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[TRADUCTION] 
Dossier : T -463-07 

COUR FÉDÉRALE 

RECOURS COLLECTIF 

ENTRE : 

DENNIS MANUGE 
demandeur 

et 

SA MAJESTÉ LA REINE 
défenderesse 

AFFIDAVIT DE ROBIN NICOL 

1 Je, Robin Nicol, de la ville d’Ottawa dans la province de l’Ontario, déclare ce qui 
suit sous serment : 

2 J’ai une connaissance personnelle des questions à l’égard desquelles je fais la 
présente déposition, sauf lorsque j’indique que ces questions sont fondées sur 
des renseignements et des croyances. Dans un tel cas, j’ai indiqué la source des 
renseignements et des croyances. Je crois que tous les faits mentionnés sont 
véridiques. 

3 Je suis un parajuriste principal à l’Unité de la gestion des recours collectifs et des 
litiges de masse à Justice Canada. 
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Pensionnats indiens  

4 J’ai participé à de nombreux règlements de recours collectifs en cette qualité, 
notamment le règlement relatif aux pensionnats indiens (RPI) et les deux règlements 
concernant l’affaire du sang contaminé. 

5 Le règlement relatif aux pensionnats indiens était extrêmement compliqué en raison 
du nombre d’actions individuelles et de recours collectifs qui ont fait l’objet d’une 
résolution globale dans le cadre de la Convention de règlement relative aux 
pensionnats indiens. Au total, 23 recours collectifs, à différentes étapes des 
procédures, dans dix juridictions, ont été résolus dans le cadre du règlement relatif 
aux pensionnats indiens. 

6 Le règlement relatif aux pensionnats indiens était également compliqué en raison du 
nombre de cabinets d’avocats représentant les demandeurs. Au total, 72 cabinets 
d’avocats distincts ont signé la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens pour le compte des membres du recours collectif. La liste complète des 
cabinets d’avocats participants peut être consultée sur le site Web suivant : 
http://www.residentialschoolsettlement.ca/French/lawyers.html 

Deuxième affaire relative au sang contaminé  

7 Dans le deuxième règlement de l’affaire relative au sang contaminé, également appelé 
« Règlement du recours collectif des victimes de l’hépatite C infectées avant 1986 et 
après 1990 », le procureur général du Canada (PGC) a négocié le paiement des 
honoraires des avocats du recours collectif après la conclusion d’une entente 
concernant l’indemnisation des membres du recours et les frais d’administration du 
règlement. 

8 J’ai examiné les observations du PGJ à l’appui du montant de 37,3 millions de dollars 
d’honoraires payé pour régler les différents recours collectifs en Alberta, en 
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Pour en arriver au montant de 
37,3 millions de dollars, les registres de temps et les taux horaires de chaque cabinet 
d’avocats participant au litige ont été examinés pour établir un taux de base et ensuite 
appliquer un multiplicateur à ce montant. 

9 Un multiplicateur de 4 a été appliqué à tout le travail effectué jusqu’à la conclusion 
d’un règlement de principe. Après la conclusion du règlement de principe, un 
multiplicateur de 2,5 a été appliqué afin de refléter la diminution du risque pour les 
avocats du recours collectif qui soutenaient financièrement les recours collectifs. 

http://www.residentialschoolsettlement.ca/French/lawyers.html�
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Manuge 

10 Le 5 février 2013, les avocats du recours collectif dans l’affaire Manuge ont fourni au 
PGC un tableau indiquant le nom des personnes qui avaient consacré du temps à ce 
dossier ainsi que leur taux horaire. Une copie de ce tableau est jointe à mon affidavit 
à titre de pièce A. 

11 Selon ce tableau, les cabinets d’avocats Mclnnes Cooper LLP et Branch 
McMaster LLP ont consacré un total de 8 591,5 heures, à l’égard desquelles le total 
des honoraires s’élève à 3 211 330,50 $ jusqu’au 31 janvier 2013. 

12 Me Travis Henderson, avocat du PGC, m’a informé que le 1er février 2013, il avait 
transmis un courriel aux avocats du recours collectif leur demandant de ventiler le 
temps consacré au dossier avant et après le 4 décembre 2012, soit la date à laquelle les 
parties ont conclu un règlement de principe. Me Travis Henderson m’a également 
informé que les avocats du recours collectif lui avaient répondu le même jour et 
qu’ils refusaient cette demande. 

Objet  

13 Je souscris le présent affidavit à l’appui des observations du PGC relativement à la 
question des honoraires d’avocats raisonnables et à aucune autre fin. 

 

 
 

Affirmé devant moi, 
à Ottawa (Ontario), 
ce 8e jour de février 2013.  
Commissaire aux affidavits Robin Nicol 
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Voici la pièce A mentionnée dans l’affidavit 
de Robin Nicol, affirmé devant moi à Ottawa 
(Ontario), le 8 février 2013. 

 
Commissaire aux affidavits 
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Mclnnes Cooper 
Rapport sur les heures consacrées au dossier jusqu’au 31 janvier 2013 
 
Personnes visées Nbre d’heures Taux 
   
Peter Driscoll (1995) 2 743,90 600 $ 
Dan Wallace (2006) 1 633,20 375 $ 
Kristine Hunter, parajuridique 2 568,65 150 $ 
Annette Hartlen, adjointe juridique 177,5 90 $ 
Hugh Wright (1993) 3.00 460 $ 
Karen Langlois, parajuridique 37,20 150 $ 
Harvey Morrison (1979) 7,4 440 $ 
Rachel Barnes, parajuridique 11,10 150 $ 
Daniel Watt (2009) 9,1 200 $ 
Rhea McGarva, parajuridique 19,2 185 $ 
Bibliothécaires 21 155 $ 
Ray Adlington (1997) 28,9 440 $ 
Danielle Kershaw (2012) 38,40 125 $ 
Stagiaires/étudiants 272,45 130 $ 
Parajuridiques   35,1 150 $ 
Recherche 77,9 100 $ 
   
 7 684  
 
Branch MacMaster 
Rapport sur les heures consacrées au dossier  
jusqu’au 31 janvier 2013 
 
Personnes visées Nbre d’heures Taux 
   
Ward Branch (1993) 601,6 650 $ 
Luciana Brasil(1999)  4,7 410 $ 
Don Lebans (1997)  2,3 450 $ 
Paul Miller (2007)  17,6 410 $ 
Christopher Rhone (2001)  2,2 450 $ 
Greg McMullen (2010)  160,7 185 $ 
Susan Precious (2007)  4,9 250 $ 
Kate Saunders (2007)  30,6 230 $ 
Ulla Herlev 4,6 140 $ 
James MacMaster (1977) 21,9 650 $ 
Ahmad Erfan (2009) 5,8 275 $ 
Emily Unrau   __________ 50,6 160 $ 
   
 907,5  
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Michael Sobkin 
Rapport sur les heures consacrées au dossier 
jusqu’au 31 janvier 2013 
Personne visée Nbre d’heures Taux 
   
Michael Sobkin 121,5* 325 $ 
   
* (Nombre d’heures non auparavant rémunérées par Mclnnes Cooper) 


