frais et Honoraires factures suivant la transmission
d'un preavis d'exercice d'un droit hypothecaire et relativement a tout ce qui decoule des
faits allegues dans les procedures judiciaires, part que les Membres du Groupe
reconnaissent avoir re~ue . Les Membres du Groupe font en consequence remise de dette
et de solidarite a la Oefenderesse.
24.
Aucune disposition de l'Entente de reglement ne saurait constituer ou ne saurait
etre interpretee ou consideree comme constituant une renonciation par la Oefenderesse
a tout droit ou moyen de defense a I'encontre de quelque reclamation, demande ou cause
d'action d'un Membre du Groupe ayant exerce Ie droit d'exclusion ou une renonciation
par la Oefenderesse, a tout droit ou moyen de defense dans Ie cadre de la contestation
de la demande amendee dans I'eventualite ou I'Entente de reglement ne serait pas
approuvee par Ie Tribunal ou devenait autrement nulle et non avenue en application de
I'une ou I'autre des dispositions de l'Entente de reglement.

25.
L'intention des Parties est que, outre les sommes rec;;ues en vertu de la pn3sente
Entente de reglement, Ie cas echeant, les Membres du Groupe n'ont droit a aucune
somme, directement ou indirectement liee aux Frais et Honoraires factures suivant la
transmission d'un preavis d'exercice d'un droit hypothecaire et a tout ce qui decoule des
faits allegues dans les procedures judiciaires.
Avis aux Membres du Groupe
26.
Un Avis sera diffuse annonc;;ant la tenue d'une audience lors de laquelle il sera
demande au Tribunal d'approuver l'Entente de reglement(<< Avis aux Membres )}). Cet
Avis aux Membres sera diffuse de la fac;;on suivante:
a. L'Avis aux membres approuve par Ie Tribunal sera affiche sur Ie site web
des procureurs de la Demanderesse;
b. L'Avis aux Membres abrege sera publie une fois en franc;;ais Ie samedi dans
La Presse+, Ie Journal de Montreal et Ie Journal de Quebec. La publication
sera faite dans la section affaires ou une section equivalente en utilisant
minimalement un quart de page et au plus, une demi-page;
c. L'Avis aux Membres abrege sera publie une fois en anglais Ie samedi dans
The Gazette. La publication sera faite dans la section affaires ou une
section equivalente en utilisant minimalement un quart de page et au plus,
une demi-page.
Resiliation de l'Entente de reglement
27.
Dans I'eventualite ou la presente Entente de reglement n'est pas approuvee dans
son integralite par un jugement final, la Defenderesse aura Ie droit, et non I'obligation, de
resilier la presente Entente de reglement en communiquant un avis ecrit dans un delai de
30 jours suivants les evenements decrits ci-dessus.
Si la Defenderesse exerce son droit de resiliation, l'Entente de reglement sera
28.
nulle et non avenue et n'aura plus de force ou d'effet, n'aura pas de force obligatoire pour
les Parties et ne sera pas utilisee comme preuve ou autrement dans tout recours .
Honoraires des avocats
29.
Les Avocats de la Demanderesse s'engagent a demander I'approbation de leurs
honoraires, debourses judiciaires et extrajudiciaires et les taxes applicables par Ie
Tribunallors de I'audition relative a I'Entente de reglement.

En-tates et autres

30.

Dans la presente Entente de reglement :
a. La division de I'Entente de reglement en articles et I'insertion des en-tetes
sont aux fins de reference uniquement et n'auront pas d'effet sur
I'interpretation de la presente Entente de reglement; et
b. Les termes « Entente de reglement », «ci-contre », «ci-apres », «cidessous », « ci-dessus », « aux presentes » et les expressions similaires
font reference a la presente Entente de reglement et non a un article
specifique ou a une portion specifique de la presente Entente de reglement.

Droit applicable

31 .
La presente Entente de reglement sera interpretee en vertu des lois de la province
du Quebec et de celles du Canada .
Ensemble de l'Entente

32.
La presente Entente de reglement a preseance surtout autre accord, engagement,
representation, negociation et accord de principe entre les Parties. Aucune des Parties
ne sera liee par toute autre obligation, condition ou representation relativement au sujet
de la presente Entente de reglement, a moins que cela ne soit expressement incorpore
aux presentes.
Amendements

33.
La presente Entente de reglement ne peut pas etre modifiee ou amendee, sauf
par ecrit et avec Ie consentement de la Demanderesse et de la Defenderesse, et ces
modifications ou amendements doivent etre approuves par Ie Tribunal.
Exemplaires

34.
La presente Entente de reglement peut etre signee en plusieurs exemplaires qui,
ensemble, constituent une seule et meme entente, et une signature par telecopie ou dans
un fichier PDF sera jugee etre une signature originale aux fins de signature de la presente
Entente de reglement.
Entente negociee

35.
La presente Entente de reglement a fait I'objet de negociations et de discussions
entre les Parties, lesquelles etaient representees et conseillees par des procureurs
d'experience. Les Parties renoncent donc a pretendre que I'entente doit etre interpretee
a I'encontre des redacteurs de la presente Entente de reglement.

Transaction
36.
La presente Entente de reglement constitue une transaction conformement aux
articles 2631 et suivants du Code civil du Quebec et les Parties, par les presentes,
renoncent a toute erreur de fait, de droit et/ou de calcul.
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Avocats-conseils de la Demanderesse
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BANQUE NATIONALE OU CANADA
Defenderesse

MCCARTHVTETRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Avocats de la Defenderesse
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Representant dOment autorise aux
fins des presentes
Nom: Frederic Wilson
Titre: Conseiller juridique senior

