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Registre de Vancouver

A LA COUR SUPREME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

E N T R E:

LE REQUERANT

ET:

BANQUE DE MONTREAL

LE D^FENDEUR

AVIS DE RECLAMATION CIVILE
Introdult en vertu de la Loisurles recours collectifs, RSBC 1996, c 50

Cette action a ete initie par le Requerant pour le dedommagement enonce dans la

partle 2 cl-dessous.

Si vous avez rintention de repondre a cette action, vous ou votre avocat devez
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(a) deposer une reponse a une reclamation civile dans le formulaire 2 du registre

susmentionne de cette cour dans le delai de reponse a la reclamation civile

decrit ci-dessous, et

(b) Signifier au Requerant une copie de la reponse a la reclamation civile deposee.

Si vous avez I'intention de presenter une demande reconventionnelle, vous ou votre

avocat devez

(a) deposer une reponse a une reclamation civile dans le formulaire 2 et une

demande reconventionnelle dans le formulaire 3 dans le registre

susmentionne de cette cour dans le delai de reponse a la reclamation civile

decrite ci-dessous, et

(b) Signifier au Requerant et de a toute nouvelle partie nommee dans la

demande reconventionnelle une copie de la reponse a la reclamation civile

deposee et de la demande reconventionnelle.

UN JUGEMENT PEUT EIRE PRONONCE CONTRE VOUS SI VOUS NE DEPOSEZ la

reponse a la reclamation civile dans le delai de reponse a la reclamation civile decrit ci-

dessous.
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Delai de reponse a la reclamation civile

Une reponse a la reclamation civile doit etre deposee et signifiee au Requerant,

(a) si vous avez ete signifie avec I'avis de reclamation civile n'Importe oCi au

Canada, dans les 21 jours suivant cette signification,

(b) si vous avez ete signifie avec I'avis de reclamation civile n'importe ou aux

Bats-Unis d'Amerique, dans les 35 jours apres cette signification,

(c) si vous avez ete signifie avec I'avis de reclamation civile dans tout autre

lieu, dans les 49 jours suivant cette signification, ou,

(d) si le delai de reponse a la reclamation civile a ete fixe sur ordre du tribunal,

dans le delal fixe.



RECLAMATION DU REQUERANT

Partle 1: ENONCE DES FAITS

1. Le Requerant, «Requerant»), est un

particulier residant dans la ville de Vancouver, dans la province de la Colombie-

Britannique, et etait, a tout moment substantiel, employe par le defendant.

2. Le defendant, la Banque de Montreal («BMO» ou le «Defendant»), est une

societe constltuee au niveau federal et sous reglementatlon federals. Elle est I'une des

plus grandes banques du Canada et a environ 45 000 employes a travers le Canada.

3. Autour du 22 mal 2012 ou precisement a cette date, a ete mute au

poste de consultant en patrimoine prive aupres du Defendeur. II a cesse de travailler le

19juillet2017.

4. En tout temps, alors que etait employe par BMO a titre de consultant

en patrimoine prive, il recevait un salaire de base d'environ 45 000 $ par annee, plus une

remuneration variable qui, certaines annees, depassait 200 000 $. La remuneration

variable versee a comprenait une remuneration fondee a la fois sur les

commissions et les primes.

5. Beaucoup d'autres individus, y compris HHHIH' actuellement ou

ont deja ete employes par BMO pergoivent, ou ont pergu, un salaire de base plus une

remuneration variable, y compris la remuneration basee sur les commissions et la

remuneration des primes («Employes a remuneration varlable»). Le nombre



d'Employes a remuneration variable n'est pas connu par le Requerant, mais on estime

qu'il se chiffre en dizaines de miliiers.

PoUtique de remuneration

6. A tout moment, BMO a maintenu des politiques salariales pour les Employes a

remuneration variable partout au Canada («Politique salariale»). La Politique salariale

regit, entre autres, le calcul et le paiement de la remuneration que chaque employe a

remuneration variable est en droit de recevoir dans le cadre d'une Indemnite de conges

annuels contractuellement et legalement due (« Indemnite de conges annuels»).

Depuis 2008 ou environ depuis 2008, la Politique salariale stipule que la remuneration

totale des Employes a remuneration variable indue, les Conges annuels, les conges

(«lndemnite de conges») et les heures supplementaires.

7. Les exigences de payer les Indemnites de conges annuels et les les Indemnites

de conges en vertu du Code Canadian du travail, LRC 1985, c L-2 (le «CCT») font partie

des contrats des Employes a remuneration variable. BMO emet une nouvelle politique

salariale chaque annee. Avant 2008, la politique salariale comprenait une declaration

selon laquelle BMO s'engage a s'assurer que les employes pergoivent les I'lndemnite de

conges annuels dues en vertu du OCT. Dans les iterations suivantes de la Politique de

remuneration, la reference au COT a ete supprimee.

8. Depuis 2008 ou environ depuis 2008 et jusqu'a 2011 ou environ 2011, la politique

salariale a declare que « votre remuneration en especes totale consistent de la

remuneration de base, la commission et la prime BHPB de fin d'exercice comprend la



remuneration des conges statutaires, la remuneration des heures supplementaires et les

conges annuels auxquels vous pourriez avoir le droit pour cette periode. » (traduction)

Apres 2011, la politique salariale ne fait aucune mention des Indemnites de conges

annuels ou des Indemnites de conges.

Remuneration des conges

9. Avant 2017 ou vers 2017, BMO n'a pas identifie et n'a pas paye I'lndemnite de

conges en fonction de la remuneration variable versee aux Employes a remuneration

variable.

10. Vers 2017, pour la premiere fois, BMO a commence a identifier et a payer

specifiquement la remuneration des conges pergue a la suite d'une remuneration variable

sur les fiches de paie des Employes a remuneration variable, comme c'est maintenant et

etait exige par le CCT en tout temps pertinent.

Indemnites de conges annuels

11. Les Employes a remuneration variable sont remuneres tous les deux mois et

regoivent une fiche de paie cheque fois qu'ils sont payes (« Fiche de paie »). En tout

temps pertinent, les fiches de paie, foumies par BMO aux Employes a remuneration

variable ne montraient pas que I'lndemnite de conges annuels etait calculee sur la partie

de remuneration variable de leur salaire.

12. En tout temps pertinent, aucune Indemnite de conges annuels n'a ete calculee et

payee en lien avec la remuneration variable des Employes a remuneration variable.



13. Malgre la modification apportee en 2017 a la politique salariale concernant

rindemnite de Conges, I'lndemnite de conges annuels n'a pas ete fournie sur les fiches

de paie des Employes a remuneration variable, et ils ont regu seulement I'lndemnite de

conges annuels calculee sur leur salaire de base et non sur leur remuneration totale.

14. A tout moment significatif, la politique de BMO concernant la remuneration des

conges des Employes a remuneration variable etait la suivante:

a. lorsqu'un employe a remuneration variable etait en conge annuel, BMO

continuait de lui verser son salaire de base de 45 000 $ par annee;

b. le salaire de base de I'employe a remuneration variable a ete indique

comme un element distinct dans chaque fiche de paie; et

c. le salaire de base de I'Employe a remuneration variable est demeure le

meme, qu'il ait pris les jours de conge qui lui etaient dus ou non.

15. A tous les moments pertinents, lorsque les Employes a remuneration variable

etaient en conge annuel et ne vendaient aucun produit de placement, ils ne percevaient

aucune commission ou prime. Par consequent, au cours d'une annee donnee d'emploi

Chez le Defendeur, la remuneration variable d'un Employe a remuneration variable etait

plus faible s'il decidait de prendre les jours de conges annuels auxquels il avait droit au

lieu de travailler pendant ses conges annuels.

16. n'a regu qu'une Indemnite de conges annuels sur la base de son

salaire de base et jamais par rapport a sa remuneration variable.



17. BMO etait tenue de verser a et aux autres Employes a remuneration

variable une Indemnite de conges annuels en fonctlon de leur remuneration totale, y

compris en fonction des commissions et des primes. Pendant toutes les periodes

pertinentes de I'emploi deHH^^IH et des autres Employes a remuneration variable

aupres du Defendeur, a la suite de la creation et de la mise en ceuvre par BMO des

aspects de la politique salariale regissant I'lndemnite de conges annuels, ces employes

et anciens employes ont ete prives d'une remuneration significative.

Le Requerant n'est pas au courant du montant total des dommages-interets, mais estime

que les dommages-interets, collectivement, se situe dans les centaines de millions de

dollars.

18. A tout moment pertinent, BMO a maintenu et mis en ceuvre une politique implicite

ou explicite de ne pas payer la totalite de I'lndemnite de conges annuels exiges par la loi

aux Employes a remuneration variable, y compris, mais sans se limiter a:

a. Tous les employes qui ont regu une prime et qui n'ont pas pergu des

Indemnites de conges annuels sur leurs primes;

b. Tous les employes qui ont regu des commissions et qui n'ont pas pergu des

Indemnites de conges annuels sur leurs commissions; et

c. Tous les employes qui ont regu des parts d'actions restreintes ou d'autres

options sur les actions de societe et qui n'ont pas regu d'Indemnite de

conges annuels sur leurs parts ou leurs actions de societe.



19. En tout temps pertinent, en relation avecHHIHlB! et les autres Employes a

remuneration variable, BMO a manque de documenter le fait qu'elle ait verse une

Indemnite de conges annuels relativement a une remuneration variable pour le nombre

de semaines de conges annuels auxquelles I'employe avait droit en vertu de Tarticle 184

du CCr, comme I'exige I'article 24 du Reglement sur les normes du travail du Canada,

CRC, c 986 (« Reglement du COT »).

20. A tout moment significatif, BMO a cache sa non-conformite avec le COT et les

contrats de travail et a declare aux employes que les calculs etaient exacts et que, par

consequent, la question n'etait pas sujette a la communication prealable.

21. ^^■■■1 cherche a etre un Requerant representant de tous les Employes a

remuneration variable qui se sont vu refuser une telle indemnisation alors qu'ils

travaillaient pour le Defendeur.

Partie 2: REDRESSEMENT DEMANDI^

22. Le Requerant reclame ce qui suit en son nom et au nom des membres de tous les

employes non syndiques a remuneration variable de BMO au Canada qui sont

admissibles pour I'lndemnite de conges annuels en vertu de I'article 184.01 du COT ou

de I'lndemnite des conges en vertu de I'article 196 du COT (le « Groupe proposee »):

a. Une ordonnance attestant que cette action etait un action de groupe et

nommant le Requerant comme requerant representatif;



b. Une declaration selon laquelle le paiement des Conges annuels est dO aux

membres de Taotion de groupe au-dela de la compensation qu'ils ont

pergue;

c. Une declaration selon laquelle le I'lndemnite des conges est due aux

membres du Groupe proposee au-dela de la compensation qu'ils ont

pergue;

d. Une declaration selon laquelle BMO a enfreint son devoir de bonne foi

envers les membres du Groupe proposee en omettant de calculer

correctement leur Indemnite de conges annuels ou leur Indemnite de

conge;

e. une declaration selon laquelle BMO a enfreint le contrat de travail avec les

membres du Groupe proposee;

f. que les dommages-interets soient verses a chaque membre du Groupe

proposee, egal aux I'lndemnites de Conges annuels qu'il aurait du recevoir

pendant son emploi du Defendeur;

g. que les dommages-interets soient verses a chaque membre du Groupe

proposee, egaux aux indemnites de conges qu'il aurait du recevoir pendant

son emploi du Defendeur;

h. Taux d'interet anterieur et posterieur au jugement selon le Court Order

Interest Act, RSBC 1996, c. 79;



i. Dommages-interets punitifs et alourdis;

j. Frais et depens;

k. Un tel redressement qua cette Honorable cour voudrait juger juste et

equitable dans toutes les circonstances.

Partie 3: FONDEMENT JURIDIQUE

La politique salariale exclut la remuneration variable dans le calcul de I'lndemnite

de conges annuels et de I'lndemnite de conges.

23. Conformement a rarticle 184.01 du CCT, les employes dolvent recevoir une

Indemnlte de de conge annuels supplementaire au-dela de leur salaire reguller. La

Politique salariale enfreint cette exigence.

24. Conformement a I'article 196 du CCT, les employes doivent recevoir une

Indemnite de conges supplementaire au-dela de leur salaire regulier. Avant 2017 ou vers

2017, la politique salariale enfreint cette exigence.

25. Aucun employe ne peut se retirer d'un avantage du CCT a moins qu'il ne regoive

un plus grand avantage, conformement a I'article 168(1) du CCT.

26. De plus, les exigences relatives au paiement de I'lndemnite de conges annuels et

de I'lndemnite de conges en vertu du Code Canadian du travail, LRC 1985, c L-2 (le

«CCr») font partie des contrats de travail des Employes a remuneration variable.



Le Groupe

27. Aux membres du Groupe propose qui etaient sous-payes pour leurs Conges

annuels en vertu de Tarticle 184.01 du GOT ou de I'lndemnite de conges en vertu de

rarticle 196 du GOT sont dus des dommages-interets.

28. ■■■■■ demande que la duree du Groupe soit du 1 er Janvier 2010 jusqu'au

monrtent ou I'avis de raction de groupe est envoye aux membres du Groupe avec les

formulaires de retrait au motif que BMO a cache sa non-conformite au CCT et aux

contrats de travail et a maintenu de maniere trompeuse aux employes que les caiculs

etaient corrects, et que done la question n'etait pas sujette a communication prealable.

Dommages-interets punitifs, moraux et alourdis

29. Cette affaire est appropriee pour etre sujette aux dommages-interets punitifs,

moraux ou alourdis. Les motifs non exclusifs de ces dommages-interets sont enonces ci-

dessous:

a. BMO a manque a ses obligations legales, y compris le paiement de

I'lndemnite de conges annuels et autres conges;

b. BMO n'a pas fourni de normes d'emploi minimales a I'intention de ses

employes, ce qui est en violation du CCT et desavantage ses employes;

c. BMO a profite du fait que ses employes n'ont pas regu d'Indemnite de

conges annuels et I'lndemnite de conges, ce qui constitue un vol salarial



envers les employes, pour lequel il devrait y avoir une punltion plus

importante que la seule obligation de rembourser les indemnites dues

initialement;

d. BMO a agi d'une maniere intolerable en ne reglant pas le problems une fois

connu, mals en tentant plutdt de ne pas payer I'lndemnite de conges

annuels et des conges aux employes touches;

e. BMO a echoue et continue de manquer a fournir les avantages statutaires

aux employes, y compris jusqu'a et a I'occasion de toute audience finale de

cette affaire;

f. Le comportement, le cas echeant, de BMO dans la defense de cette action

qui s'est averee trop zelee face aux preuves montrant que des avantages

statutaires et des versements de paiements sont dus aux employes;

g. Les dommages-interets punitifs sont raisonnables etant donne que BMO

n'a pas documente de fagon adequate I'lndemnite de conges annuels,

contrairement a I'article 24 des Reglements du GOT; et,

h. Le principe de dissuasion est requis afin de decourager d'autres entreprises

de sous-payer et tromper leurs employes comme BMO I'a fait dans ce cas.

Couts et interets



30. Les frais et depens sont dus conformement aux Regies civiles de la Cour supreme,

CB Reg168/2009 (Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009)

31. Les Interets sont dus en vertu de la Loi sur les interets des orofonnances judiciaires,

RSBC 1996, c. 79 (Court Order Interest Act, RSBC 1996, c. 79.).

Adresse du Requerant pour signification:

Monkhouse Law

c/o 403-860, rue Homer
Vancouver (C.-B.)
V6B 2W5

Attn.: Andrew Monkhouse

Adresse numero de telecopie pour la signification: 888-501-7235

Lieu du proces:

L'adresse du Registre est

Vancouver (Colombie-Britannique)

Smithe Street, Nr 800
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2E1

Date: Fevrier ,2020

Signature de I'avocat du Requerant

Andrew Monkhouse

La regie 7-1(1) du reglement civil de la Cour supreme stipule ce qui suit



(1) A moins que toutes les parties enreglstrees consentent ou que le tribunal ordonne

autrement, chaque partie enregistree au dossier d'une action doit, dans les 35 jours

sulvant la fin de la periode de plaidoirie,

a) preparer une liste de documents dans le formulaire 22 qui enumere

(i) tous les documents qui sont ou ont ete en possession ou sous le contrdle

de la partie et qui pourraient, le cas echeant, etre utilises par toute partie au

proces pour prouver ou infirmer un fait pertinent,

(ii) tous les autres documents auxquels la partie a I'intention de se referer au

proces, et

b) signifier la liste de toutes les parties enregistrees.



ANNEXE

PARTIE 1 : R^SUMg CONCIS DE NATURE OF RECLAMATION

Line demands de dommages-interets pour rupture de contrat.

Partie 2: CETTE RECLAMATION SUIT:

Un differend concernant: [X] une relation d'emploi

PARTIE 3: CETTE RECLAMATION CONCERNE

[X] une action de groups

Partie 4:

Code Canadian du travail, LRC 1985, c L-2

Lol de 1996 surles actions de groupe, RSBC c.50 (Class Proceedings Act,

RSBC 1996,c50)


